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CONTACT PRESSE  
— 
Ameline Vivier 
Service presse 

Ville de Saint-Nazaire et CARENE 

T 02 40 00 41 97 
P 07 86 39 85 03 

viviera@mairie-saintnazaire.fr 

Programme de septembre 2018 à janvier 2019 

Des rendez-vous culturels pour tous 

les goûts et tous les âges 
Exposition participative, atelier de création de musique, escape game, 
atelier d’accompagnement au numérique, rencontres scientifiques, apéro 
littéraire, soirée horreur et jeu vidéo, spectacles de conte… La médiathèque 
de Saint-Nazaire fait elle aussi sa rentrée et propose jusqu’à janvier 

prochain une programmation variée d’évènements culturels pour tous les 
publics, des plus petits aux plus grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saint-Nazaire, le 21 septembre 2018 
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La Médiathèque au cœur de l’animation de la ville de Saint-Nazaire  

 

Toute l’année, la médiathèque de Saint-Nazaire propose une offre riche d’animations, 

d’expositions et d’ateliers pour les tout-petits, les jeunes enfants, les adolescents mais 

aussi les adultes. La médiathèque est également présente dans les douze quartiers de la 

ville : déambulation du bibliobus et animations dans les écoles lors des temps 

périscolaires et des parcours d’éducation artistique. Et également sur le front de mer l’été 

avec la bibliothèque de plage dans le cadre de « Saint-Nazaire côté plages ».  

 

 

Le front de mer animé tout l’été avec la bibliothèque de plage  

Installé sur la plage à proximité de la place du 

Commando durant tout l’été, un petit chalet au 

toit bleu avec ses parasols jaunes a attiré de 

nombreux curieux et curieuses de tous les âges. 

Initiée par la médiathèque de Saint- Nazaire, 

cette bibliothèque de plage proposait aux 

passants de consulter près de 800 documents 

(albums jeunesse, romans, bandes dessinées, 

beaux livres, journaux…). Des jeux de société 

étaient également mis à disposition du public et 

des animations et ateliers étaient organisés chaque jour : découpage, origamis, lectures 

d’histoires etc. Près de 5 000 personnes ont fréquenté la bibliothèque de plage durant les 

deux mois d’ouverture.  
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Programmation 2018 – 2019 : une offre riche d’animations pour 

tous les publics 

La programmation de septembre 2018 à janvier 2019 de la médiathèque propose près de 

50 rendez-vous culturels destinés à un large public, enfants comme adultes. Ce 

programme est co-construit avec de nombreux partenaires du territoire comme les 

libraires, les archives municipales, le Conservatoire de Saint-Nazaire, les bibliothèques de 

l’agglomération, etc. Avec l’organisation de nombreuses rencontres avec des auteurs, 

notamment issus de la Maison des écrivains étrangers et traducteurs (MEET) et la mise 

en œuvre de plusieurs prix de lecteurs (« Marque-pages » et « Bulles en fureur »), la 

médiathèque de Saint-Nazaire souhaite donner voire redonner le goût de la lecture à 

tous les publics. Cette programmation démontre également l’importance laissée au livre 

et à la création littéraire contemporaine.  

Cette année, une grande majorité des évènements sont en lien avec le numérique. Huit 

animations font d’ailleurs partie du programme de la Saint-Nazaire Digital Week.  

La participation active aux animations est bien souvent privilégiée lors de cette 

programmation, avec par exemple l’organisation régulière d’ateliers autour du 

numérique, l’exposition jouable de bornes d’arcade, les prix des lecteurs…  

Le jeu a également une place de choix : ateliers de jeux vidéo, jeux de société, jeux de 

construction, rencontres avec des auteurs de jeux vidéo comme Aurélien Regard qui fera 

découvrir au public « Away : journey to the unexpected ».   
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De nombreux temps forts se dérouleront durant ces cinq mois, en voici un 

aperçu :  

 
La médiathèque réitère ses rencontres autour du programme « Partage ta science ! » où 

plusieurs thèmes scientifiques seront abordés comme les neurosciences, les recherches 

scientifiques en Antarctique ou encore l’intestin. 

 

 

Libres de décider et de changer ? 

Rencontre avec Philippe Damier, professeur de neurologie au CHU de 

Nantes. 

Les neurosciences permettent aujourd’hui de mieux comprendre le rôle 

des mécanismes nerveux et cérébraux impliqués dans nos prises de 

décisions, relativisant ainsi la place du libre-arbitre. Durée : 1h30 environ 

- Réservation conseillée au 02 44 73 45 60.  

En lien avec cette rencontre : projection du film “Blade Runner” de Ridley Scott, 1er 

décembre à 20h30 au cinéma Jacques-Tati (2 bis, rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e). 

Samedi 1er décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux 

 

 

Recherche scientifique en milieu extrême : regards croisés 

Rencontre avec François Lepage, photographe et coauteur de la BD “La 

Lune est blanche” (Futuropolis, 2014) et Paul Serre, ingénieur chimiste. 

Retour d’expérience sur des missions à Concordia, une station de 

recherches scientifiques en Antarctique. Durée : 1h30 environ - 

Réservation conseillée au 02 44 73 45 60. 

En lien avec cette rencontre : projection du film “The thing” de John Carpenter, 8 

décembre à 20h30 au cinéma Jacques-Tati (2 bis, rue Albert-de-Mun - 6,50 e / 5,50 e). 

Samedi 8 décembre à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux 

 

 

L’intestin : notre deuxième cerveau ? 

Rencontre avec Michel Neunlist, chercheur et directeur de l’unité Inserm 

“système nerveux entérique dans les maladies digestives et du cerveau” 

au CHU de Nantes. 

L’intestin est une véritable centrale nerveuse ayant bien plus 

d’importance que vous ne le pensiez. Après cette rencontre, il n’aura plus 

de secret pour vous ! 

Durée : 1h30 environ - Réservation conseillée au 02 44 73 45 60. 

Samedi 12 janvier à 10h30 à la médiathèque Étienne-Caux 
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Des expositions dans le domaine du numérique et des arts graphiques seront 

visibles à la médiathèque :  

 

 

Exposition jouable de bornes d’arcade 

Replongez-vous dans les années 80-90 avec les meilleurs jeux vidéo 

de l’époque : Street Fighter II, Out Run, Pac-Man, Donkey Kong… 

Chaque borne propose plusieurs centaines de jeux. Exposition 

réalisée par l’association Ouest Games. 

Du 13 septembre au 20 octobre à la médiathèque Étienne-Caux. 

 

 

La différence invisible 

Planches de la bande dessinée de Julie Dachez et Mademoiselle 

Caroline (Delcourt, 2016). Marguerite a 27 ans, elle est jolie, vive et 

intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise et vit en couple. 

Pourtant, elle est différente. Elle va découvrir qu’elle est autiste 

Asperger et sa vie va s’en trouver profondément modifiée. 

Exposition proposée en partenariat avec la mission Handicap de la 

Ville de Saint-Nazaire. 

Vernissage, visite guidée et vente-dédicace jeudi 11 octobre à 18h 

en présence de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline. Rencontre 

avec les 2 auteures le 11 octobre à 20h30 (voir p.11 du programme). 

Du 9 octobre au 1er décembre à la médiathèque Étienne-Caux 

  

« Partage ta science ! » : un programme récompensé en 

2017 
 

La médiathèque de Saint-Nazaire a reçu en décembre dernier, 

le prix de la diffusion scientifique lors du 8ème « Grand prix 

Livres Hebdo des Bibliothèques francophones » pour son 

programme « Partage ta science ! ». 5 000 euros ont été 

versés à la médiathèque pour l’achat de livres de sciences.  
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La Lune est blanche 

D’après la bande dessinée de François et Emmanuel Lepage 

(Futuropolis, 2014). En 2011, Emmanuel Lepage, auteur de BD, et 

François Lepage, photographe, intègrent une mission scientifique 

sur la base française Dumont d’Urville en Antarctique. Leur objectif 

: rendre compte du travail des chercheurs. Les deux frères 

composent alors un véritable journal de bord, entre carnet de 

voyage et bande dessinée de reportage. 

Vernissage, visite guidée de l’exposition et vente-dédicace samedi 

8 décembre à 16h en présence de François Lepage. En lien : 

“Partage ta science !” spécial Missions antarctiques samedi 8 

décembre à 10h30 avec François Lepage (voir p.10 du 

programme). Du 6 décembre 2018 au 12 janvier 2019 à la médiathèque Étienne-Caux.  

 

 

La médiathèque, un lieu accessible à toutes et tous  
 

La Ville de Saint-Nazaire porte une attention particulière à l’accessibilité de ses 

équipements aux personnes en situation de handicap. La médiathèque Etienne-Caux et la 

bibliothèque Anne-Frank sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. L’inscription 

à la médiathèque est gratuite pour les personnes bénéficiant de l’AAH (Allocation aux 

Adultes Handicapés). 

 

De nombreux documents dédiés sont également proposés : livres en gros caractères, en 

braille, livres audio et livres numériques adaptables à la vision pour les personnes 

malvoyantes ou aveugles. Des livres adaptés pour les enfants dyslexiques sont 

également disponibles à la demande dans la section jeunesse.  

 

Depuis fin 2016, toutes les conférences ainsi que certaines rencontres de la médiathèque 

sont accessibles aux personnes malentendantes ou sourdes.  

 

Pour cette programmation, les rendez-vous autour de « partage ta science », la 

rencontre avec Julie Dachez et Mademoiselle Caroline autour de l’exposition « La 

différence invisible », les conférences sur la parentalité et un conte seront traduits en 

langue des signes par Idem Interprétation.  

 

En 2017, les animations culturelles organisées par la médiathèque ont attiré plus de 400 

personnes en situation de handicap. Plusieurs projets se sont également déroulés avec 

les classes ULIS des écoles publiques de la ville.  
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Temps fort : rencontre avec Julie Dachez et Mademoiselle Caroline auteures de 

« La différence invisible » 

 

Toute l’année 2018, la Ville de Saint-Nazaire a mené, avec de nombreux partenaires, 

plusieurs actions de sensibilisation à l’autisme « Des parcours pluriels » : conférence de 

Josef Schovanec, philosophe et écrivain avec autisme Asperger, journée d’échanges, 

programmation de films, stand lors de la braderie de printemps… Pour clore cette année, 

la mission Handicap de la Ville de Saint-Nazaire propose un dernier temps fort autour de 

la bande dessinée « La différence invisible » de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline. 

L’exposition de planches sur le roman graphique sera visible à la médiathèque Étienne-

Caux du 9 octobre au 1er décembre.  

 

Une rencontre des deux auteures se déroulera le jeudi 11 octobre à 20h30 à la maison 

de quartier de l’Immaculée. Julie Dachez, autiste Asperger, reviendra sur son projet de 

roman graphique et sur les relations tissées avec la dessinatrice et co-scénariste, 

Mademoiselle Caroline. Elle témoignera également de sa longue quête pour la 

connaissance et la reconnaissance de sa particularité.  

Cette rencontre sera traduite en simultané en langue des signes par Idem Interprétation. 

 

Le vernissage et une visite guidée de l’exposition ainsi qu’une vente-dédicace se 

dérouleront le jeudi 11 octobre à 18h à la médiathèque Étienne-Caux.  
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La médiathèque de Saint-Nazaire, en pratique  
 

L’adhésion à la médiathèque permet d’emprunter des documents de la médiathèque 

Etienne-Caux, de la bibliothèque Anne-Frank et du bibliobus mais aussi d’accéder à la 

bibliothèque numérique.  

Livres numériques, vidéos à la demande, cours de langue en ligne, 

titres de presse, plateforme musicale, livres jeunesse… De nombreuses 

ressources numériques sont accessibles gratuitement pour les usagers 

de la médiathèque. Et depuis quelques mois, les abonné.e.s ont accès 

à une cinquantaine de jeux vidéo. Pour accéder à la bibliothèque 

numérique, rien de plus simple, il suffit de se connecter avec sa carte 

sur le site internet de la médiathèque : mediatheque.mairie-saintnazaire.fr.  

Tarifs : 

 Gratuité pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires 

des minimas sociaux 

 7,50 € pour les personnes de 26 ans et plus habitant à Saint-Nazaire 

 10 € pour les personnes de 26 ans et plus résidant dans la CARENE (hors Saint-

Nazaire) 

 20 € pour les personnes de 26 ans et plus résidant dans les communes 

extérieures 

 5 € pour les adultes vacanciers (pour la période du 1er juin au 30 septembre) 

Médiathèque Etienne-Caux 

 

 

6 rue Lechat 

44600 Saint-Nazaire 

02 44 73 45 60 

mediatheque.mairie-saintnazaire.fr 

 

 

Bibliothèque Anne-Frank 

Boulevard Broodcoorens 

44600 Saint-Nazaire 

02 40 53 05 77 

mediatheque@mairie-saintnazaire.fr 

 

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
mailto:mediatheque@mairie-saintnazaire.fr

