
 Rencontre avec Frank Bouysse

« Carte blanche » avec Bernadète Bidaude

 Spectacle conte « Fantaisie polaire » 

L

 vendredi 29 novembre  à 20h ............................................... Médiathèque la Jarrie

•  Ciné quiz
Venez jouer en famille, en duo ou en solo et tester vos connaissances cinématographiques !
> Tout public. 

 samedi 30 novembre  de 10h à 12h .................................... Médiathèque la Jarrie

•  Samedi numérique : Présentation e-médi@ 
Venez découvrir les ressources gratuites de la plateforme numérique de Vendée 
« e-médi@ » : films, livres, presse, musique, autoformation en ligne...
Pré-requis avant la séance : avoir créé son compte e-médi@
> Tout public. 
                                                                                                                                 
 samedi 30 novembre  à 10h ................................................... Médiathèque le Globe

•  Une année de lecture de bibliothécaire
Avec l’association « Plages de lecture » 

Nadia vous invite à découvrir ses lectures de l’année.
Un apéritif clôturera cet échange littéraire.
> Public adulte. 

 samedi 30 novembre  à 15h ......................................... Médiathèque Michel Raimbaud

•  Battle books *
Viens présenter et « défendre » ton livre préféré. Vote du public et petite récompense au 
gagnant !  (* trad. de l’anglais « bataille de livres »). 
> De 8 à 14 ans. 

                                     Décembre
 vendredi 6 décembre  à 18h ................................................  Médiathèque la Jarrie

•  Café ciné   
Animé par La Petite Lanterne avec Gaël Lépingle et/ou Sylvain Joubert, Une jolie 
vallée. > Tout public.

 samedi 7 décembre  à 10h .....................................................  Médiathèque le Globe

•  Partagez vos talents : la généalogie, comment et pourquoi ? Avec Lise Jaulin
Envie de partir sur les traces de votre passé, de mettre au jour quelques secrets familiaux, 
de vous interroger sur les origines de votre famille, Lise Jaulin vous donnera des conseils 
pratiques en vue de réaliser votre arbre généalogique mais aussi quelques pistes pour 
trouver l’information qui vous permettra d’étoffer ou de concrétiser vos recherches. 
> Tout public.

 mardi 10 décembre  de 14h à 16h .......................................  Médiathèque la Jarrie

•  Mardi numérique
Comprendre  et  résoudre  ensemble  vos  problèmes  informatiques  (ordinateurs,  tablettes, 
smartphones).  Dans  l’esprit  des  «  repair  cafés»,  nous  vous  recevons  pour  vous  aider  à 
dépanner vos ordinateurs, à installer vos logiciels ou répondre à vos questions. 
> Tout public.

 Mercredi 11 décembre  à 20h ....................................  Médiathèque le Globe
Sélectionné  dans  le  cadre  des  comités  de  lecture  du  Globe  pour  son  roman 
« Glaise », l’auteur Franck Bouysse  vient à la rencontre des lecteurs sablais pour 
échanger autour de son dernier roman « Né d’aucune femme ».
Franck Bouysse est professeur de biologie et  l’auteur de plusieurs romans dont  
« Plateau », « Grossir le ciel », « Terrasse ». Avec l’association « Plages de lecture »
> Tout public.

 jeudi 12 décembre  de 10h à 11h30 ............................  Médiathèque la Jarrie

•  Initiation collective : Survivre sans Google
Abonnement au réseau des médiathèques requis. > Tout public. Payant 3,5 €

 vendredi 13 décembre  à 18h ..........................................  Médiathèque la Jarrie

•  Apéro lecture
Présentation des nouveautés (romans, BD, DVD...), mais aussi des coups de cœur des 
bibliothécaires et des lecteurs. Une occasion également d’emprunter un document en 
avant-première et de clôturer ce moment convivial autour d’un verre. > Public adulte.

 vendredi 13 décembre  à 20h ....  Médiathèque le Globe (Salle de conférence)

Conteuse et auteure, Bernadète Bidaude, avec son style précis et incisif, passant 
du quotidien au merveilleux, vous emmène à la rencontre d’une suite de portraits au 
féminin... Une femme s’envole, court les rues, en quête d’une pomme d’amour, une 
deuxième écoute  le monde à  la  lueur des yeux de son chat, une autre retrouve sa 
mémoire de petite fille cachée...
Bernadète Bidaude est assurément « une narratrice née, émouvante, avec ses mots 
simples mais si justes, sachant à chaque instant captiver son public pour qui le conte 
se déroule bien trop vite tant il aurait voulu encore et encore continuer à l’écouter».
Jean Morvan (Le Télégramme). > Tout public.

 vendredi 13 décembre  à 20h .......................... Médiathèque Michel Raimbaud

 samedi 14 décembre  à 11h ............................................ Médiathèque le Globe

 samedi 14 décembre  à 16h ................................................ Médiathèque la Jarrie
Au commencement du commencement, tout est blanc ! Demoiselle Sapin, Ours 
polaire, Bonhomme d’hiver, blancs, blancs, blancs ! Terre et ciel, blancs aussi, 
attendent. Tout à coup, c’est l’enchantement soyeux, joyeux : les notes chantées, 
chuchotées, inondent la banquise, éveillent une ribambelle de couleurs : rouge, bleu, 
vert ! Quelque chose a changé dans l’air… Mimi Sapin, Boneige, Petit Poël et leur ami 
l’élan font swinguer les étoiles, tinter les grelots !   
Un petit conte d’hiver et d’amitié, tout en douceur et en gaieté par la Cie du Théâtre 
des 7 lieues. > De 6 mois à 5 ans. Durée 25 mn.

 samedi 21 décembre  de 10h à 17h ...................  Médiathèque Michel Raimbaud

•  Atelier créatif : Initiez-vous au up cycling !
Une journée pour recycler des encyclopédies obsolètes en table de chevet ou simplement 
pour une décoration tendance, avec le up cycling, imaginez et personnalisez votre « déco 
livres » ! (Livres fournis). > Public adulte.

Chaque mois, à 11h, 
3 rendez-vous avec nos ani’mascottes...

Tortue, Loup ou Kiwi racontent aux petites oreilles qui aiment voyager au pays de 
l’imaginaire, des histoires colorées, drôles ou abracadabrantes. > À partir de 3 ans. 

Kiwi raconte ...........   Médiathèque Michel Raimbaud   
Les samedis 5 octobre, 2 novembre* et 7 décembre
*Spéciale Kiwi raconte… avec le Kamishibaï

Loup raconte ......................   Médiathèque la Jarrie 
Les mercredis 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre

Tortue raconte ......................   Médiathèque le Globe  
Les samedis 19 octobre*, 16 novembre* et 21 décembre
*Spéciale Tortue raconte... dans le cadre de l’exposition Le Tout 
petit jeu d’Anne Letuffe.
•	 Le 19 octobre, autour de l’album « le tout petit » et découverte 

de l’exposition ludique sur le corps pour les enfants de 0 à 
5 ans, réalisée à partir de ce dernier. Au programme, livres 
géants et livre puzzle, tunnels…

•	 Le 16 novembre avec des albums, des comptines en langue 
signée pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 

Pour apprendre & jouer...
Venez découvrir l’exposition « Le tout petit jeu »

 Du 5 octobre au 30 novembre  ......  Médiathèque le Globe (espace jeunesse)

Anne  Letuffe,  auteure  de  l’album  «  Le  tout  petit  »,  a  imaginé  cette  exposition-
jeu pour les enfants de 0 à 5 ans. L’album associe le corps à l’environnement qui 
nous entoure. Ainsi, l’arbre est comparé à la main, la rivière aux larmes, les blés aux 
cheveux… Le jeu est réalisé à l’échelle de l’enfant et comporte des livres géants où 
il faut marcher pour tourner une page, des tunnels pour ramper et jouer à cache-
cache, un livre puzzle et un jeu de cartes pour s’amuser à recréer des associations 
d’images. Une exposition ludique sur le corps, à découvrir... avec le corps, pour le 
plus grand bonheur des tout-petits !

MICHEL RAIMBAUD
02 51 32 96 73

Allée du Parc de Coubertin
Le Château d’Olonne 

85180 Les Sables d’Olonne

Le Globe
02 51 21 13 22

Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun

85100 Les Sables d’Olonne
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Suivez-nous :

Octobre-Novembre-Décembre
2019



Soirée pyjama

Martine Bricole

 Numerikid’Z : Construction de robots rigolos

 Parcours « écrire avec l’absence »Octobre

 Vendredi 4 octobre  à 20h ................ Médiathèque le Globe (Salle de conférence)

•  Café rencontre : Soirée de magie... scientifique avec Jack Guichard

Tour à tour magicien, puis scientifique, Jack Guichard exécutera quelques tours de magie et 
vous dévoilera quelques phénomènes scientifiques de notre quotidien à réaliser facilement. 
Jack Guichard, auteur d’une centaine de livres d’éducation et de vulgarisation scientifique, 
a été Directeur du Palais de la découverte mais aussi ancien professeur des Universités 
et chercheur,  il est à  la  fois scientifique et spécialiste d’éducation et de communication. 
Dédicaces en partenariat avec la librairie les Fables d’Olonne. 
> Tout public.

 Samedi 5 octobre  à 10h ......................................................... Médiathèque le Globe

•  Partagez vos talents : Le métier de chercheur avec Audrey Desgrange

Dans la cadre de la Fête de la Science, rencontre avec Audrey Desgrange, chercheuse 
spécialisée en embryologie aux  instituts Pasteur et  Imagine. Avec elle vous découvrirez 
toutes les facettes du métier de chercheur et plus encore… Outre son engagement 
auprès des collégiens et des lycéens pour les sensibiliser à la recherche, elle vient d’être 
récompensée pour ses travaux sur le cœur par le programme l’Oréal-UNESCO Pour les 
Femmes et la Science.
La rencontre sera suivie, à 11h, d’un atelier où chacun sera invité à réaliser  l’extraction de 
l’ADN d’un fruit. 
> Tout public, à partir de 8 ans (atelier).

 Samedi 5 octobre  à 15h ............................................ Médiathèque Michel Raimbaud

•  Battle books *
Viens présenter et « défendre » ton livre préféré. Vote du public et petite récompense au 
gagnant !  (* trad. de l’anglais « bataille de livres ») 
> De 8 à 14 ans. 

 Mardi 8 octobre  de 14h à 16h ............................................. Médiathèque la Jarrie

•  Mardi numérique
Comprendre  et  résoudre  ensemble  vos  problèmes  informatiques  (ordinateurs,  tablettes, 
smartphones). Dans  l’esprit  des  «  repair  cafés»,  nous  vous  recevons  pour  vous  aider  à 
dépanner vos ordinateurs, à installer vos logiciels ou répondre à vos questions. 
> Tout public. 

 Jeudi 10 octobre  de 10h à 11h30 ...................................... Médiathèque le Globe

•  Initiation collective : Nettoyer son ordinateur
Apporter son ordinateur et abonnement requis au réseau des médiathèques.
> Tout public. Payant 3,5 €

 Vendredi 11 octobre  à 18h ................................................... Médiathèque la Jarrie

•  Apéro lecture
Présentation des nouveautés (romans, BD, DVD...) de la médiathèque de la Jarrie, mais aussi 
des coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs. Une occasion  également d’emprunter 
un document en avant-première et de clôturer ce moment convivial autour d’un verre.
> Public adulte. 

 Vendredi 11 octobre  à 19h45 ....................................... Médiathèque le Globe

 Vendredi 18 octobre  à 19h45 ......................... Médiathèque Michel Raimbaud
En pyjama, avec ou sans doudou, des histoires pour les enfants, mises en scène par 
les bibliothécaires. Du rêve et des étincelles pleins les yeux avant de retrouver les bras 
de Morphée ! 
> À partir de 4 ans. 

 Samedi 12 octobre  de 10h à 12h ..................................... Médiathèque la Jarrie

•  Samedi numérique : Le grand détournement (Mash up)
La table Mashup, outil numérique et interactif, vous permettra de découvrir la technique 
du Mashup qui consiste à monter des images et des sons extraits d’œuvres préexistantes 
pour en recréer de nouvelles. Venez faire votre cinéma !
> Tout public, à partir de 8 ans.

 Mercredi 16 octobre  à 10h ................................. Médiathèque Michel Raimbaud

•  Éveil musical 
Avec Séverine Raingeard, professeur de formation musicale générale.
En partenariat avec  le Conservatoire des Sables d’Olonne,  invitation  faite aux enfants 
de  6  à  7  ans  pour  découvrir  de  façon  ludique divers  instruments  de musique  :  flûtes, 
violoncelles, guitares, etc.

 Mercredi 16 octobre  de 14h à 16h ................................ Médiathèque la Jarrie

•  Atelier BD avec Galien, dessinateur de bande-dessinée
Du texte à l’illustration : initiation à la création d’une bande-dessinée et pour ceux qui le 
souhaitent, l’occasion de proposer leur planche BD au concours Abracadabulles.
> Tout public. 

 Vendredi 18 octobre  à 18h ................................................ Médiathèque la Jarrie

•  Café ciné  
Animé par La Petite Lanterne, avec Sylvia Conti, Nom de noms. 
> Tout public.

 Samedi 19 octobre  de 10h à 17h ....................... Médiathèque Michel Raimbaud

•  Atelier créatif : Je crée mon bullet journal !
Éveline Royer, artiste-collagiste, vous invite à créer votre agenda personnalisé à partir 
de  la méthode de Rydell Caroll. Entre  l’agenda,  le  journal  intime et  le calendrier,  le bullet 
journal, bujo  pour  les  intimes,  est  un  système  d’organisation  et  de  gestion  de  tâches 
permettant d’être plus organisé(e) au quotidien ! À vous de le découvrir et de créer le vôtre ! 
Atelier avec pause déjeuner libre entre 12h et 14h.
> Tout public, à partir de 12 ans.

           
..................................... Médiathèque la Jarrie

 Mardi 22 et 29 octobre  de 15h à 16h > De 4 à 6 ans. 

 Vendredi 25 octobre  à 19h45  > À partir de 7 ans.
Atelier créatif pour découvrir les sciences en s’amusant ! Au programme : moulin à 
vent, cerf volant...

 Mercredi 23 octobre  de 14h à 17h ............ Médiathèque Michel Raimbaud

•  Atelier créatif : Et si le livre devenait une boîte ?
À bijoux, à trésors ou à secrets, un atelier pour créer sa boîte-livre. Une idée cadeau 
originale ou simplement pour le plaisir de l’objet ! 
> Tout public, à partir de 11 ans.

Jeudi 24 octobre  de 10h à 12h ................................... Médiathèque la Jarrie

                             de 14h à 16h ................................... Médiathèque le Globe
Mercredi 30 octobre  de 10h à 12h ............. Médiathèque Michel Raimbaud

Avec l’aide des animateurs multimédia, votre nouveau défi sera d’imaginer, de coller 
et de souder... pour construire et repartir avec votre robot brosse, drawbot ou robot 
souris !
> De 10 à 13 ans. 

Novembre
 mardi 5 novembre  à 19h .................................................. Médiathèque la Jarrie

•  Les mots à la bouche
En partenariat avec  le service culturel de  l’agglomération des Sables d’Olonne, Les 
mots à la bouche vous donne rendez-vous pour lire, partager, écouter ou déguster les 
mots autour du thème : « Si on se baladait un peu... le long des fleuves ? ».
> Tout public. 

 samedi 9 novembre  à 10h30 ............................................ Médiathèque le Globe

•  Partagez vos talents : Découvrir l’astrologie. Avec Christophe Astolfi

Pour tous les passionnés d’astrologie, la médiathèque vous propose un moment d’échange 
pour découvrir quelques notions d’astrologie mais aussi son histoire et ses controverses 
ainsi  que  sa  symbolique. De  l’horoscope  à  l’interprétation  du  thème  de  naissance  en 
passant par l’astrologie karmique, le « sujet » n’aura plus de secret pour vous ! 
> Tout public. 

 MERCREDI 13 novembre  à 20h ........................................ Médiathèque la Jarrie

•  Atelier Ciné
Animé par La Petite Lanterne sur la thématique Cinéma et peinture. 
> Tout public.

 Vendredi 15 novembre  à 18h ............................................ Médiathèque la Jarrie

•  Apéro lecture
Présentation des nouveautés (romans, BD, DVD...), mais aussi des coups de cœur des 
bibliothécaires et des lecteurs. Une occasion  également d’emprunter un document en 
avant-première et de clôturer ce moment convivial autour d’un verre. 
> Public adulte. 

 Vendredi 15 novembre  à 20h .......................... Médiathèque Michel Raimbaud

•  Rencontre avec Jean-Michel Espitallier 
Poète  inclassable,  Jean-Michel  Espitallier  joue  sur  plusieurs modes  opératoires 
constamment renouvelés. Listes, détournements, boucles rythmiques, répétitions, 
proses désaxées, sophismes, tordent le cou à la notion de poésie en inventant 
des formes neuves. Il vient à la rencontre des lecteurs sablais avec un roman très 
personnel : « La première année » qui témoigne du pouvoir de la littérature face à 
la douleur et à l’oubli. 
> Tout public. 

 samedi 23 novembre  de 10h à 17h ................ Médiathèque Michel Raimbaud

•  Atelier d’écriture  
Après  avoir  rencontré  Jean-Michel  Espitalier,  la  médiathèque  vous  invite  à 
expérimenter L’absence au creux de l’écriture. Comment raconter l’effacement 
progressif des traces, dessiner en creux le souvenir comme expérience du 
présent ? Comment puiser dans les ressources de la langue pour tenter de saisir 
l’incompréhensible et donner des raisons d’espérer ?
En nous adossant aux textes de Brigitte Giraud, de Jean-Michel Espitallier, de 
Pierre  Autin-Grenier,  d’Annie  Ernaux,  expérimentons  l’absence  au  creux  et  en 
creux de l’écriture. 
Atelier  animé  par  Sophie  Dugast,  Atelier  Encrage,  avec  déjeuner  partagé  à  la 
médiathèque.  
> Public adulte. 

 mercredi 20 novembre  de 14h à 16h ............................. Médiathèque la Jarrie

•  Atelier BD avec Galien, dessinateur de bande-dessinée
Du texte à l’illustration : initiation à la création d’une bande-dessinée et pour ceux qui 
le souhaitent, l’occasion de proposer leur planche BD au concours Abracadabulles.
> Tout public. 

 mardi 26 novembre  de 14h à 16h ................................... Médiathèque la Jarrie

•  Mardi numérique
Comprendre et résoudre ensemble vos problèmes informatiques (ordinateurs, tablettes, 
smartphones). Dans l’esprit des « repair cafés», nous vous recevons pour vous aider à 
dépanner vos ordinateurs, à installer vos logiciels ou répondre à vos questions. 
> Tout public. 

 jeudi 28 novembre  de 10h à 11h30 ..................... Médiathèque Michel Raimbaud

•  Initiation collective : Surfer incognito
Abonnement au réseau des médiathèques requis.
> Tout public. Payant 3,5 €

 Vendredi 29 novembre  à 19h .......................................... bibliothèque florelle

•  Atelier créatif : livre souris ou livre cœur ?
Le temps d’une soirée, avec repas partagé, les bibliothécaires vous invitent à donner 
une seconde vie à vos livres ! Place à la déco de papier ! 
> Public adulte. 

 Fête de la Science

................


