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Jeudi 15 novembre/20h ������������������������������������������������������������������������������Salle de conférence
« Colette : le regard d’une femme écrivain sur la Grande Guerre »

Par Colette Camelin, professeur émérite de littérature française du 
20e siècle. SciencesPo - Université Paris 8
Colette a beaucoup écrit pendant la guerre, sur la vie de « l’arrière », sur 
les blessés, sur les « heures longues » des épouses et des amantes, sur les 
femmes au travail et sur « la paix chez les bêtes » pendant que la guerre 
continue son œuvre destructrice chez les hommes. Elle observe avec acuité 

les transformations apportées par la guerre dans les relations humaines. « Chéri », revenu de 
la guerre, ne trouve plus sa place ni dans sa famille, ni dans la société, ni en lui-même. « On 
dit que la guerre a tout bouleversé, je crois qu’elle a surtout bouleversé l’amour » écrit le poète 
Blaise Cendrars, lui-même blessé à la guerre. Colette nous invite à accompagner un homme 
confronté à un après-guerre qui le détruit peu à peu. Vente dédicace avec la librairie « Les 
Fables d’Olonne »

Du 1er novembre au 2 décembre ���������������������������������������� Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix

« Cicatrices de guerre(s) »
15 histoires courtes autour de la Première Guerre mondiale et des 
différentes façons de l’aborder en fiction sont présentées dans cette 
exposition. Grâce à des interviews exclusives et des documents iné-
dits attestant de leurs techniques de travail, vingt-deux auteurs nous 
présentent leur vision de cette page de l’histoire… 

« L’Écho des tranchées »
Découvrez 19 des meilleures séries et albums de bande dessinée qui traitent 
de la Première Guerre mondiale. De Jacques Tardi à Jean-Pierre Gibrat, de 
Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, et bien d’autres encore, quand les 
approches thématiques et graphiques se multiplient pour le plus grand 
plaisir des lecteurs…

Samedi 17 novembre/15h ���������������������������������������������������������������������������� Salle de conférence
« D’une guerre à l’autre et de l’armée à l’école : autorité et pratiques d’en-
cadrement au regard du cas Célestin Freinet 1914-1945 »

Par Emmanuel Saint-Fuscien, docteur en Histoire et auteur du livre : 
« Célestin Freinet : un pédagogue en guerres (1914-1945) ».

Des dizaines de milliers d’instituteurs et de professeurs ont participé 
en tant que soldats et officiers aux impensables combats de la Grande 
Guerre. Que reste-t-il de ces expériences pour ceux qui ont survécu ? 
Une fois revenus dans la classe, se peut-il qu’en dépit d’un pacifisme 
profond, l’appropriation de certaines pratiques de guerre se trans-
mette aux élèves ? Quelle place par ailleurs tient 14-18 dans la façon 
dont l’école et les pédagogues entrent puis agissent dans la Seconde 
Guerre mondiale ? La question sera posée ici au regard du cas du 
célèbre pédagogue Célestin Freinet.

Vente dédicace avec la librairie « Les Fables d’Olonne »

Du 1er novembre au 2 décembre ����������������������Médiathèque
Boîte à remonter le temps !
Prenez le temps de pianoter sur notre boîte à histoires. Elle 
vous proposera une phrase  ou un court texte extrait de romans 
sur la Grande Guerre. Laissez-vous porter et bercer par l’émo-
tion le temps d’une lecture. Boîte réalisée par l’espace multi-
média avec des enfants lors d’un atelier numérique.

Vendredi 16 novembre/20h ������������������������������������������������������������������������� Salle de conférence
« Couples dans la Grande Guerre »

Par Clémentine Vidal-Naquet, docteur en Histoire, auteure de deux livres : « Couples dans la 
grande guerre » et « Correspondances conjugales 1914-1918 ».

À la seule échelle de la France, entre 1914 et 1918, la séparation 
vécue par au moins cinq millions de couples, fut une expérience 
intime mais largement partagée au plan collectif. Alors que le 
conflit les contraint à vivre à distance, la plupart des couples ont 
poursuivi leur vie commune par le biais de leurs seuls échanges 
épistolaires. Quelles formes ont pu prendre des relations amou-
reuses entièrement tournées vers l’écrit ? Et comment mesurer le 
poids de la guerre dans l’intimité conjugale pendant et après 
le conflit ? Vente dédicace avec la librairie « Les Fables d’Olonne »

Samedi 17 novembre/11h ���������������������������������������������������������������������������� Salle de conférence
« Les enfants combattants »  

Par Manon Pignot, docteur en Histoire et auteure du livre : « Allons enfants 
de la patrie : génération Grande Guerre ».

Qu’ils en aient été victimes, orphelins, occupés, blessés parfois, traumatisés 
ou même épargnés, les enfants portent sur cette période un regard sin-
gulier et méconnu. À l’appui de journaux intimes, de dessins, de corres-
pondances et d’enquêtes orales, Manon Pignot part à la recherche de 
cette voix singulière qui se révèle riche d’enseignements sur le monde de 
l’enfance comme sur celui des adultes.

Vente dédicace avec la librairie « Les Fables d’Olonne »

Samedi 17 novembre/17h �������������������������������������������������������� Croisée de l’Abbaye Sainte-Croix
Hommage à la Grande Guerre : concert littéraire

Pour célébrer le centenaire de l’armistice de la Grande 
Guerre, la médiathèque Le Globe et le conservatoire Marin 
Marais s’unissent le temps d’un concert littéraire dédié 
« aux poilus ».

Ce moment de partage sera entremêlé de pièces musi-
cales d’époque et de morceaux plus contemporains ainsi 
que de textes et poèmes qui relateront la dure vie de 
nos soldats.

Vendredi 23 novembre/18h30 - 20h30 ��������������������������������������������������������� Espace multimédia
Jeu vidéo : Guerre 14-18 (à partir de 16 ans)

Venez découvrir le jeu vidéo « 11-11 Memories Retold ».

11 novembre 1916. Un jeune photographe quitte le 
Canada pour combattre en Europe. Le même jour, on 
annonce à un technicien allemand que son fils est porté 
disparu. Ces deux hommes veulent préserver leur côté 
humain et rentrer chez eux en vie….

Passionnant à jouer en groupe ! 

MÉDIATHÈQUE LE GLOBE



Du 2 octobre au 3 novembre 2018 ����������������������������� Espace jeunesse
Les dinosaures sont de retour !
Cette exposition rassemblera des squelettes de dinosaures (allosaure, 
vélociraptor, tyrannosaure, etc), des dinosaures en résine et fibre de verre 
et des empreintes de dinosaures retrouvées sur la plage du Veillon à 
Talmont. Des panneaux explicatifs permettront de mieux comprendre leur 
mode de vie et de rétablir quelques vérités sur ces animaux disparus il y 
a 66 millions d’années. 

Jeudi 4/14h-15h30 ��������������������������������������������������� Espace multimédia
Présentation d’e-média (tout public)
Venez découvrir les ressources gratuites de la plateforme numérique de 
Vendée « e-média » : films, livres, presse, musique, autoformations en 
ligne… Pré-requis avant la séance : avoir créé son compte e-média.

Samedi 6/10h-12h �����������������������������������1er étage de la médiathèque
Découverte d’Arduino (à partir de 10 ans)
Une carte Arduino est un micro-contrôleur qui permet d’utiliser des leds, 
des petits capteurs, des boutons poussoirs, en gros tout ce qui peut se 
brancher. Les enfants pourront commencer à programmer en ayant un but 
concret : jouer des sons, allumer des lampes selon un certain motif, utiliser 
des moteurs….

Samedi 6/15h �����������������������������������������������������������Salle de conférence
Conférence : « L’univers et nous » 
Avec Blandine Pluchet, auteure du livre « Le big bang pour les nuls ».
La voûte étoilée fascine les humains depuis la nuit des temps. Le regard de 
l’homme sur le cosmos a évolué au cours des siècles. La théorie du big bang 
révolutionne notamment sa vision du monde, en lui apprenant que l’univers 
a une histoire. Connaître cette histoire, c’est connaître sa propre histoire et 
replacer son existence dans un contexte cosmique.
Vente dédicace avec la librairie « Les Fables d’Olonne ». En partenariat avec 
le Musée du Sable dans le cadre de la Fête de la science.

Vendredi 12/20h ������������������������������������������������������������������Médiathèque
Rencontre d’auteur : Cécile Coulon
À 28 ans, Cécile Coulon a déjà publié onze livres. Cette auteure précoce et 
prolixe s’est imposée comme l’une des plus talentueuses écrivaines de sa 
génération. Elle vient aux Sables comme lauréate du dernier comité de 
lecture avec son roman « Trois saisons d’orage ». Vente dédicace avec la 
librairie « Les Fables d’Olonne ». En partenariat avec l’association Plages de 
lecture.

Dimanche 15/16h30 �����������������������������������������������������������Médiathèque
« Thé lecture » par l’association Plages de lecture
Avec Olivier Anselm de la librairie Voyelles

Mardi 16/20h Salle de l’Amitié
« Dictée » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de 
l’orthographe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les 
amoureux de la langue française.

Vendredi 19/19h45 ������������������������������������������������������� Espace jeunesse
Soirée pyjama spéciale « Dinosaures » (à partir de 4 ans)
Enfilez votre pyjama, sautez dans vos chaussons, n’oubliez pas votre doudou 
préféré et c’est parti pour une nouvelle soirée pyjama pleine de bonne 
humeur.

Jeudi 25/14h-16h ����������������������������������������������������� Espace multimédia
Construction d’une boîte à remonter le temps (9 à 12 ans)
Venez construire une machine pour faire revivre les souvenirs, les paroles 
ou anecdotes des soldats de la guerre 14-18. Grâce à la technologie et à 
la bidouille, vous fabriquerez une boîte à remonter le temps où chacun 
pourra repartir avec un morceau d’histoire.

Vendredi 26/18h ���������������������������������������1er étage de la médiathèque
« Parlons livres : nouvelle formule »
L’occasion de présenter des coups de cœur… en 5 minutes chrono ! 
Un moment convivial d’échanges autour des romans, des BD, des films 
entre les bibliothécaires et les lecteurs. Accompagné de boissons et de 
petits gâteaux.

Vendredi 26/19h45 ������������������������������������������������������� Espace jeunesse
Soirée pyjama spéciale « Dinosaures » (à partir de 4 ans)
Enfilez votre pyjama, sautez dans vos chaussons, n’oubliez pas votre doudou 
préféré et c’est parti pour une nouvelle soirée pyjama pleine de bonne 
humeur.

Mercredi 31/16h ������������������������������������������������������������ Espace jeunesse
Méli-Mélo d’histoires (à partir de 3 ans)
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants.

OCTOBREOCTOBRE
Mardi 13/20h ������������������������������������������������������������������Salle de l’Amitié
« Dictée » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de 
l’orthographe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les 
amoureux de la langue française.

Samedi 24/10h-12h ���������������������������������1er étage de la médiathèque
Découverte des applications de lecture d’e-books Calibre 
et Aldiko
Apprenez à gérer la bibliothèque de votre liseuse ou de votre tablette avec les 
applications Calibre et Aldiko.

Dimanche 25/16h30 �����������������������������������������������������������Médiathèque
« Thé lecture » par l’association Plages de lecture
 avec Thierry Huguet pour un « T nature ».

Mercredi 28/16h ��������������������������Espace jeunesse de la médiathèque
Méli-Mélo d’histoires (à partir de 3 ans)
Les bibliothécaires racontent des histoires aux enfants.

NOVEMBRENOVEMBRE DECEMBREDECEMBRE

Vendredi 30/20h ������������������������������������������������������������������������������������������������Médiathèque
Soirée jeux traditionnels
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux anciens et classiques :
- Jeu de go avec l’association Dojo Shodokan
- Jeu d’échecs avec le Cercle d’échecs des Sables d’Olonne
- Belote avec Sables Accueil
3 associations vous proposeront des univers totalement différents à tous les étages de la 
médiathèque. Venez nombreux et on n’oublie pas : l’important n’est pas de gagner, mais 
bien de participer et de s’amuser !

Samedi 1er/14h-17h30 ������������������������������������������������������������������1er étage
À la découverte des jeux de société alternatifs ! 
(à partir de 8 ans)
Venez jouer en famille et découvrez les possibilités offertes par le mélange 
du réel et du virtuel. N’oubliez pas votre smartphone pour profiter au 
maximum de ces jeux. 

Samedi 15/10h-12h et 14h-17h30 ������������������������������������Médiathèque
Découverte des jeux de société par l’association 
Les Tables d’Olonne
L’objectif de cette journée est de faire découvrir des jeux de société contem-
porains à travers une large sélection. Et le meilleur moyen d’y parvenir, c’est 
de jouer ! Nul besoin de déchiffrer les règles, les bénévoles de l’association 
seront présents pour vous les expliquer. Seul, entre amis ou en famille, les 
joueurs se rassemblent et les tables de jeux se forment !

Du 4 au 29 décembre Médiathèque
Borne d’arcade : Dragon’s Lair
Dans ce jeu d’inspiration médiévale, vous incarnez le fier chevalier Dirk 
the Daring parti à la recherche de la princesse Daphné. Vous devrez 
affronter un énorme dragon, ainsi que d’autres dangereuses créatures. 
Le principe du jeu se rapproche des fameux livres dont vous êtes le héros, 
le support vidéo en plus. À tester par tous !

Mardi 11/20h ��������������������������������������������������������������������Salle de l’Amitié
« Dictée » par l’association Plages de lecture
Une soirée ludique et conviviale autour du plaisir des mots, des pièges de 
l’orthographe et de la grammaire, pour les nostalgiques des dictées et les 
amoureux de la langue française.
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La médiathèque prend des allures 
de ludothèque

Léa joue dans la nature au fil des saisons et perd sa moufle en 
hiver… Souris trouve la moufle rouge sur la neige et se blottit 
à l’intérieur. Lièvre, Renard, Sanglier… veulent profiter de l’au-
baine et la rejoindre pour avoir chaud… Mais Ours arrive… Puis 
viendront un bonhomme de neige, un sapin et… Mais chut ! 
C’est un secret !
Le tapis-décor et les personnages de ce spectacle des « RéCréations 
de Nadja » sont tous cousus en tissus de récupération. Les enfants 
sont invités à la fin du spectacle à venir les toucher.

Spectacle : La Moufle de Noël 
Vendredi 14 à 19h45 ��������������������������������������������Espace jeunesse

Exposition : « Structures et formes de la nature »
Du 16 octobre au 3 novembre �����������������������������������������Médiathèque
Dessins et peintures des ateliers de Claire Soumagnas.10 artistes locaux vous 
proposent un regard nouveau sur la nature : quand l’œil devient microscope 
et que la main traduit les formes et les structures.


