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ATTENTION MARDI 13/01 

 

15h- 19h 
Fermeture exceptionnelle à 17h30 

Mercredi  10h-12h30  /  13h30-18h 

Jeudi                         15h- 18h 

Vendredi                         15h- 18h 

Samedi 10h-12h30  /  13h30-18h 

Horaires d’ouverture au public  

Catherine VERLAGUET Philippe GAUTHIER 

Coïncidences Les Ecritures : Des rencontres avec les  
auteurs de théâtre dans tout le département 

15ème Prix d’écriture théâtrale : 15 auteurs à découvrir 
 

A l’occasion du 15ème anniversaire du Prix d’écriture théâtrale, la 
médiathèque met chaque mois à l’honneur 2 des 15 présidents  sur 

le site internet et sur la page facebook de la médiathèque.  
 

En janvier, découvrez : Noëlle Renaude  et Joël Jouanneau  

 

En 2015, la médiathèque  fête ses 25 ans, 
nouveautés et surprises  

au programme toute l’année ! 
 

A PARTIR DU 2 JANVIER  

 Le 2ème abonnement adulte d’un même foyer (même adresse)  
est à tarif réduit. 

 

 Vous pouvez emprunter indifféremment 12 documents  
à choisir parmi les livres, BD, livres-audio, revues, CD pour 1 mois 

dont 2 nouveautés par type de documents pour 15 jours  
+ 4DVD sur les cartes adultes pour 15 jours 

http://www.mediatheque.ville-guerande.fr/
http://www.facebook.com/mediathequedeguerande
http://www.facebook.com/mediathequedeguerande


JANVIER 2015 

Jusqu’au 24 mars   Concours de dessin  C’est mon polar 
 

Réalisez une couverture pour l’ouvrage Les remparts ont disparu !  
de Samuelle Bipomu dans la collection Les Mystères d’Athanor 

Concours ouvert à partir de 5 ans, 3 catégories  : 5-10 ans ; 10-15 ans ; plus de 15 ans.  
Le support est une feuille de 20cm x 14cm.  
Règlement complet disponible à partir du 6 janvier 2015 à la librairie l’Esprit large, à 
Athanor, à la médiathèque et sur le site www.ville-guerande.fr. 
Dépôt des œuvres à la médiathèque du 10 au 24 mars, aux heures d’ouverture.  

Expositions à l’occasion de la quinzaine Rencards avec le polar du 27 mars au 11 avril. 

Prix Fernand Pelloutier 2015 
 

Ce prix, organisé par le Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire, est 
ouvert à tous les lecteurs adultes de la médiathèque : 8 romans courts à 

lire cette année. Chacun est ensuite invité à élire son coup de cœur.   
L’inscription (auprès de l’accueil) vous permet aussi de rencontrer à Saint-
Nazaire les auteurs sélectionnés.  

En janvier : Mercredi 14 : Rencontre avec Liza Kerivel, Métamorphose de la 
fuite et des saisons et jeudi 29 : Rencontre avec Laurence Tardieu, Comme 
un père.  

A partir du 23 janvier 
Coïncidences Les Ecritures :  

Des rencontres avec les auteurs de théâtre dans tout le département 
Les Coïncidences sont un moment privilégié de découverte des écritures théâtrales et poétiques 
d’aujourd’hui par la voix de leurs auteurs. Ouvert à tous les publics, il se compose de rencontres, de 
lectures croisées, de laboratoires, ateliers, de spectacles.  Cet évènement est coordonné par  
Athénor Nantes / Saint-Nazaire. 
A Guérande, Philippe Dorin, Philippe Gauthier et Catherine Verlaguet rencontreront des élèves de 
collèges et primaires les jeudi 29 et vendredi 30 janvier, et animeront les rencontres suivantes :  
 

Jeudi 29 janvier à 18h    Tout public 
Lectures croisées Théâtre              [Réservation conseillée] 

Venez vivre un moment unique de lectures de textes de théâtre 
d’aujourd’hui par leurs auteurs, Catherine Verlaguet et Phi-
lippe Gauthier, accompagnés par les jeunes de l'Atelier Théâtre 
de l'école municipale des Arts et du Patrimoine de Guérande. 

 

Jeudi 29 janvier à 20h           Tout public 

Dans la vie aussi y’a des longueurs par Philippe Dorin    [Sur inscription, places limitées] 
Lecture-spectacle  : « Petite conférence illustrée à propos du théâtre que j’écris pour 44 
personnes ». 
 

Samedi 31 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30  Ados / Adultes 

Atelier d’écriture avec Catherine Verlaguet  [Sur inscription, payant] 
Initiation à l’écriture spontanée 

L’écriture spontanée permet de délayer les plumes.  
Au diable les belles phrases « sujet, verbe, compléments » ! Durant cet atelier, grâce à des 
stimulateurs/provocateurs d’écriture, chacun abordera une façon d’écrire plus ludique et 
personnelle. En effet, au même titre que la peinture ou la musique, l’écriture peut être un 
moyen d'expression non plus explicatif et  didactique, mais brut, intime, voire abstrait.  

Cet atelier permettra à chacun de trouver son propre langage, sa façon personnelle d’ex-
primer ce qu’il a envie de partager.  
Ouvert à tous à partir de 14 ans, sur inscription, nombre de places limité. Tarif plein : 30 €, tarif réduit* 20 €.  

ATTENTIONATTENTION  : MARDI 13 JANVIER 2015: MARDI 13 JANVIER 2015   
fermeture exceptionnelle à 17h30. Ouvert de 15h à 17h30fermeture exceptionnelle à 17h30. Ouvert de 15h à 17h30   

Mercredi 7 janvier à 10h30   Pour les 0-4 ans 

P'tit déj pour bébés lecteurs  [Sur réservation, 15 jours avant] 
En famille 
Un moment convivial de découverte d’albums pour parents  
et enfants.  

 

Ateliers d’écriture pour ados et adultes 
 

 Des samedis animés par des auteurs  
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (plein tarif 30 €, tarif réduit* 20 €) 
Catherine Verlaguet : 31 janvier  

Initiation à l’écriture spontanée 
Dominique Labarrière : 14 mars 
Tout comme la magie, le polar est une affaire de tech-
nique, d'habileté, de petits trucs qui font la différence et 
nourrissent le suspense 

Cathie Barreau : 25 avril 
« Quel jour vit naître cette douceur ? » invitation à écrire. 
Martin Page : 13 juin 

« L’enjeu est d’ouvrir le réel, et de transformer le rapport que nous avons avec lui  » 
 

 Des jeudis découvertes animés par Anna Logodin bibliothécaire  
de 18h30 à 21h (gratuit) : jeudi 26 février  ; jeudi 18 juin  
Bricoler des mots et des phrases,  aboutir à des fragments ou des textes plus consistants, 
sur un thème, entourés des livres de la médiathèque : un temps et un espace pour faire 

ses premiers pas en écriture spontanée ou prendre un peu plus d’assurance.  
 

* Tarif réduit sur présentation d'un justificatif  en cours de validité : jeunes de - 25 ans, étudiants et apprentis, 
demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimums sociaux ( RSA, etc),  de l'allocation adultes handicapés (AAH 
et ASI) et des Allocations  minimum vieillesse (ASPA, etc).   

http://librairielespritlarge.over-blog.com/
http://www.ville-guerande.fr
http://www.ccp.asso.fr/category/ecriture-et-lecture/prix-pelloutier/
http://www.athenor.com

