
MÉDIATHÈQUE



Marc Frémond pour une carte blanche

Le chant des possibles est ouvert à partir du 14 octobre !

Vincent Posé et la Compagnie Instants persistants 
Festival Improvisé
dédié aux pratiques du théâtre d’improvisation : improvisations 
radiophoniques, table ronde avec les acteurs dans la Manche, ateliers et 
démonstrations et Championnat de France de Catch Impro.

Le samedi 15 octobre à partir de 14h

Comédien, metteur en scène et auteur, 
compagnon de route de la médiathèque 
depuis des années, Marc Frémond nous 
propose plusieurs rendez-vous entre 
octobre et janvier, pour découvrir son 
univers : avec des spectacles mais aussi 
des temps de pratique, de rencontres et de 
création... le tout dans une grande liberté 
et un fort sentiment de proximité entre les 
artistes et le public !

Les Rendez-vous Soniques, à l’auditorium 

Du 8 au 13 novembre

Avec un spectacle pour les petits A 
Mater nature (voix et violoncelle), avec 
Souleymane Diamanka, poète-slameur, et 
d’autres surprises encore…
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Une saison à vivre et à rêver ENSEMBLE...

Le Discours d’après le roman de Fabcaro, 
Le 19 octobre à 20h30
Zaka et Zakahoum, danse et musique pour les tout-
petits, librement inspiré du livre On joue ? d’Hervé 
Tullet, 
Le mercredi 16 novembre 
(9h15, 10h30 et 15h30)

Le théâtre de Saint-Lô sort de ses murs pour venir au plus près 
du public avec :

La médiathèque accueille

Infos billetterie : lesrendezvoussoniques.com / 02 33 57 60 96

Infos billetterie : saint-lo.fr / 02 33 57 11 49



CONFÉRENCE

Dominique Briand, agrégé 

18h30 - auditorium

VISITE
11h

«La Normandie à l’écran !»

Visite du fonds patrimonial de la médiathèque
Découverte des collections anciennes, des manuscrits et 
correspondances remarquables conservés en réserve.

CONCERT
20h30

RENCONTRE

Rencontre avec Hugo 
Lindenberg, Prix du livre 
Inter 2021 pour son roman 
Un jour ce sera vide

19h

LECTURE MUSICALE
20h30

GOÛTER VINYLES

sam. 1er octobre 

La médiathèque vous 
propose d’emprunter des 
disques vinyles. Venez 
découvrir les dernières 
acquisitions, les coups de 
cœur de Damien et partager 
les vôtres !

15h

ven. 16 septembre

sam. 17 septembre

ven. 23 septembre mar. 27 septembre

mer. 5 octobre
16h et 17h 

sam. 8 octobre
10h et 11h

LES RACONTINES

Embarquez avec nous à 
bord du taxi-baleine, à la 
découverte de très tendres 
histoires. À partir de 2 ans
Salle de l’heure du conte
durée 30 mn

Ven. 7 octobre
de 14h30 à 16h30

APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ

Triominos, Trivial Pursuit, 
Texto, Timeline... Venez 
(re)découvrir ces jeux 
de société et passer un 
moment convivial à la 
médiathèque autour des 
jeux et d’un goûter.

par la Compagnie Septième sol, 
Stéphanie Noel, comédienne 
et Sarah Auvray, chanteuse et 
créatrice sonore

C’est un été en Normandie. 
Le narrateur, un jeune 
garçon, rencontre un autre 
garçon sur la plage. Se 
noue entre eux une amitié 
d’autant plus forte qu’elle se 
fonde sur un déséquilibre : 
la famille de Baptiste est 
l’image d’un bonheur que le 
narrateur cherche partout. 
Un roman fait de silences et 
de scènes lumineuses qu’on 
quitte avec la mélancolie 
des fins de vacances.

RÉSERVÉ 
aux seniors

Stranded Horse
En mariant chanson 
française, musique 
mandingue et folk anglo-
saxon, Stranded Horse, 
alias Yann Tambour, s’est 
longtemps distingué par 
son approche personnelle 
de la kora. Mariages 
musicaux, métissages 
mélodiques… une perle 
folk toute en douceur et 
volupté ! proposé par la 
bibliothèque départementale de 
la Manche. 

d’histoire-géographie et docteur en sciences de l’éducation 
nous propose de découvrir les sites normands qui se sont 
révélés particulièrement attractifs pour les tournages de 
longs métrages de fiction, depuis plus d’un siècle.  Près de 
680 films, français et étrangers, ont laissé une empreinte sur 
le territoire régional.

RÉSERVATION obligatoire

RÉSERVATION obligatoire

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous



Ven. 7 octobre

RENTRÉE LITTÉRAIRE

20h30

Dans les coulisses de la 
rentrée littéraire avec la 
librairie Les Racontars 
Les libraires et les 
bibliothécaires vous 
présentent leurs coups 
de cœur de cette rentrée. 
Faites le plein d’idées de 
lecture !
Avec la complicité de Vincent 
Posé et de la compagnie 
Com’une impro

Ven. 14 octobre

20h30

Master class de lecture 
à voix haute avec Marc 
Frémond

Apportez un texte, nous le 
découvrirons ensemble !
“On peut venir à cette soirée 
les mains dans les poches 
et les oreilles grandes 
ouvertes, juste parce qu’on 
est intéressé par le moment 
proposé ou pour s’essayer 
un court instant à la lecture 
à voix haute... ou plus !” M. F.

Ven. 21 octobre

SOIRÉE ADOS

Jeu Ocytocine

de 18h30 à 21h

ou comment repérer de 
fausses informations : 
chaque participant devient 
influenceur en détenant 
des réseaux sociaux. Ils 
partagent des followers, 
relayent de fausses 
informations… À chacun 
d’ouvrir l’œil pour ne pas 
se faire piéger. Suivi d’un 
pique-nique. Autorisation 
parentale obligatoire

Sam. 22 octobre
17h

SPECTACLE 
CONTES ET MUSIQUE

Le berger des sons 
par Alain Larribet
Le conteur Alain Larribet se 
souvient et nous partage 
des histoires de son enfance 
tout droit venues des 
montagnes des Pyrénées. 
Sa musique envoûtante et 
ses récits témoignent avec 
une grande sincérité de 
son amour pour la nature et 
sa passion pour le voyage. 
Un spectacle émouvant, 
espiègle, passionné ! 
À partir de 7 ans
Musiques et chants Alain 
Larribet, Mise en scène Yannick 
Jaulin, Textes Serge Mahourat.
Proposé dans le cadre 
du festival Histoires d’en 
découdre par la bibliothèque 
départementale de la Manche

Du 22 octobre 
au 5 novembre

EXPOSITION

Circulez au milieu de 
grandes images, voire 
carrément géantes ! Les 
illustrations sont réalisées 
par les plus grands 
illustrateurs de jeunesse. À 
découvrir lors d’un parcours 
ludique Cherche et trouve 
(deux parcours : 3-6 ans et 
7-10 ans)

TEST SPÉCIAL 
HALLOWEEN

Du 22 octobre 
au 5 novembre

À quel point aimez-vous 
vous faire peur ?
Vous lisez des romans 
ados ? Vous aimez sans 
doute ressentir des 
sensations pendant vos 

lectures, mais à quel 
point placez-vous la 
barre de l’angoisse 

supportable ? Attention ce 
test en ligne pourrait vous 
mener à des lectures... 
glaçantes !!

Sam. 29 octobre

ATELIER HALLOWEEN

de 10h30 à 12h et 14h30 à 17h

Atelier participatif 
maquillage d’Halloween
À l’aide des modèles de nos 
livres loisirs créatifs, prenez 
en main les crayons et 
éponges à disposition pour 
tester les maquillages les 
plus épouvantables... 
Déjà expérimenté ? 
N’hésitez pas à venir faire 
profiter les enfants présents 
de vos talents !

RÉSERVATION obligatoire

Voyage dans l’image

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous

Sam. 26 octobre

PROJECTION
16h

Lion Bleu, 
film d’animation 
de Zoïa Trofimova 
Un paysan solitaire 
accueille chez lui un chaton 
en détresse qui devient 
un jour un grand lion bleu. 
Mais les villageois ont 
peur, ils se méfient de cet 
étranger à l’air effrayant et 
le chassent... Durée 30 mn
produit par Imaka film



Mer. 26 octobre
de 14h à 16h

TOURNOI 
 JEU VIDÉO

Ultimate Chicken Horse
Le but est simple, aller au 
bout du niveau. Mais vous 
pouvez poser des pièges 
pour compliquer la vie
de vos adversaires. Soyez 
malins et fourbes, ici, tous 
les coups sont permis !
À partir de 10 ans

Mer. 9 novembre

CONCERT

A Mater nature 
musique fantasque 
pour tout-petits

Avec Guylaine Cosseron et Birgit 
Von Keller, compagnie Vocal 
illimited

Deux femmes bien 
apprêtées, assises sur 
des chaises, respirent 
tranquillement, comme 
endormies. Elles sont 
vêtues de robes très 
longues, l’une bleu nuit et 
l’autre verte. Après un rituel 
d’éveil composé de sons 
soufflés, aspirés, inspirés, 
les deux femmes nous 
font entendre leur voix. 
Puis un solo de violoncelle 
s’engage... de 3 mois à 5 ans

Ven. 18 novembre
20h30

PROJECTION

Tu crois que la terre est 
chose morte
construit un regard sur la 
crise écologique à partir 
du sol martiniquais et du 
scandale du Chlordécone. 
Le film explore les lieux de 
résistance à cette crise et 
met en scène des femmes 
et des hommes qui se 
pensent et qui agissent 
sur le terrain où la lutte 
écologique est intriquée à 
celle de l’histoire coloniale.
Réalisatrice Florence Lazar – 
Durée 70 mn
dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Sam. 19 novembre
20h30

« Comment j’ai bien 
réussi à rater ma vie ou 
l’éloge du rebond »
de Marc Frémond
Venez passer un bon 
moment en partageant des 
aventures catastrophiques… 
Alimenté de textes et de 
jeu, dans ce fourre-tout qui 
s’intéresse aux échecs et aux 
rebonds qu’ils engendrent, 
les faux-semblants vont 
passer un sale quart d’heure. 
Confidences, révélations, 
analyses, tout ce que vous 
ne devriez jamais savoir pour 
préserver l’image d’un artiste 
sera ici dévoilé. Réussir sa 
vie ne veut décidemment 
pas dire grand-chose...La 
rater en revanche parle à 
tout le monde finalement.

Ven. 25 novembre
20h30

 « Ghislaine B » par 
Virginie Hue - direction 
d’acteur Marc Frémond
Ghislaine B est concierge 
dans un théâtre. Quand elle 
se croit seule, elle rejoue 
des scènes, se fait passer 
des auditions, apprend 
des textes, nous dévoile 
les coulisses de la passion. 
Il serait facile de penser 
qu’elle est atteinte de folie 
mais Ghislaine B vit son 
rêve ou rêve sa vie ... Elle 
joue dans la pénombre des 
auteurs, ce qui l’anime et la 
tient debout !

Sam. 3 décembre
de 14h à 16h

TOURNOI 
 JEU VIDÉO

Gang Beast
Combattre n’est pas facile 
quand on est un bonhomme 
tout mou... Et pourtant c’est 
ce qui vous attend dans 
ce jeu rempli de combats 
ridicules ! Essayez d’attraper 
vos adversaires pour les 
jeter par-dessus bord et 
ainsi remporter d’éclatantes 
victoires !
À partir de 10 ans

CONFÉRENCE-SPECTACLE

SPECTACLE

RÉSERVATION obligatoire

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous

Infos billetterie : 
lesrendezvoussoniques.com / 
02 33 57 60 96

Du 30 novembre 
au 5 décembre

EXPOSITION

la médiathèque 
s’associe au Salon du 
livre de Jeunesse de 
Montreuil
Découvrez les pépites du 
Salon et l’exposition Désirs 
du monde



Dim. 4 décembre
17h

Mar. 6 décembre
20h30

LECTURE-SPECTACLE

« Prendre l’air » 
par les Haut-parleurs
Les lecteurs à voix haute 
mettent en voix un choix 
de textes ébouriffants : 
une bouffée de lectures 
réjouissantes pour un 
moment de détente !

Du mer. 7 
au sam. 10 décembre

VENTE

aux heures d’ouverture

Braderie de la 
médiathèque
La médiathèque met en 
vente ses livres et CD 
déclassés : des trouvailles à 
dénicher pour 1 € !

Ven. 9 décembre
19h30

JEU DE RÔLE

Incarnez mages, épéistes, 
archères et autres (anti-)
héros. Vos décisions 
influenceront le cours de 
l’Histoire !  
Le jeu de rôle est une 
aventure créée à plusieurs 
entre le meneur de jeu et 
les joueurs. Ces derniers, à 
travers leurs personnages, 
décident collectivement 
de leurs actions. L’objectif 
n’est pas nécessairement la 
victoire mais le partage d’un 
bon moment ! 
À partir de 18 ans, durée 3h 

Les dés sont jetés

RÉSERVATION obligatoire

Mar. 13 décembre

LECTURE MUSICALE

20h30

« Ils ont changé ma 
chanson » par Malika 
Labrume

Témoignage intimiste et 
poétique sur les années 60. 
Ils ont changé ma chanson, 
véritable documentaire sur 
les années 60 qui mêle 
chansons, paroles d’une 
jeune femme de 20 ans et 
contexte historique. Ces 
trois facettes offrent un 
kaléidoscope poétique 
d’une décennie de laquelle 
naîtront des mouvements 
de liberté...
avec Malika Labrume, récit 
et chant ; Christian Anger, 
accordéon et accordina et 
Nicolas Girault, clavier, vidéo et 
lumière

Sam. 17 décembre

PROJECTION
 FAMILIALE

Les Grandes 
découvertes
À la mort de son père, 
Paul n’a pas pleuré mais 
l’été arrive avec son lot de 
découvertes et d’aventures
À partir de 9 ans
Court-métrage de Bérenger 
Thouin - durée 23 mn

Du 14 décembre 
au 4 janvier

ESCAPE-GAME

Enquête au collège
Catastrophe ! P.P. Cul-Vert, 
le célèbre détective et ses 
deux amis, Mathilde et 
Rémi, sont bloqués dans 
une de leurs aventures ! 
Les enfants ont une heure 
pour résoudre 8 énigmes, 
récupérer des indices et 
découvrir de quel roman il 
s’agit.
Jeu en libre 
accès 
À partir de 
9 ans

Du 17 au 31 décembre

Photomaton 
du Père Noël !

Viens prendre une 
photo avec le Père 
Noël et ton livre préféré 
et retrouve là parmi 
tous les autres portraits 
sur les réseaux sociaux 
de la Médiathèque.
Entrée libre

Vacances de Noël

Réservation conseillée pour tous les rendez-vous



Les rendez-vous 
réguliers
les mardis de 15h à 16h30 Initiation à l’usage du numérique et 
des outils informatiques.
Programme disponible à l’accueil de la médiathèque et sur le site 
internet

Initiation aux outils numériques

Les matinées numériques
les samedis 1er oct, 5 novembre et 17 décembre de 10h à 12h
Avec les matinées numériques, 
vivez des expériences 
immersives hautes en couleur 
à travers nos casques de réalité 
virtuelle (dès 13 ans), découvrez 
les principes de l’impression 
3D et installez-vous à la “table 
des découvertes” qui vous proposera des quizz, de la 
manipulation électronique et bien d’autres activités.
Entrée libre

La médiathèque de chez vous
les samedis 24 septembre, 22 octobre et 3 décembre de 10h à 12h
Vidéo à la demande, autoformation, livres numériques ou 
encore presse en ligne, venez découvrir l’ensemble des 
collections numériques offertes par la médiathèque. 
Démonstration en libre accès

Ateliers 
généalogiques
Un jeudi matin sur deux 
de 10h à 12h 
proposés par le Cercle de 
généalogie de la Manche
Renseignements 
mfcgm@gmail.com

Club lecture 
de l’association Lire à 
Saint-Lô
le dernier jeudi du mois 
de 14h à 16h
Renseignements 
sylvie.vauttier@orange.fr

Ateliers d’écriture 
de l’association Lire à 
Saint-Lô
un samedi par mois
Renseignements 
 janine.mesnildrey@wanadoo.fr

Bibliothèque du Chat Perché
3 P’tits chats - 0-3 ans

Lectures, comptines et jeux 
de doigts

Jeudis 6 octobre, 3 novembre, 
1er décembre, 5 janvier à 9h30 
et 10h15

Bibliothèque du Chat 
Perché 

Made in family : méli-mélo de cultures
Mercredi 9 novembre

Après-midi organisée avec les stagiaires du centre de 
formation du Centre social Mersier, en  partenariat avec la 
médiathèque
14h30 : création de marque-pages
15h30 : lectures d’extraits du petit Prince et autres contes en 
français et langues étrangères
16h30 : « goûter de tous les pays » et distribution de recettes
Centre social Marcel Mersier



MÉDIATHÈQUE

Horaires 
d’ouverture

mardi  11h - 18h
mercredi  10h - 18h
jeudi  11h - 18h
vendredi  11h - 18h
samedi  10h - 18h

Informations  
Réservations
02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr

Boîte retour des livres 
disponible 24h/24

Lettre d’information
Pour la recevoir et faciliter 
nos envois, pensez à nous 
laisser votre adresse e-mail.

Portail de la 
mediathèque
Consultez votre compte, 
consultez les ressources 
numériques, réservez des 
documents ou prolongez 
vos emprunts depuis chez 
vous.

Horaires d’ouverture 
le Chat perché

bibliothèque jeunesse 
Centre social Mersier

mercredi de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h

45 avenue des Tilleuls, 
50000 Saint-Lô

02 33 57 33 35

Médiathèque La Source
et association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô

Inscription gratuite

Réservation conseillée 
pour tous les rendez-vous

mediatheque.saint-lo.fr

mediatheque_saintlo
mediathequedesaintlo

AL


