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Modalités
d’inscription

La consultation est libre et gratuite.
Pour emprunter des documents, il est
nécessaire de s’inscrire :
présenter un justificatif de domicile
récent et une pièce d’identité, puis
remplir et signer un formulaire
d’inscription.
Pour les mineurs, remplir et signer une
autorisation parentale.
- une carte réseau donne accès à
l’ensemble des médiathèques informatisées de la CDA. Elle est délivrée
dans chaque site sauf à la médiathèque du Groupe Hospitalier.

- une carte de proximité donne accès
aux médiathèques de Laleu-La PalliceLa Rossignolette, Mireuil, Villeneuveles-Salines et du Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis.
Le type de documents, le nombre et la
durée d’emprunt sont propres à
chaque médiathèque. Le cumul est
possible.
De nombreux critères de gratuité existent pour les 2 cartes. Vous pouvez les
trouver sur le portail des médiathèques
de l’agglomération :
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

Carte réseau : 25 € habitants CdA - 45 € hors CdA
15 € moins de 26 ans
Carte de proximité : 8,50 € habitants CdA / 17 € hors CdA
Tarif famille : une adhésion payante
offre la gratuité aux adultes
justifiant du même domicile.
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10, rue Montréal
05 46 42 25 58

28, place de l’Europe Place du 14 Juillet
05 46 43 87 81
05 46 44 01 27

Rue du Dr Schweitzer
05 46 27 09 70
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Terra Amata
Jeanne Benameur © DR

Du 16 novembre au 5 décembre

Exposition : Terra Amata
L’atelier Terra Amata, collectif d’artistes implanté à La Pallice, présente gravures,
sculptures, encres et dessins d’Anne Pellotier, Jeanne Benameur, Rémi Polack
et Robert Keramsi, inspirés d’œuvres de Jeanne Benameur.

Vendredi 27 novembre

Rencontre littéraire : Jeanne Benameur
Dans le cadre de l’exposition du collectif Terra Amata, l’écrivaine Jeanne
Benameur lit quelques extraits de ses écrits.
Le public est ensuite invité à suivre les artistes à l’atelier Terra Amata, chemin des
Chirons longs, pour le second temps de la rencontre.
À 16h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Programmation
Mercredi 7 octobre

Projection fête de la science : Simon et le grand cachalot
Simon, le temps d’une année scolaire, de la Bretagne aux Açores, se prépare avec
ses copains à rencontrer les plus grands mammifères marins et à devenir ambassadeur de la biodiversité.
Un film de Yoann Coutault (2017, durée 1h15), présenté par Mathilde Huon, ingénieure de recherche à l’observatoire PELAGIS CNRS/Université de La Rochelle.
À 14h30. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Projection fête de la science : Soulac-sur-Mer, ton littoral fout le camp
À Soulac-sur-Mer, la résidence Le Signal, bâtie en 1967, a été évacuée en urgence
en 2014. Un avant-goût de ce qui menace plus de la moitié des habitants de la
planète qui vivent sur le littoral et assistent impuissants à l’érosion du trait de côte.
Un film de Pierre-Oscar Lévy (2018, durée 1h30)
À 16h30. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 14 octobre

Littérature : C’est (encore) la rentrée (littéraire)
L’équipe de la médiathèque propose de venir partager ses choix de lecture.
À 16h. Public adulte et adolescent.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 25 novembre

Table de librairie : Les Goûters livres
En collaboration avec la librairie Gréfine, Marielle Debarre présente les dernières
publications jeunesse. Chacun est invité à participer au choix des livres à acheter
pour la médiathèque.
À 16h30. Public familial. À partir de 6 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredi 9 décembre

Rendez-vous du Musée des Beaux-Arts : Muses & merveilles
Devenez artiste-paysagiste ! Une sélection d’œuvres du musée sera source
d’inspiration pour dessiner puis aquareller le jardin de vos rêves…
Un atelier animé par Suzelle Corvaisier, médiatrice des Musées d’Art et
d’Histoire de La Rochelle.
À 15h. Public familial. À partir de 7 ans. Sur inscription
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C’est aussi !

P’tites Histoires pour p’tites z’oreilles

Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les 0-3 ans : le dernier mercredi du mois à 10h30. Sur inscription.
- 30 septembre avec Béa.
- 28 octobre avec Koffi : atelier musical et découverte d’instruments africains.
- 25 novembre avec Béa.
- 16 décembre avec un intervenant.

Ateliers d’éducation au numérique

En partenariat avec l’AFEV, la médiathèque organise des activités créatives et des jeux
pour comprendre comment fonctionnent les TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) et les objets numériques.
Sur inscription.
- Mercredi 4 novembre à 11h : Créer sa bande dessinée numérique.
À partir de 7 ans.
… et pendant les vacances scolaires
- Lundi 19 octobre à 15h : Fabriquer un robot. À partir de 8 ans.
- Lundi 26 octobre à 15h : Stop Motion. Créer son film d’animation.
À partir de 8 ans.

Médiathèque de
Laleu-La Pallice
La Rossignolette
6

Lundi : 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

10 rue Montréal
05 46 42 25 58
mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
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Al Ward

Samedi 24 octobre

Concert : Al Ward blues
Nouvellement installé à La Rochelle, le musicien américain Al Ward invite à
partager son amour du blues, lors d’un concert acoustique (guitare & contrebasse) empreint de poésie.
À 15h. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Al Ward © DR

Samedi 7 novembre

Master Class
Atelier découverte du blues avec le musicien Al Ward.
À 15h. À partir de 14 ans. Sur inscription.

Programmation
Samedi 19 septembre

Journée du patrimoine : Traces urbaines
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’équipe de la médiathèque lit les
textes réalisés lors d’ateliers d’écriture qui se sont tenus dans ses murs avec
Josyane De Jésus-Bergey.
Un projet mené conjointement avec le photographe Houari Bouchenak autour
du thème : « comment les habitants perçoivent leur ville ».
Sur la place de l’Europe. Horaire à préciser.

Mercredi 7 octobre

Rendez-vous du Musée des Beaux-Arts : Muses & merveilles
Atelier autour du tableau La tête renversée de Gaston Chaissac. Détournons un objet
du quotidien en œuvre d’art poétique et vitaminée à la façon de ce peintre singulier.
Un atelier animé par Suzelle Corvaisier, médiatrice des Musées d’Art et d’Histoire
de La Rochelle.
À 15h. Public familial. À partir de 7 ans. Sur inscription.

7
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Samedi 10 octobre

Concert : Acoustic Lab
Le groupe Acoustic Lab interprète quelques incontournables du répertoire rock
acoustique.
À 15h. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 14 novembre

Théâtre : La Réunification des Deux Corées
Extraits de la pièce de Joël Pommerat interprétés par des comédiens amateurs
de La Troupe, mis en scène par Héloïse Martin. Couple, famille, amis... vieilles
histoires ou relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire.
À 15h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 28 novembre

Slam : La basse à voix haute
Dans le duo La basse à voix haute, il y a Frank Nelson à la basse et Christine
Kunz à la voix. Ensemble, ils proposent une balade intimiste mélangeant deux
formes d’expression : la musique et le slam. Parfois la basse mène la danse,
parfois ce sont les mots.
À 15h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

C’est aussi !

P’tites Histoires pour p’tites z’oreilles

8

Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les 0-3 ans : le premier mercredi du mois à 10h30.
- 9 septembre avec Béa.
- 7 octobre avec Béa.
- 4 novembre avec avec Béa.
- 2 décembre avec Marie-Ange Frey.

Programme sept. 2020-jeudi_Mise en page 1 13/08/20 14:50 Page9

Des livres... et vous

Une heure d’échange en toute simplicité entre les bibliothécaires et passionnés
de lecture sur les derniers livres lus, coups de cœur, découvertes et acquisitions
de la médiathèque.
Les samedis 12 septembre, 31 octobre et 12 décembre à 10h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Musiquez-vous !

Quelques notes à écouter, quelques mots à échanger…
Un moment de convivialité et de découverte pour tous ceux qui aiment la
musique.
Les samedis 26 septembre et 21 novembre à 10h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ateliers numériques

En partenariat avec l’AFEV, la médiathèque organise des activités créatives et
des jeux pour comprendre comment fonctionnent les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) et les objets numériques.
Les samedis, de 11h à 12h15. Sur inscription.

- 19 septembre : Stylo 3D. Laisser libre cours à sa créativité. À partir de 9 ans.
- 3 octobre : Robot idiot. Comprendre les objets numériques de tous les jours.
A partir de 8 ans.
- 14 novembre : Paper Toys. Plier et assembler les dessins de ses héros ou
animaux préférés. À partir de 7 ans.
- 28 novembre : Créer sa bande dessinée numérique. À partir de 7 ans.
- 12 décembre : Parcourir le monde avec Street View. À partir de 7 ans.
- 19 décembre : Heure du conte numérique. Découvrir des histoires interactives. À partir de 6 ans.
… et pendant les vacances scolaires
- Mercredi 21 octobre à 15h : Fabriquer un robot. À partir de 8 ans.
- Mercredis 28 octobre à 15h : Stop Motion. Créer son film d’animation.
À partir de 8 ans.

Médiathèque de Mireuil
Horaires :

Lundi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h

28 place de l’Europe
05 46 43 87 81
mediatheque.mireuil@ville-larochelle.fr

Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
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Fête de la
Science

Maxent Foulon © DR

Samedi 10 octobre

Projection : Notre avenir commence maintenant : solution zéro déchet
Dans le cadre de la fête de la science, Maxent Foulon, lycéen rochelais
passionné par le journalisme et investi dans la protection des océans, présente
son film sur la pollution plastique (durée 1h).
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur et Arno Bringer, doctorant en
science de l’environnement (Comité Régional Conchylicole 17 et Laboratoire
Littoral Environnement et Sociétés).
À 15h. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programmation

Mercredi 7 octobre

Table de librairie : Tous les goûts sont dans la lecture
En partenariat avec la librairie Gréfine, Marielle Debarre-Lardant présente les
dernières parutions d’albums jeunesse. Chacun est invité à participer au choix
des livres à acheter pour la médiathèque.
À 14h30. À partir de 6 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mercredis 21 et 28 octobre

10

Ateliers : La fabrique de la mobilité
Rouler, voler, nager, marcher... Il existe mille manières de se déplacer. Les Petits
Débrouillards invitent à en comprendre les avantages et inconvénients et à inventer le moyen de transport de ses rêves, en lui donnant vie lors d'un atelier de
maquette et de stop motion !
À 14h30. Ateliers sur inscription. À partir de 6 ans.
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Mercredi 4 novembre

Projection : Femmes de la terre
Et si le renouveau paysan était porté par les femmes ? Des femmes qui se battent
pour moderniser les exploitations et les ouvrir sur le monde extérieur...
Un film de Jean-Pierre Vedel (2018, durée 52 min), projeté dans le cadre du
festival Alimenterre.
Projection suivie d’un débat avec Jean-Christophe Pauget et Charlotte Galliot,
de l’association Avenir en héritage.
À 18h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Du 14 au 29 novembre

Exposition : Impact des déchets de rue et des mégots sur l’environnement
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la médiathèque expose quatre panneaux pédagogiques réalisés par le service Nature
et Paysage de la ville de La Rochelle.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Mercredi 18 novembre

Rendez-vous du Musée des Beaux-Arts : Muses & merveilles
Devenez artiste-paysagiste ! Une sélection d’œuvres du musée sera source
d’inspiration pour dessiner puis aquareller le jardin de vos rêves…
Un atelier animé par Suzelle Corvaisier, médiatrice des Musées d’Art et
d’Histoire de La Rochelle.
À 15h. Public familial. À partir de 7 ans. Sur inscription.

Mercredi 25 novembre

Atelier : Comment réduire ses déchets ?
À 15h. Public familial. Sur inscription.

Projection : Ahlan Wa Sahlan
Un film documentaire de Lucas Vernier, tourné en Syrie en 2009, à la veille de
la révolution, sur les traces de son grand-père, fonctionnaire dans le pays au
temps du Mandat français. Une production l’Atelier documentaire (durée 1h35).
Projection dans le cadre du festival Cinéma du réel.
À 18h. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Samedi 5 décembre

Théâtre : La Réunification des Deux Corées
Extraits de la pièce de Joël Pommerat interprétés par des comédiens amateurs
de La Troupe, mis en scène par Héloïse Martin. Couple, famille, amis... vieilles
histoires ou relations passagères esquissent un tableau réaliste de ce qui nous
attache et nous déchire.
À 17h30. Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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C’est aussi !

P’tites histoires pour p’tites z’oreilles !

Des histoires à partager, des contes à savourer, des livres à déguster, des
comptines à écouter, pour les tout-petits et leurs parents.
Pour les 0-3 ans : un mercredi par mois à 10h30. Sur réservation.
- 16 septembre avec Marie-Odile Bestel.
- 14 octobre avec Marie-Ange Frey.
- 18 novembre avec Béa.
- 9 décembre avec Marie-Odile Bestel.

Club lecture : L’éclat de lire

Un moment pour partager et échanger autour des livres, et découvrir nouveautés
et coups de cœur avec l’équipe de l’espace adulte de la médiathèque.
Le samedi à 14h30.
- 3 octobre, présentation de la rentrée littéraire.
- 21 novembre.
À partir de 14 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Atelier Tricot-Thé

Rencontre autour des arts du fil : tricot, crochet, broderie… accompagnée d’un
thé ou d’un café, dans la bonne humeur.
Le premier jeudi du mois de 14h à 16h.
1er octobre, 5 novembre et 3 décembre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le petit cinéma

12

À 14h30 les mercredis, la médiathèque propose la diffusion de films destinés
aux enfants et aux adolescents. Sur inscription.
- 14 octobre.
- 9, 23 et 30 décembre.
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Ateliers d’éducation au numérique

En partenariat avec l’AFEV, la médiathèque organise des activités créatives et
des jeux pour comprendre comment fonctionnent les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) et les objets numériques.
Les samedis, de 11h à 12h15. Sur inscription.
- 19 septembre : Paper Toys. Plier et assembler les dessins de ses héros ou
animaux préférés. À partir de 7 ans.
- 3 octobre : Robot idiot. Comprendre les objets numériques de tous les jours.
À partir de 8 ans.
- 14 novembre : Stylo 3D. Laisser libre cours à sa créativité. À partir de 9 ans.
- 28 novembre : Créer sa bande dessinée numérique. À partir de 7 ans.
- 12 décembre : Parcourir le monde avec Street View. À partir de 7 ans.
- 19 décembre : Heure du conte numérique. Découvrir des histoires
interactives. À partir de 6 ans.
… et pendant les vacances scolaires
- Jeudi 22 octobre à 15h : Fabriquer son robot. À partir de 8 ans.
- Jeudi 29 octobre à 15h : Stop Motion. Créer son film d’animation.
À partir de 8 ans.

Médiathèque de
Villeneuve-les-Salines
Lundi : 14h-18h
Jeudi : 14h-18h

Place du 14 Juillet
05 46 44 01 27
mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

13
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MEDIATHEQUE DU

GROUPE HOSPITALIER
DE LA ROCHELLE RÉ-AUNIS

Vous travaillez au Groupe Hospitalier ou
faites un séjour à l’hôpital,
la médiathèque vous accueille
du lundi au vendredi, de 13h à 17h

© DR

La médiathèque du groupe hospitalier met à disposition plus de 12000
documents, dont 10000 livres (romans, polars, albums pour enfants,
documentaires et BD), 300 dvd et 30 titres de presse.
Réservée au personnel hospitalier et aux personnes hospitalisées, elle
offre un espace de lecture, le wifi et héberge deux postes d’accès à
internet, via le dispositif Cyberlocal.

1
14

Médiathèque du
Groupe Hospitalier de
La Rochelle-Ré-Aunis
05 46 27 09 70

Hall d’entrée, rez-de-chaussée
Hôpital Saint-Louis
mediatheque.hopital@ville-larochelle.fr
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Toute l’actualité de la médiathèque Michel-Crépeau est aussi sur Facebook

Du 2 novembre au 30 janvier

FAIRE L’AVENTURE # Cartes d’identité
Gérard Lhériteau, artiste plasticien rochelais, crée des œuvres
à partir de cartes routières dont il découpe inlassablement toute
indication toponymique pour ne laisser que les routes sinueuses
et faire apparaître des silhouettes singulières.
Le papier est sa matière favorite.
L’exposition se poursuivra dans le jardin au cœur de la bibliothèque universitaire et de la médiathèque sous la forme de
bandes colorées que le lecteur pourra retrouver dans deux autres
lieux : les médiathèques de Laleu- La Pallice et de Périgny.
L’artiste a souhaité réunir ces lieux de culture que sont les
bibliothèques pour le bonheur de tous.

© Gérard Lhériteau

Médiathèque d’Agglomération
Michel-Crépeau
Horaires :
Lundi : 13h-19h
Mardi : 13h-19h
Vendredi : 13h-19h

Avenue Michel-Crépeau
05 46 45 71 71
mediatheque@agglo-larochelle.fr

Mercredi : 10h-12h et 13h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-18h

15
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www.bibliotheques.agglo-larochelle
@mediathequeslarochelle

Aide numérique
Vous souhaitez être accompagné pour apprivoiser votre
ordinateur, téléphone ou tablette ? surfer sur internet ?
créer votre messagerie électronique ?…
Autant de services rendus aux heures d’ouverture des
médiathèques de Mireuil et Villeneuve-les-Salines, (sauf le
samedi après-midi), en partenariat avec l’AFEV.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photographiques : droits réservés sauf mentions contraires. - Imprimairie LR

Portail Ermès des médiathèques

