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Médiathèque  
& Galerie Diderot



Le maire  
et l’équipe municipale

Édito

Amateurs de lecture, de numérique, de jeux 
vidéo ou de musique, la programmation de 
la médiathèque et de la galerie Diderot va 
vous surprendre, cette année encore. Pensée 
pour tous, elle regorge de propositions qui 
éveilleront votre curiosité et satisferont votre 
soif de connaissance. Et ce, dans deux lieux où 
convivialité et dynamisme résonnent à chaque 
nouvelle saison.

Les fidèles usagers retrouveront les apéros 
littéraires et le prix Tapage. Des événements que 
les nouveaux Rezéens découvriront avec plaisir.

Pour celles et ceux qui aiment converser et 
échanger, des rendez-vous réguliers permettront 
aux enfants de discuter littérature jeunesse et 
manga, aux ados et aux adultes de partager leurs 
coups de cœur musicaux. Et les seniors pourront, 
lors d’ateliers, parfaire leur connaissance du 
numérique. 

Sans oublier des rendez-vous ludiques avec les 
tournois de jeux vidéo et la Nuit de la lecture,  
des moments magiques avec le spectacle Hansel 
et Gretel et des Boîtes à lectures pour les enfants 
dès six mois.

Faire que la médiathèque et la galerie Diderot 
vivent des envies et des propositions des 
Rezéennes et des Rezéens, que chacun et 
chacune puisse y lire, réviser, découvrir, se 
surprendre, partager - seul, en famille ou entre 
amis - reste un défi auquel nous vous proposons 
de participer. 

Nous vous souhaitons une belle année  
de découverte et de partage.



Rendez-vous   gratuits 
et,  sauf   mention   contraire, 
organisés   à   la   médiathèque 
et  à  la  galerie Diderot.

Des rencontres 
pour rester curieux p.5

• Les apéros littéraires
• Café, brioche et musique

pLonGer au cœur 
Des histoires p.7

• Les Boîtes à lectures
• Conte

Lire et partaGer p.9

• Club Manga
• Bouquin’heure
• Prix Tapage

apprenDre et 
s’aMuser sur écran p.11

• Cafés d’entraide numérique
• Initiations à l’informatique
• Appli hours

Des renDez-vous pour
expériMenter et jouer  p.13

• Tournois de jeux vidéo pendant les vacances
• Bidouille musicale
• Nuit de la lecture

soMMaire
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Des rencontres  
pour rester curieux

 Samedi 21 septembre à 18h

Le gris du fleuve
Lecture musicale et poétique

Dans Le gris du fleuve, Raphaël Bernard, dessinateur,  
et Michel Le Brigand, poète, font dialoguer textes et images 
autour de la Loire. Ils en proposent une lecture-projection, 

accompagnée de la musique de Christophe Cozette,  
jouée en direct.

Dans  le  cadre  des  Journées  européennes  du  patrimoine

 Samedi 5 octobre à 18h

La place du breton à nantes
Par Mélanie Jouitteau, chercheuse au CNRS,  
spécialisée dans les langues minoritaires

Dans la continuité de la signature par la Ville de la charte de 
la langue bretonne, œuvrant à la promotion de la diversité 

culturelle, vous êtes invités à vous interroger sur l’existence 
et les interactions du multilinguisme. Et sur la place des 

langues minoritaires, dont le breton, dans la région.

 Samedi 16 novembre à 18h

La rentrée littéraire
Les bibliothécaires vous proposent leurs romans coups  

de cœur, choisis parmi les nouveautés de la rentrée. 

Les  apéros  littéraires 

 Samedis 7 sept., 5 oct., 2 nov., 7 déc. 
 et 4 janvier à partir de 11h

Café, brioche   
et  musique

Chaque premier samedi du mois, à la Galerie, on  
prend le petit déjeuner en poussant le volume !  

Ce rendez-vous, animé par un Rezéen, vous propose  
de partager vos dernières découvertes musicales. 

5

Publics  adolescent  et  adulte  |  Entrée  libre





Mercredi 23 octobre à 10h30 et 11h30

Multicolore
Par  la  Cie  En  attendant  la  marée

Blanc vit heureux dans son monde blanc, sans connaître 
les couleurs. Jusqu’au jour où un étranger, Multicolore, 
emménage en face. Des marionnettes pour traiter de la 

différence avec humour et tendresse.
Durée  :  25  min.  |  Réservation  dès  mercredi  9  octobre

pLonGer au cœur 
Des histoires 

Les  Boîtes  à  lectures  
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Samedi 23 novembre à 16h

Qui veut jouer au foot ?
Par  la  Cie  Rachel  Mademoizelle

Margot a envie de jouer au foot mais la cour de l’école est 
accaparée par les garçons. Philo, lui, déteste le foot et est le 

seul garçon à se réjouir du projet danse de sa classe. Deux 
histoires sur les stéréotypes filles/garçons.

Durée  :  45  min.  |  Réservation  dès  samedi  9  novembre

Mercredi 8 janvier à 11h 

Le tintamarre des comptoirs
Par  Les  comptoirs  du  rêve

Deux musiciennes emmènent les tout-petits dans un voyage 
musical, souvent festif et parfois mélancolique. Instruments 
et voix mêlent répertoire populaire, musiques improvisées 

et musiques du monde.
Durée  :  20  min  de  concert  +  20  min  d’exploration 

Réservation  dès  jeudi  26  décembre

Vendredi 29 novembre à 19h

Conte :  Hansel  et  Gretel
Par  le  Collectif  Ubique 

En partenariat avec la Soufflerie

Un trio, à la fois narrateur, personnage, chanteur et 
instrumentiste, revisite ce célèbre conte. Un spectacle 

singulier grâce à une grande diversité des instruments et à 
la réécriture du texte en écho avec notre société moderne.
Tout public  |  Durée  :  50  min  +  présentation  des  instruments 

Réservation  dès  vendredi  15  novembre

18  mois 
-  

 3  ans

7-9  
 ans

6-18 
mois

dès 
6  ans
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Lire et partaGer 
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Mercredis 18 sept., 16 oct., 6 nov.,  
18 déc. et 22 jan. à 15h

pour les amateurs  
de BD japonaises 

En partenariat avec la librairie Aladin

Vous lisez des mangas et les aimez un peu, beaucoup, à 
la folie ? Rejoignez ce groupe pour lire des nouveautés 
en avant-première, partager vos avis, participer à des 

rencontres ou ateliers et choisir les prochains titres de la 
médiathèque.

Inscription  en  septembre/octobre

Club  Manga

Bouquin’heure

Mercredis 9 oct., 13 nov., 18 déc.  
et 15 janv. à 16h30

club de lecture
Une fois par mois, de jeunes lecteurs se réunissent  
dans la boîte rouge. Ça discute et ça rit lors de ces  
rendez-vous orchestrés par deux bibliothécaires.  

L’aventure vous tente ? Demandez le mot de passe  
aux bibliothécaires de la Mezzanine !

Inscription  en  septembre/octobre

12-15 
ans 

9-12 
ans 

Avril 2020

Prix  Tapage :  10e  édition
En  partenariat  avec  la  médiathèque  de  Couëron,   

le  lycée  Goussier  et  les  collèges  Petite-Lande  et  Allende

Cette année, trois filles en colère, un bébé caribou, Abel 
et d’autres personnages vous invitent dans leurs univers. 

Pour y participer, c’est simple : inscrivez-vous, lisez tout ou 
une partie des sept romans sélectionnés, participez aux 

rencontres et votez en avril ! 
Public  adolescent  |  Livres  disponibles  à  la  médiathèque 
et  dans  les  CDI  participants  dès  le  2  septembre  2019. 

Inscription  en  septembre/octobre
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Jeudis 3 oct., 7 nov., 5 déc.  
et 9 janv. de 14h à 16h

Cafés  d’entraide  numérique
Votre smartphone ne fait pas toujours ce que vous 

voulez ? Vous utilisez une multitude d’applications et 
souhaitez les partager ? Le premier jeudi de chaque mois, 

un bibliothécaire anime un temps d’entraide autour du 
numérique.

Public  adulte  |  Entrée  libre

Destinées aux débutants, ces initiations vous proposent 
d’acquérir les bases pour être plus à l’aise avec l’informatique.

vendredi 11 octobre de 10h à 12h
Le clavier et la souris

vendredi 22 novembre de 10h à 12h
Le courriel

Public  adulte  |  Sur  inscription

Appli  hours

Mercredi 25 septembre à 15h

Ulysse et le grimoire  
de l’univers par Laplikili

Découvrez des livres illustrés pour enfants, 
accompagnés d’une application pour vivre l’histoire ! 

Bénéficiez en famille d’une lecture interactive et suivez 
un atelier autour du système solaire.

Parents/enfants  |  Inscription  dès  mercredi  11  septembre

Mercredi 11 décembre à 15h

Toontastic,  
c’est fantastique !

Initiez-vous à la création de dessins animés. Grâce à 
cette appli facile d’accès et à l’aide des bibliothécaires, 

imaginez vos propres aventures. 
Parents/enfants  |  Inscription  dès  mercredi  27  novembre

dès  
6 ans

dès  
7 ans

Initiations  à  l’informatique

apprenDre et  
s’aMuser sur écran 





Des renDez-vous 
pour jouer et  
expériMenter 

Tournois  de  jeux  vidéo   
pendant  les  vacances  
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Mercredi 23 octobre de 15h à 17h

Fortnite
Dans ce jeu populaire, le système de construction élaboré 
et le choix de vos armes sont essentiels pour vous mesurer 

à un grand nombre de joueurs. Tentez de gagner le titre  
de champion de la médiathèque !

Tout  public  –  Entrée  libre

Samedi 28 décembre de 15h à 17h

Ultimate Chicken Horse
Choisissez votre personnage : poulet, lapin ou cheval  

et traversez les niveaux. La difficulté ? Chaque joueur peut 
ajouter des obstacles. Parviendrez-vous à triompher des 

pièges et à faire tomber vos adversaires ?  
Un jeu futé et facile d’accès.

Tout  public  –  Entrée  libre

Mercredi 30 octobre de 15h à 17h

Bidouille  musicale
En  partenariat  avec  le  service  jeunesses

Avec des ordinateurs, un peu de matériel et quelques 
notions, on peut s’amuser avec la musique. Participez à  
une création collaborative riche en sons et en rythmes !

Entrée  libre

Samedi 18 janvier de 18h à 22h

Nuit  de  la  lecture
Initiée  par  le  ministère  de  la  Culture   

et  de  la  Communication

La médiathèque ouvre ses portes tardivement et 
propose différentes animations pour tous les âges.

Programme,  à  l’automne,  sur  mediatheque.reze.fr 
Tout  public  –  Entrée  libre

12-15 
ans

dès 
9  ans

dès 
12  ans



aGenDa 

septembre
Sam. 7  
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte 

p. 5

Mer. 18 
15h

Club Manga 12-15  ans p. 9

Sam. 21 
18h

Apéro  littéraire: 
Le gris du fleuve

Ado* 
Adulte 

p. 5

Mer. 25 
15h

Appli  hour:
Ulysse et le grimoire  
de l’univers

Parent/enfant  
dès  6  ans

p. 11

octobre
Jeu. 3 
14h-16h

Café  d'entraide  numérique Adulte p. 11

Sam. 5  
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte 

p. 5

Sam. 5 
18h

Apéro  littéraire : 
La place du breton  
à nantes

Ado* 
Adulte 

p. 5

Mer. 9 
16h30

Bouquin'heure 9-12  ans p. 9

Ven. 11 
10h-12h

Initiation  à   
l'informatique : 
Le clavier et la souris

Adulte p. 11

Mer. 16 
15h

Club Manga 12-15  ans p. 9

Mer. 23 
10h30  
&  11h30

La  Boîte  à  lectures :
Multicolore

18  mois - 3  ans 
et  un  parent

p. 7

Mer. 23 
15h-17h

Tournoi  de  jeu  vidéo :
Fortnite

Ado* 
Adulte 

p. 13

Mer. 30 
15h-17h

Bidouille  musicale 12-15  ans p. 13

novembre
Sam. 2 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte 

p. 5

Mer. 6

15h

Club  Manga  12-15  ans p. 9

Jeu. 7 
14h-16h

Café  d'entraide  numérique Adulte p. 11

Mer. 13 
16h30

Bouquin'heure 9-12  ans p. 9

Sam. 16 
18h

Apéro  littéraire :  
Les romans de la rentrée

Ado* 
Adulte 

p. 5

Ven. 22 
10h-12h

Initiation  à  
l'informatique :
Le courriel

Adulte p. 11

Sam. 23 
16h

La  Boîte  à  lectures :  
Qui veut jouer au foot ? 

7-9 ans  
et  un  parent

p. 7

Ven. 29 
19h

Conte : 
hansel et Gretel

Tout  public 
dès  6  ans

p. 7

*  Ado  :  dès 12 anssur inscription
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Un  grand  merci  à  Romain,  Jules,  Barbara, 

Lydie,  Achille,  Gabriel,  Émile,  Sabrina, 

Lauren,  Mélissa,  Violette  et  Albertine 

pour  les  photos  prises 

dans  la  joie  et  la  bonne  humeur  !

La  médiathèque  remercie   

ses  partenaires  institutionnels.

aGenDa 

décembre
Jeu.  5 
14h-16h

Café  d'entraide  numérique Adulte p. 11

Sam.  7 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte

p. 5

Mer.  11 
15h

Appli-hour  : 
Toontastic ! Création de 
dessin animé

Enfant 
dès  7  ans

p. 11

Mer.  18 
15h

Club  Manga  12-15  ans p. 9

Mer.  18 
16h30

Bouquin'heure 9-12  ans p. 9

Sam.  28 
15h-17h

Tournoi  de  jeu  vidéo  :  
Ultimate Chicken Horse

Tout  public   
dès  9  ans

p. 13

janvier
Sam.  4 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte  

p. 5

Mer.  8 
11h

La  Boîte  à  lectures :
le tintamarre des  
comptoirs 

6-18  mois 
et  un  parent

p. 7

Jeu.  9 
14h-16h

Café  d'entraide  numérique Adulte p. 11

Mer.  15 
16h30

Bouquin'heure 9-12  ans p. 9

Sam.  18 
18h-22h

Nuit  de  la  lecture Tout  public p. 13

Mer.  22 
15h

Club  Manga  12-15  ans p. 9

*  Ado  :  dès 12 anssur inscription
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Médiathèque & Galerie Diderot

Place Lucien le Meut à Rezé 
02 40 04 05 37 

mediatheque@mairie-reze.fr 
mediatheque.reze.fr

Accès : tram 3, bus 30 et 33 
Arrêt Espace Diderot
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