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Édito

Laissez-vous surprendre ! 

Et non, la médiathèque et la galerie Diderot 
ne vous ont pas encore dévoilé toute leur 
programmation… De février à juillet, 
laissez-vous porter par une nouvelle vague 
de propositions numériques, philosophiques, 
artistiques et ludiques !

Des ateliers d’éducation aux médias seront 
proposés aux Rezéens de 12 à 25 ans.  
De la sensibilisation sur l’e-réputation,  
les fakenews, les discriminations… pour  
leur permettre d’exercer une citoyenneté  
active, éclairée et responsable.

Les 10/12 ans, eux, goûteront aux joies  
de la philosophie : bonheur, obéissance et  
désobéissance, mémoire. Puisqu’il n’y a pas  
de réponses toutes faites sur les grandes 
questions de la vie, les Goûters philo les invitent 
à dialoguer et à développer leur esprit critique. 

Les vacances d’hiver et de printemps feront  
la part belle aux jeux vidéo, à la bande dessinée 
mixée au football, à la musique assistée par 
ordinateur et à la création d’un court-métrage.

Et…

Rezé a la chance d’accueillir, cette année encore, 
des autrices et des auteurs : Chloé Wary, Lucie 
Albrecht, Benoît Séverac ou encore, François 
Delebecque, un artiste incontournable pour  
les enfants et les adultes. Porté par un univers  
de l’imagier et photographique, cet auteur de 
livres pour enfants partagera avec vous ses 
approches artistique, graphique et ludique  
du livre. Au programme : atelier, conférence, 
expo et dédicace !

Parce que la curiosité est loin d’être un vilain 
défaut, installez-vous tranquillement pour 
découvrir ces rendez-vous. Et les partager  
en famille ou entre amis.

Nous vous souhaitons d’enrichissants échanges, 
de curieuses rencontres et de belles découvertes.



Rendez-vous  gratuits 
et,  sauf  mention  contraire, 
organisés  à  la  médiathèque 
et  à  la  galerie Diderot.
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LUNDI 30 MARS À 18H

Rencontre avec  
Chloé Wary et Lucie Albrecht

En partenariat avec la Soufflerie

Des autrices de BD abordent la place des femmes dans la 
société. Chloé en parlant du football dans Saison des roses 

et Lucie du harcèlement scolaire et des réseaux sociaux 
dans Bruits de couloir. Comment exercent-elles leur métier  ? 

Comment naissent leurs histoires sur l’adolescence et la 
lutte pour l’égalité femmes/hommes ?

DES RENCONTRES  
POUR RESTER CURIEUX

 SAMEDI 14 MARS À 18H

Le top des livres jeune public
Les bibliothécaires vous présentent des fictions jeune public 

récentes lors d’une soirée réservée aux adultes. Car on le sait, 
la littérature jeunesse n’est pas que pour les enfants !

 SAMEDI 16 MAI À 18H

Apéro bulles
Lors de cette 4e édition, découvrez les coups de cœur  

des bibliothécaires. Des BD, romans graphiques et mangas 
édités dans l’année.

DATE / HORAIRE

Rencontre avec  
Benoît Séverac

En  partenariat  avec  la  médiathèque  Victor-Jara  de  Couëron

Auteur de littérature noire et policière, adulte et jeunesse, 
Benoît Séverac aborde des thèmes profonds de notre société 

comme dans Une caravane en hiver (sélection Prix Tapage).

SAMEDIS 1ER FÉVRIER, 7 MARS, 4 AVRIL, 
2 MAI, 6 JUIN À 11H

Café,  brioche  et  musique
À la Galerie, chaque premier mercredi du mois, on vous 

propose un petit-déjeuner musical avec Denis. 

Les  apéros  littéraires 
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Publics ado/adulte

PRIX 
TAPAGE

FESTIVAL 
UP  !





Présence d’écrivain
François Delebecque

Artiste photographe, sculpteur, et auteur de livres  
pour enfants, François Delebecque pose ses valises à Rezé. 
Dans ses ouvrages, il recourt systématiquement à la photo 
 et apporte une réflexion sensible sur le noir et blanc et la 

couleur. Avec une attention particulière au livre objet comme 
vecteur ludique d’ouverture au monde.

ÉCHANGER AVEC  
UN AUTEUR ET ARTISTE
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MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H

Atelier  découverte   
de  la  photographie

À travers une présentation d’objets et d’images, François 
Delebecque vous révèle les secrets de ses photographies.  

La discussion sera accompagnée d’un atelier pochoir inspiré  
de ses imagiers.

Durée  :  1h30  –  Atelier  parents/enfants

JEUDI 6 FÉVRIER À 20H 

Conférence  projetée
L’artiste aborde sa démarche artistique et explique,  

via une projection de photos et vidéos, toutes les facettes  
de son travail dont sa pratique de la photographie  

(artistique, illustrative ou de studio).

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H30 

Rencontre  et  dédicace
En  collaboration  avec  la  librairie   

Les  Enfants  Terribles

François Delebecque échange avec vous, répond à vos 
questions et dédicace ses livres pour enfants.

DU MARDI 28 JANVIER AU SAMEDI 8 FÉVRIER

Expo  photo  et  livres  jeunesse
Trente photographies couleur et noir et blanc issues  

des livres de François Delebecque.

3-6  
 ans

Ado/
adulte

Tout 
public

Réservation  dès  mercredi  19  février 

L’auteur  fait  également  escale  dans  les  écoles  maternelles   
Château-Sud  et  Ragon.





VIVRE DES HISTOIRES  
ET PHILOSOPHER 
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MERCREDI 25 MARS À 16H

Ventre d’ours
Par  la  Cie  Becs  Verseurs

Partez dans le grand Nord grâce à des contes traditionnels 
inuits, des récits de chasseurs et de chemins perdus. Tour 
 à tour, Myriam et Elisabeth racontent à deux voix. L’une  

par la parole, l’autre par des dessins au pastel gras.
Durée :  50 min  |  Réservation  dès  mercredi  11  mars

Les Boîtes à lectures

MERCREDI 27 MAI À 11H

Luna Llena 
Par  la  Cie  À  trois  branches

« Dans le ciel, la lune brille. Grâce à elle, tout le monde s’endort 
tranquillement. Tout le monde sauf l’oiseau. » L’histoire s’articule 

autour de la chanson Tonada de luna llena, leitmotiv du 
spectacle. Le jeu de l’alto et des chants du monde à deux 

voix ponctuent le voyage de la Lune à travers le regard des 
différents animaux.

Durée :  25  min  |  Réservation  dès  mercredi  13  mai

4-6  
ans 

18  mois 
- 

3  ans  

Goûters philo
Animés  par  Nadia  Taibi,   

enseignante  en  philosophie

Un cycle de trois rencontres pour les enfants  
qui se posent des questions sur eux-mêmes et sur  

ce qui les entoure… Réfléchir à plusieurs, confronter  
les opinions, s’éveiller à la réflexion…  

sans les parents !

Samedi 7 mars à 16h

Le bonheur

Samedi 14 mars à 16h

L’obéissance et la désobéissance

Samedi 4 avril à 16h

La mémoire
Réservation  dès  samedi  22  février  

 pour  1,  2  ou  3  séance(s)

10-12 
ans
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JEUDIS 6 FÉVRIER, 5 MARS, 2 AVRIL, 
7 MAI ET 4 JUIN DE 14H À 16H

Cafés  d’entraide  numérique
Un temps d’entraide pour vous faciliter l’usage de vos appareils 

numériques au quotidien.
Public  adulte 

JEUDI 13 FÉVRIER DE 14H À 18H

Install  party  Linux
Dans  le  cadre  du  Festival  des  Libertés  Numériques

Un rendez-vous pour essayer et/ou installer des systèmes 
d’exploitation libres. Pour le réaliser sur votre matériel, merci 

de nous contacter au préalable.
Publics  ado/adulte 

Ateliers partagés
Éducation aux médias

Animés  par  l’association  Fragil’   
En  partenariat  avec  le  service  jeunesses

Mercredi 11 mars de 15h à 17h
Qu’est-ce que l’e-réputation sur les réseaux sociaux ?  

Que sont l’identité et l’empreinte numériques ?

Mercredi 18 mars de 15h à 17h
Facebook, Instagram, Snapchat… En acceptant les conditions 

générales, quel pacte passons-nous avec ces entreprises ?

Mercredi 8 avril de 15h à 17h
Sensibilisation aux fakenews et aux théories du complot  

sous forme de jeu d’enquête.

Mercredi 29 avril de 15h à 17h
Stéréotypes, sexisme, homophobie, handiphobie, racisme…  

Comment reconnaître les discriminations ?

12-25 
ans

APPRENDRE ET PARTAGER  
AUTOUR DU NUMÉRIQUE

VENDREDIS 20 MARS ET 15 MAI

Initiations  à  l’informatique
Destinées aux débutants

Vendredi 20 mars de 10h à 12h

Le clavier et la souris

Vendredi 15 mai de 10h à 12h

Le courriel
Public  adulte  |  Sur  inscription

Entrée libre





JOUER ET EXPÉRIMENTER  
PENDANT LES VACANCES 
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MERCREDIS 19 FÉVRIER  
ET 15 AVRIL DE 15H À 17H

Tournois  de  jeux  vidéo
Partagez une partie collective d’un jeu vidéo sur grand écran. 

Testez, en février, le jeu de combat Street Fighter 5 (dès 12 ans) 
et un nouveau jeu en avril (âge en fonction du jeu choisi).

Inscription  le  jour  même  dès  14h

MERCREDIS 26 FÉVRIER  
ET 22 AVRIL DE 15H À 17H

Mercredis  Bidouille
Mettez les mains dans le cambouis : initiation à la musique 

assistée par ordinateur (MAO), à l’électronique ou  
à la robotique… Découvrez des thèmes différents  

et bidouillez de 15min à 2h.
Entrée  libre

JEUDI 20 FÉVRIER  
DE 14H30 À 16H30

Atelier  BD  et  foot
Animé  par  Chloé  Wary,  autrice  de  BD 

En  partenariat  avec  la  Soufflerie  et  le  CSC  Château, 
dans  le  cadre  du  Festival  Up !

Amusez-vous à créer un Leporello Football.  
Ce livre accordéon est idéal pour raconter  

un enchaînement d’actions (passe, dribble, tir…)  
Repartez avec votre création !
Inscription  dès  jeudi  6  février

VENDREDI 17 AVRIL  
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

Atelier  stop  motion
Animé par les Éditions du maïs soufflé

Réalisez collectivement un court-métrage grâce au stop 
motion, technique d’animation proche de celle des dessins 
animés. Sur le thème de la mer : création de décors et de 

personnages le matin et tournage l’après-midi.
Réservation  dès  vendredi  3  avril

8-12 
ans

7-11 
ans

dès 
12  ans



AGENDA 

janvier
Mar.28  
au sam.8 

Expo  Photographies  et  livres   
jeunesse  de  Françoise  Delebcque

Tout  public p. 7

février
Sam. 1er  
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte  

p. 5

Mer. 5 
15h

Atelier photographie  
avec François Delebecque

3-6  ans p. 7

Jeu. 6 
14h-16h

Café  d’entraide  numérique Adulte p. 11

Jeu. 6 
20h

Conférence projetée  
avec François Delebecque

Ado* 
Adulte

p. 7

Sam.8 
10h30

Rencontre et dédicace  
avec François Delebecque

Tout  public p. 7

Jeudi.13 
14h-18h

Install  party  Linux Ado* 
Adulte

p.11

Mer.19 
15h-17h

Tournoi  de  jeu  vidéo 
Street  Fighter  5

Ado* 
Adulte

p.13

Jeu.20 
14h30-
16h30

Atelier  BD  et  foot 8-12  ans p.13

Mer.26 
15h-17h

Mercredi  Bidouille Dès  12  ans p.13

mars
Jeu.5 
14h-16h

Café  d’entraide  numérique Adulte p.11

Jeu.5 
14h-16h

PRIX  TAPAGE
Rencontre avec Benoît Séverac

Ado* 
Adulte

p.5

Sam.7 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte

p.5

Sam.7 
16h

Goûter philo
Le bonheur

10-12  ans p.9

Mer.11 
15h-17h

Atelier  éducation  aux  médias  
Réseaux sociaux et empreinte 
numérique

Adulte p.11

Sam.14 
16h

Goûter  philo 
L’obéissance et  
la désobéissance

10-12  ans p.9

Sam.14 
18h

Apéro  littéraire  
Le top des livres jeune public

Ado* 
Adulte

p.5

Mer.18 
15h-17h

Atelier  éducation  aux  médias 
Les conditions générales 
d’utilisation

12-25  ans p.11

Ven.20 
10h-12h

Initiation  à  l’informatique
Le clavier et la souris

Adulte p.11

Mer.25 
16h

La  Boîte  à  lectures
Ventre d’ours

4-6  ans p.9

Lun.30 
18h

FESTIVAL  UP  ! 
Rencontre avec Chloé Wary  
et Lucie Albrecht

Ado* 
Adulte

p.5

*  Ado  :  dès  12  anssur inscription
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AGENDA 
avril

Jeu.2 
14h-16h

Café  d’entraide  numérique Adulte p. 11

Sam.4 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte

p. 5

Sam.4 
16h

Goûter  philo  
La  mémoire

10-12  ans p. 9

Mer.8 
15h-17h

Atelier  éducation  aux  médias  
Fakenews  et  théories   
du  complot

12-25  ans p. 11

Mer.15 
15h-17h

Tournoi  de  jeu  vidéo Selon   
jeu  choisi

p.13

Ven.17 
10h-12h  
14h-16h

Atelier  stop  motion 7-11  ans p.13

Mer.22 
15h-17h

Mercredi  Bidouille Dès  12  ans p.13

Mer.29 
15h-17h

Atelier  éducation  aux  médias  
Discriminations  dans  les  médias

12-25  ans p.11

mai
Sam.2 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte

p.5

Jeu.7 
14h-16h

Café  d’entraide  numérique Adulte  p.11

Ven.15 
10h-12h

Initiation  à  l’informatique  
Le  courriel

Adulte p.11

Sam.16 
18h

Apéro  bulles  Ado* 
Adulte

p.5

Mer.27 
11h

La  Boîte  à  lectures  
Luna  Llena

18  mois-
3  ans

p.9

juin
Jeu.4 
14h-16h

Café  d’entraide  numérique Adulte  p.11

Sam.6 
11h

Café,  brioche  et  musique Ado* 
Adulte

p.5

Un  grand  merci  à  Gwenaëlle,  Julien,  Azilis,   
Louise,  Sabrina,  Mélissa,  Meyya,  Jules,  Romain,   

Virginie,  Stéphane,  Louison  et  au  restaurant  La  Civelle.

La  médiathèque  remercie  ses  partenaires  institutionnels.

*  Ado  :  dès  12  anssur inscription

Pendant l’été, retrouvez Les mots prennent l’air dans 
les parcs et espaces publics de Rezé. Programme à 

découvrir en juin sur mediatheque.reze.fr
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Médiathèque et 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


