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Édito
La médiathèque est un lieu incontournable pour les
Rezéen·nes. Avec 100 000 visites annuelles et au-delà de sa
mission première, elle est devenue un espace de rencontre,
de découverte et d’échange pour apprendre, vibrer et
s’amuser. C’est aussi un lieu de partage intergénérationnel.
Nous continuerons d’innover, avec le souhait d’élargir
l’accès à la littérature et à la culture en général, à un public
encore plus diversifié, sur l’ensemble du territoire rezéen.
Pour la saison 2020/2021, l’équipe vous a concocté des
rendez-vous qui invitent à voir le monde différemment,
à construire et à déconstruire votre pensée, à acquérir
de nouveaux savoirs et à vivre de nouvelles émotions.
De septembre à janvier, la médiathèque et la galerie
Diderot vous convient à partager sa programmation avec
cette volonté de vous surprendre encore !
Les abonnés et les nouveaux adhérents retrouveront
avec plaisir les Apéros littéraires, les Cafés musiques et
La Fabrique du livre, une expérience collective
d’improvisation pour ados et adultes.
Des spectacles contés et musicaux éveilleront la curiosité
des plus petits et les Goûters philo satisferont la soif
de connaissance des enfants dès 10 ans. Obéissance et
désobéissance, mémoire et vérité : trois séances pour
échanger et développer leur sens critique.
Laissez-vous surprendre par les nouveautés
Les vendredis, les adeptes du « Do it yourself » s’installeront
dans l’un des salons de la médiathèque et échangeront
leurs astuces autour d’une activité manuelle. Pour les
amateurs du numérique, lectures à voix haute,
jeux, interviews… sont à retrouver en direct et en ligne
sur la chaîne Twitch de la médiathèque. Sans oublier les
rendez-vous numériques, avec ses ateliers d’initiation et
les Cafés d’entraide, les clubs de lecture pour les ados avec
le Club Manga et le Prix Tapage.
Apprendre, ressentir et penser à tout âge à la médiathèque :
un défi perpétuel auquel nous vous proposons de prendre
part.
Dès septembre, toute l’équipe sera heureuse de vous
retrouver et de vous présenter le nouveau site Internet
de la médiathèque et des dispositifs visant à améliorer
vos visites : nouvelles bornes libres pour les prêts et
les retours, réaménagement de l’accueil et amélioration
de la signalétique, sans oublier, dans le contexte actuel,
des conditions sanitaires garantes de votre santé avant
tout.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une belle rentrée
de découverte et de partage.
Hervé Neau, maire de Rezé
et l’équipe municipale
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Des rencontres
pour rester curieux
Samedi 10 octobre à 18h

La fabrique du livre
Un récit d’impros par le Théâtre de l’entracte
Un animateur interviewe un faux écrivain sur un livre qui
vient d’être publié et qui n’existe pas, le tout analysé
par un critique littéraire. Ensemble, et avec la collaboration
du public, ils créent le livre en temps réel, les uns en
inventant de possibles questions, les autres en imaginant
des réponses cohérentes. Le public est invité à participer
tout au long de cette performance collective.
Publics adolescent et adulte

Samedi 7 novembre à 18h

Rencontre avec Chloé
Wary et Lucie Albrecht
Des autrices de BD abordent la place des femmes
dans la société. Chloé en parlant de sport et notamment
de foot dans Saison des roses et Lucie en évoquant
le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux dans
Bruits de couloir. Comment exercent-elles leur métier ?
Comment naissent leurs histoires sur l’adolescence et
les expériences des femmes ?
Publics adolescent et adulte

Samedi 21 novembre à 18h

Apéro littéraire :
les romans de la rentrée
Des bibliothécaires présentent leurs romans coups
de cœur parmi les nouveautés de la rentrée.
Publics adolescent et adulte

Samedis 3 octobre, 7 novembre,
5 décembre et 9 janvier à 11h

Cafés musique
Le premier samedi du mois, on pousse le volume
dans la Galerie ! Un rendez-vous, animé par Denis,
pour découvrir ou faire connaître des musiques.
à chaque fois, un thème donne le tempo !
Tout public
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vivre des histoires
et philosopher
Les  Boîtes  à  lectures  
Mercredi 30 septembre à 16h

Ventre d’ours

4-6
ans

Par la  Cie  Les Becs Verseurs
Partez dans le grand Nord grâce à des contes traditionnels
inuits, des récits de chasseurs et de chemins perdus. Myriam
et Élisabeth racontent à deux voix. L’une par la parole,
l’autre par des dessins au pastel gras.
Durée : 50min – Réservation dès mercredi 2 septembre

Samedi 12 décembre à 11h

Luna Llena

1-3
ans

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. »
Un spectacle musical tout en douceur.
Durée : 25 min - Réservation dès mercredi 13 novembre

SAMEDi 30 janvier à 16h

Tout rond

4-6
ans

Par  Thierry Bénéteau
Le conteur musicien transforme les objets du quotidien
à la manière des enfants qui jouent. Un tambour peut
devenir la terre entière, on peut alors y faire naviguer
des bateaux, y semer des petits pois… Un spectacle autour
du « bedou » tout rond de la maman qui attend son petit.
Durée  :  20  min  de  concert  +  20  min  d’exploration
Réservation  dès  jeudi  26  décembre

Goûters philo
Animés par Nadia Taibi, enseignante en philosophie
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 novembre à 16h
L’obéissance et la désobéissance
Samedi 14 novembre à 16h
La mémoire
Samedi 5 décembre à 16h
La vérité
Réservation dès samedi 10 octobre
pour 1, 2 ou 3 séance(s)
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10-12
ans
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Lire et échanger
toute l’année
Bouquin’heure

9-12
ans

Mercredis 7 octobre, 18 novembre,
16 décembre et 13 janvier à 16h30
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

Club  Manga

12-17
ans

Mercredis 14 octobre, 25 novembre,
16 décembre et 6 janvier à 15h
En partenariat avec la librairie Aladin
Vous lisez des mangas et les aimez un peu, beaucoup,
à la folie ? Rejoignez le Club Manga pour lire
des nouveautés en avant-première, partager vos avis,
participer à des rencontres ou des ateliers et choisir
les prochains titres de la médiathèque.
Inscription  en  septembre/octobre

Avril 2021

Prix  Tapage :  11e  édition
En partenariat avec les lycées Goussier et
Jean-Perrin, les collèges Pont-Rousseau
et Salvador-Allende
Cette année, vivez des histoires très fortes en compagnie
de personnages qui s’interrogent, agissent pour des causes
ou trouvent un sens à leur vie. Une sélection de sept
romans et autant de belles rencontres au fil des pages.
Pour y participer, c’est simple : inscrivez-vous, lisez tout
ou une partie des romans et votez en avril.
Public  adolescent
Inscription  en  septembre/octobre
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Apprendre et
PARTAGER AUTOUR
DU NUMéRIQUE
Nos  vies  sur  les  réseaux
Ateliers animés par l’association Fragil’
De 15h à 17h  |  Publics adolescent et adulte

dès
13 ans

Mercredi 30 septembre

La valeur de vos données
personnelles
Que deviennent-elles quand vous vous inscrivez sur
Facebook, Snapchat ou Instagram ? Découvrez la face
cachée des conditions générales d’utilisation.
Mercredi 7 octobre

Les fakenews
Est-ce qu’Internet dit vrai ? Comment se forger une opinion
éclairée parmi toutes les informations ? Venez muscler
votre esprit critique avec un jeu d’enquête.
Mercredi 14 octobre

L’info sans discrimination
Stéréotypes, sexisme, racisme, homophobie…
Comment reconnaître les messages à caractère sensible
dans les médias ?

Initiation  à  l’informatique
Destinée aux débutants.
Vendredi 27 novembre de 10h à 12h
Le clavier et la souris
Vendredi 4 décembre de 10h à 12h
Le courriel
Public  adulte  |  Sur  inscription

Jeudis 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
et 7 janvier de 14h à 16h

Cafés  d’entraide  numérique
Un rendez-vous pour vous faciliter l’usage de vos
appareils numériques au quotidien.
Public adulte (débutant et initié)
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JOUER et
expérimenter
ENSEMBLE
Les  mercredis  des  vacances  
Mercredi 21 octobre de 15h à 17h

Animé par les Petits Débrouillards
Initiation ludique à la bidouille numérique en mini-ateliers :
programmation avec Blocky, robotique avec Thymios et
réalisation de circuits électroniques avec Thingz.
Mercredi 28 OCTOBRE ET 23 Décembre
de 15h à 17h

dès
6  ans

Le jeu sous toutes ses formes
Jeux vidéo ou de société, les bibliothécaires vous font
découvrir leurs collections et vous conseillent. Pour petits
et grands, quel que soit votre niveau !
Mercredi 4 novembre à 15h

Appli  hour  :  atelier
de  coloriages  animés

dès
5  ans

Des crayons, une tablette et des coloriages qui prennent vie
pour créer un véritable dessin animé.
Durée : 1h15 - Réservation dès mercredi 7 octobre

Vendredis 16 octobre, 20 novembre,
18 décembre et 22 janvier de 14h à 16h

L’entraide  créative
du  vendreDIY
échangez vos astuces autour d’une activité manuelle.
Les trois premières séances sont consacrées au tissage
de perles. Apportez votre matériel, on offre le goûter !
Public adulte

Chaîne  Twitch
Des rendez-vous, animés en direct par
des bibliothécaires ou leurs invités, pour jouer,
apprendre et explorer.
www.twitch.tv/mediatheque_reze
Tout public dès 13 ans
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*  Ado  :  dès 13 ans

Un  grand  merci  à  Adam,  Antoine,  Christian,
Nicolas,  Noé,  Rin,  Sandrine,  Sarah  et  Stella.
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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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