
#12 SEPT. / DÉC 2018

AFTER THE BEES
En concert le 8 décembre p.11

DOSSIER
RENCONTRE 

DES AUTEURS ORVALTAIS
P6.8

CINÉ'ORMÉDO
FÊTE DU CINÉMA 

D'ANIMATION P.10

ormed
LE MAG

©
 Je

an
-M

ar
ie

 Ja
gu



N° 12
SEPT. / DÉC 2018

Directeur de la publication : Joseph Parpaillon
Rédacteur en chef : Yann Olivier
Rédaction : services bibliothèque municipale et 
communication
Photos : Ville d’Orvault
Réalisation : service communication
Impression : Offset 5
Tirage : 2500 exemplaires



Entrer dans une librairie, scruter les dernières sorties 
littéraires sur le web, venir un dimanche matin à 
Ormédo, toutes les occasions sont bonnes pour 
partager un instant de bonheur avec un livre. 
 
« La lecture est une amitié », disait Marcel Proust.
C’est une porte ouverte sur un autre monde : surprenant, 
enchanté, différent, et parfois les trois en même temps. 
C’est se déconnecter des mails, des réseaux et des infos. 
C’est le rythme infernal qui s’arrête. 
Le pouvoir d’un livre est tel qu’on s’échappe, on respire. 
Lire, c’est vivre, c’est partir. C’est presque une méditation. 

Pour tout cela, initions et encourageons nos enfants à 
la lecture. Racontons-leur chaque soir une histoire tel 
un rituel. 
Stimulons nos proches en leur offrant des livres... ou des 
abonnements aux bibliothèques ! C’est 1€ par mois. 12€ 
par an. Soit moins que le prix d’un bouquin. C’est même 
gratuit jusqu’à 25 ans ! Ou encore plus fort, installons 
une boîte à livres à l’entrée de notre maison comme 
viennent de le réaliser deux familles orvaltaises et un 
commerçant. 
La lecture, ça se transmet !
 
Bonne découverte de cette nouvelle version de 
l'Agenda, originale et actuelle, à l'image de notre 
médiathèque ! 

Et puis, n’oublions pas qu’Ormédo c’est bien plus que 
des livres, comme le suggère la une de ce magazine...

« Une porte ouverte sur un autre 
monde : surprenant, enchanté, différent, 

et parfois les trois en même temps»

Pour toutes nos animations, il 

est nécessaire de réserver vos 

places à partir du mois précédant 

la date de l’événement. Ne sont 

pas concernées les expositions et 

les propositions comportant une 

information spécifique à ce sujet. 

Nous attirons particulièrement 

votre attention sur les animations 

jeunesse, ces dernières faisant 

l’objet d’une forte demande.

Toutes les animations sont gratuites. 

Renseignements au  02 51 78 98 60 

ou sur bibliotheques-orvault.fr 

Sébastien Arrouët,
Adjoint délégué à la culture

Joseph Parpaillon,
Maire

3



SOMMAIRE
5 Ormédo littératures

9 Ormédo des mômes

10 Ciné'Ormédo

11 Ormédo ré mi

12 Ormédo numérique

13 Les coups de cœur

14 Orméludo

14 Orm'ados

15 Sport'médo

15 Hist'Ormédo

15 Ormédo you do ?

16 Orméducation

16 Orméd'aussi

17 Noël à Ormédo

18 Hors'médo

19 Infos pratiques

 6-8 Rencontre des auteurs 
orvaltais, le dossier

11 After the Bees, l'interview

4

Parce que les livres ne se trouvent 
pas uniquement dans les 
bibliothèques ou dans les librairies, 
de plus en plus de boîtes à livres 
apparaissent partout en France. 
Une habitante d’Orvault a ainsi 
eu la bonne idée de partager et 
d’échanger des livres directement au 
pied de sa maison !

Insolite 5000
C’est le nombre de films, 
documentaires, dessins 

animés et séries que vous 
pouvez visionner gratuitement 

sur Arte VOD lors de votre 
inscription à la médiathèque. 
L’occasion de passer de bons 

moments en famille !
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Ormédo
littératures

Atelier – Écriture poétique
Écrire de la poésie aujourd'hui. En prise avec 
la vie, avec le monde. Donner une langue à 
ses émotions, ses ressentis, aux instantanés 
de la vie quotidienne, à la méditation de 
l'existence. Dégager sa propre voix dans une 
forme poétique contemporaine. Cet atelier est 
animé par le poète Christian Bulting.

/// Le Petit ChantiLire 
Samedis 22 septembre et 20 octobre à 14h 
Durée 3h – adultes et à partir de 15 ans

Rencontre – Dire-Lire
« Je ne sais pas quoi lire » : vous êtes-vous 
déjà posé cette question ? Et quel bonheur de 
faire partager ses coups de cœur de lecture, 
échanger des titres, des idées, des émotions… 
Chaque rencontre est placée sous le signe de 
la convivialité ; on discute autour d’un café.

Vendredi 28 septembre, à 14h, à Ormédo
Vendredi 9 novembre, à 14h, 
au Petit ChantiLire
Vendredi 7 décembre, à 14h, à Ormédo
/// Durée 2h – adultes et à partir de 15 ans

Une belle 
rentrée littéraire
En septembre, près de 700 
nouveaux romans arrivent sur le 
marché. Comment se repérer ? Quels sont les 
livres qui valent le détour et seront peut-être 
les classiques de demain ? Pour nous y aider, 
Virginie, de la librairie « Coiffard » à Nantes, 
nous fera partager 8 de ses coups de cœur de 
la rentrée.

/// Ormédo, l’Agora
Vendredi 28 septembre, à 16h – tout public

Rencontre – Sylvain Forge
Rencontre avec Sylvain Forge, auteur nantais 
de romans policiers, et lauréat du prix du 
Quai des Orfèvres 2018 avec le titre Tension 
extrême.

/// Ormédo, l’Agora 
Vendredi 9 novembre, à 20h
Durée 1h30 – adultes et à partir de 14 ans

Rencontre des auteurs orvaltais : 
lire et écrire à Orvault
À retrouver dans le dossier pages 6 à 8. 

/// Ormédo
Rencontres / dédicaces des auteurs, 
Conférence, spectacle du 1er au 2 décembre

© Service communication

© Tous droits réservés



Rencontre des auteurs orvaltais 
1er et 2 décembre. Des dates qui feront date : Ormédo se livre pour la 
première fois à l’accueil des auteurs de la commune. Et vous propose 
des animations sur l’écriture et l’édition, pour vous mettre à la page...

LE DOSSIER
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Ormédo fait appel aux auteurs ‘‘Orvault est une ville d’écriture et de lecture : prix 
littéraire, ateliers d’écriture, clubs de lecture 
font preuve d’une belle vitalité. Pour souligner 
l’importance de la littérature sur la commune, 
le réseau des bibliothèques d’Orvault propose, 
le temps d’un week-end d’échanges, de 
rencontres et de dédicaces, une rencontre des 
auteurs orvaltais !
À l’image du festival des Éclats qui se propose 
de repérer, d’accompagner et de valoriser les 
talents des Orvaltais, la médiathèque Ormédo a 
fait appel aux auteurs résidant sur la commune 
et ayant déjà publié un livre. Chaque auteur 
aura l’occasion de présenter son ouvrage lors 
d’un temps dédié, sous la forme d’un  speed 
booking  : 180 secondes pour donner le coup 
de foudre littéraire, pas plus pas moins. 

Pour la toute première édition de cette 
rencontre, l’accent sera mis sur des moments 
de partages et d’échanges auteurs/auteurs, 
mais également auteurs/publics sur des 
stands dispersés dans toute la médiathèque. 
L’occasion sera également donnée d’acheter 
des productions locales et de repartir avec une 
dédicace, en vue des fêtes de Noël !

Sont annoncés sous réserves : Bernadette Gautier 
« Mademoiselle B », Bernard Couraud, Catherine 
Goulletquer, Christian Bulting, le CLO  Histoire, 
Gwen Moullec-le-Therisien, Jean Brunetière, 
Laurent Fréour, Marcel Launay, Pascal Bréheret, 
Philippe Goulletquer, Philippe Larue, Rémi Pelzer, 
Roland Bousquet, Véronique Martin-Place, Alain 
Miossec ainsi que Les éditions Zétoolu.

Romans, documentaires, 
poésie, biographie, 
récit, théâtre, recueil de 
citations… : les auteurs 
orvaltais présents 
à la rencontre sont 
représentatifs de tous 
les genres littéraires.

1 Tous les genres Une conférence autour de 
l’édition sera organisée par 
Mobilis, le pôle régional 
des acteurs du livre et de la 
lecture des Pays de la Loire. 
Cette association propose 
d’accompagner, de former, 
d’informer et de rassembler 
les acteurs du livre dans 
toute la région.

2 Mobilisons-nous !

Chaque auteur orvaltais 
disposera de 180 
secondes, pas une de 
plus, pour présenter son 
livre et donner envie de 
le lire… A vos marques, 
prêts ? Partez !

3 Mon livre 
en180 secondes

7

LE DOSSIER



Conférence – De l’écriture à la 
publication : le point sur les 
différentes formes d’éditions 
Écrire est un exercice de style délicat qui 
demande du temps et de la patience, mais 
être publié s’avère tout aussi complexe. 
Venez découvrir les enjeux de l’écriture et de 
l’édition lors d’une conférence animée par 
Emmanuelle Garcia (directrice de l’association 
Mobilis, pôle régional des acteurs du livre et 
de la lecture des Pays de la Loire) et Thierry 
Bodin-Hullin (éditeur de L’œil ébloui).

/// Ormédo, l’Agora
Samedi 1er décembre, à 10h30 
Durée 1h30 
Adultes et à partir de 14 ans

Spectacle – Le livre imaginaire 
Que pensez-vous d’une vraie-fausse rencontre 
littéraire sur un vrai-faux livre écrit par un 
vrai-faux auteur, mais avec un vrai public ? En 
l’occurrence, vous ! Une discussion littéraire 
publique pour parler d’un livre imaginaire, c’est 
ce que vous propose la compagnie "le Théâtre 
de l’entracte", le temps d’une soirée où chacun 
pourra participer à l’élaboration d’une fiction 
collective !

/// Ormédo, l’Agora 
Samedi 1er décembre, à 19h 
Durée 1h30 – à partir de 12 ans

L'écrit a la parole !

8

Rencontres des auteurs
et dédicaces
/// Ormédo
Samedi 1er décembre, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Dimanche 2 décembre, de 10h à 13h

Mon livre en 180 secondes
/// Ormédo
Samedi 1er décembre à 15h
Dimanche 2 décembre à 10h30

LE DOSSIER
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Heures du conte en pyjama
Une soirée toute en douceur bercée par 
des histoires de papier chiffé, froissé, coupé 
ou des histoires de tissus moelleuses et 
rassurantes comme son doudou. Un moment 
à partager en famille.

/// Le Petit ChantiLire 
jeudi 11 octobre, à 17h30
/// Ormédo 
Vendredi 12 octobre, à 19h
Durée 1h – de 2 à 4 ans

Les aventures de Loly bulle, la 
souris ! 
Au départ quatre cubes colorés. Toc, toc ça 
bouge là-dedans ! Un cube s’entrouvre, la bulle 
rouge s’envole du livre de Loly, la souris !  Trop 
haut pour qu’elle la rattrape : c’est compliqué 
quand on est petit ! En avant le train des livres ! 
Ensemble, ils trouveront la solution...

/// Ormédo, l’Agora 
Samedi 20 octobre
À 15h30 et à 16h30
Durée 45 minutes 
À partir de 18 mois

Tous Contes faits… et Contes 
défaits…
Une matinée à la médiathèque, pour 
redécouvrir les contes classiques, 
contemporains et « détournés », avec les 
explications de Thierry, de la librairie des 
« Enfants Terribles », et les histoires choisies 
par nos bibliothécaires d’Ormédo. 
Vente sur place d'une sélection de contes.

/// Ormédo, l’Agora 
Samedi 10 novembre
À 10h30 - durée 1h30  
Tout public de 5 à 85 ans
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Heure du conte – Avec Rose…
La conteuse Rose revient nous faire découvrir 
ou redécouvrir des contes qu’elle a glanés 
par ci, par là… Elle nous offre encore une 
fois la musique, la poésie de ses mots dont 
nous nous délectons, petits et grands, avec 
gourmandise.

/// Tulitujou – mercredi 24 octobre, à 10h30 
Durée 45 minutes – à partir de 5 ans

Ormédo
des mômes

© Ormédo

© Patrice Lumeau
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ciné
Ormédo

Projection – Fête du cinéma 
d'animation 
Dans le cadre de la 17è fête nationale du 
cinéma d'animation, Ormédo vous invite à 
découvrir une exposition sur les techniques 
du cinéma d'animation, choisir parmi une 
sélection de films à emporter, ou observer 
d'anciens objets issus du cinéma.

///  Ormédo, l’Agora
Les mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre, 
à 15h30

Projection - Les nouvelles 
aventures de Gros-pois 
et Petit-point
Le premier est couvert de pois, l’autre est 
parsemé de points. Et ils sont très heureux 
comme ça. Ces deux personnages ont l'art 
de transformer le quotidien en situations 
cocasses et débordantes de fantaisie. Un 
programme de 6 courts métrages.

/// Ormédo, l’Agora 
Mercredi 3 octobre à 15h30
Durée 45 min 
À partir de 3 ans

Atelier de création de jouets 
d'optique
Phénakistiscope, zootrope, praxinoscope, 
thaumatrope... Quésako !? Venez créer et 
découvrir des jouets d'optiques, objets 
farfelus qui ont amorcé la naissance du 
cinéma.

/// Ormédo, l’Agora 
Mardi 23 octobre, à 10h pour les 6-9 ans 
et à 15h30 pour les 10-13 ans
Durée 2h
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Concert – After the bees
Formation surprenante mêlant guitare, chant 
et harpe, After the Bees évolue dans un 
univers folk délicat qui s’autorise quelques 
incartades rock. Alexandra Guillot, chanteuse 
et guitariste, co-compose avec la harpiste 
Cécile Gravot une musique très singulière.

Les deux musiciennes s'entourent en 2016 
de Christophe Sartori (vidéo/scéno) et Xavier 
Cailleau (réalisation) pour prolonger leur 
univers dans une scénographie et des images 
organiques.

/// Ormédo, l’Agora
Samedi 8 décembre à 16h30 
Durée 1h 
Tout public

Un langage commun issu d’influences insolites et bigarrées. La harpiste 
Cécile Gravot lève (un peu) le secret sur la délicate alchimie du groupe.

l'interview

Comment vous êtes-vous rencontrées ?
Nous nous sommes rencontrées autour du projet "Resistenz", 
d'Ana Igluka et Erwan Foucault, autour duquel nous gravitions. 
L'envie d'essayer de jouer ensemble est arrivée. On a mis du 
temps avant de trouver un langage commun. Aujourd'hui, c'est 
génial...
 
Votre univers et vos originalités artistiques découlent de 
quelles influences ?
On a la chance d'avoir un socle d'influences communes en pop 
rock, et nos influences individuelles. J'ai évidemment écouté 
beaucoup de musique classique, fascinée par la musique du 
début du XXè siècle, les ballets russes etc. J'ai travaillé pour le 
théâtre musical, et la musique illustrative me parle. 
Alex, quant à elle, cite souvent Neil Young, PJ Harvey, Moddi, my 
Brightest Diamond, Piers Faccini...

http://afterthebeesmusic.wixsite.com/afterthebees

Ormédo ré mi

© Jean-Marie Jagu

© Stéphane Tasse



Nantes Digital
Week/ Les 
Dimanches de La 
Gobinière
Ormédo se délocalise à la 
Gobinière pour un après-midi 
« liseuses et ebooks ». Venez 
prendre en main une liseuse, 
découvrir ses fonctionnalités 
et apprenez à télécharger un 
ebook depuis le catalogue de 
la médiathèque.

/// Centre culturel de La 
Gobinière, 37 avenue de la 
Ferrière 
Dimanche 16 septembre
de 14h à 18h 
Adultes et à partir de 8 ans

Visites virtuelles
Nouveauté : Ormédo vous 
propose rien moins que 
de voyager dans le temps. 
Promenez-vous dans l’Egypte 
ancienne ou équipez-vous 
d’un visiocasque (ou casque 
de réalité virtuelle) et 
parcourez les sites majeurs du 
patrimoine de l’humanité.

/// Ormédo 
Mercredi 14 novembre, à 15h  
Gratuit selon modalités 
expliquées sur place 
À partir de 6 ans

Rencontre 
Internet, c'est 
gratuit, mais à quel 
prix ?
À-t-on vraiment rien à cacher ? 
Peut-on maîtriser son identité 
numérique ? Peut-on déjouer 
le trackage publicitaire ? Un 
internet sans Google, c'est 
possible ? Une soirée pour 
prendre conscience et surtout 
pour reprendre le contrôle de 
notre vie numérique.

/// Ormédo, l’Agora 
jeudi 29 novembre, à 20h 
Durée 2h – tout public

Atelier mon ebook à 
la médiathèque
Afin de pouvoir pleinement 
bénéficier de son offre 
d’ebooks, Ormédo vous 
propose un temps d’échanges 
pour apprendre à télécharger 
un livre numérique depuis 
le site de la médiathèque et 
à l’installer sur une liseuse. 
N’hésitez pas à apporter votre 
propre matériel !

/// Ormédo, l’Agora 
jeudi 20 septembre à 14h
Vendredi 28 septembre à 10h 
Et samedi 6 octobre à 10h 
Durée 1h30 
Tout public

Atelier – Généanet 
L’association Orvault 
Généalogie vous propose un 
atelier autour du site internet 
Généanet, un des sites 
permettant de profiter des 
nouvelles technologies pour 
faire sa généalogie.

/// Ormédo, l’Agora 
Samedi 13 octobre, à 14h 
Durée 2h – tout public

Atelier – Instagram
L’association Fragil, 
spécialisée dans le 
décryptage journalistique, 
vous propose de découvrir 
Instagram ou approfondir vos 
connaissances.
La soirée est organisée par le 
Point Information Jeunesse 
d’Orvault, inscription gratuite 
et conseillée au 02 28 44 18 20 
ou pij@mairie-orvault.fr 

/// Ormédo, l’Agora 
Mercredi 12 décembre, à 17h 
Durée 3h 
De 14 à 25 ans prioritairement

Ormédo
numérique
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Les coups de

Retrouvez les coups de cœur et l'actualité d'Ormédo sur
          @Ormédo.Orvault

Point cardinal
Dans une petite ville de 
Province, une femme se 
démaquille : Mathilde va 
redevenir Laurent. Il s’est 
toujours travesti hors de la 
maison, mais un jour son 
secret est dévoilé. Face au 
désarroi, Laurent restera 
déterminé. Par-delà le sujet 
singulier du changement 
de sexe, Léonor de Récondo 
écrit un grand roman sur le 
courage d'être soi.
Marianne (Dire-Lire)

Oneira : voyage en 
Méditerranée
Le très bel album Tâle Yâd du goupe 
Oneira s’inscrit dans la belle tradition 
de la world music. Le percussionniste 
iranien Bijan Semirani s’est entouré 
d’instrumentistes et de chanteurs 
méditerranéens. Flûte, vielle, guitare 
et lyre servent un propos délicat, 
onirique, tout en douceur et ne 
versant jamais ni dans la mièvrerie ni 
dans la soupe new age…
Baladine - responsable Ormédo

N’oublier jamais
Jamal Salaoui, éducateur 

handicapé pour jeunes 
en difficultés, s’entraine 
à la course. Il croise une 
jeune femme morte par 
strangulation. Il va alors 

passer du statut de témoin à 
celui de possible meurtrier. 

Une enquête policière 
passionnante de Michel Bussi.

Marianne (Dire-Lire)
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Après-midi jeu
Ormédo accueille régulièrement 
l’association Ludobug,  pour des 
moments ludiques et conviviaux autour 
de la découverte des jeux de société 
(Kingdomino, 7 Wonders et bien d’autres). 
Connaisseur ou néophyte, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, et même à amener vos jeux !

/// Ormédo – les samedis 22 septembre et 
17 novembre, à 17h 
Durée 4h – tout public

Soirée jeu : une animation dont 
vous êtes le héros
Découvrez le jeu de rôle ! Plusieurs ambiances 
seront proposées à chaque session, au choix 
des participants : romans de cape et d’épée, 
sabres laser ou pirates, votre seule limite sera 
votre imagination. Si vous souhaitez mener 
une partie pendant ces soirées, n’hésitez pas à 
nous faire signe !

/// Ormédo
Les jeudis 27 septembre, 8 novembre 
et 6 décembre, à 20h - durée 2h 
Inscriptions obligatoires – à partir de 12 ans

Aide aux devoirs
Si tu es au collège, viens à Ormédo le 
mercredi faire tes devoirs. C’est cool et en plus 
on peut t’aider. 
L’aide est assurée par des enseignants 
retraités bénévoles.
/// Ormédo, les mercredis après-midis en 
période scolaire, 14h30 – durée 2h
Gratuit. Inscription obligatoire.

Orméludo Orm'ados

Ça se passe au 
YouTubeur… 1 passion, 1 métier ?
Grâce à l’association Fragil, viens découvrir 
les clés du métier de Youtubeur ! (modèle 
économique, décryptage des codes et 
pratiques sur Youtube, etc.)
///  Mercredi 19 septembre - 14h30-16h30
Ferme du Bignon - 25 rue Alfred Nobel 
Inscription gratuite et conseillée
02 28 44 18 20 ou pij@mairie-orvault.fr 

Événement PEG
Ciné-débat : chante ton bac 
d'abord 
Chante ton bac d’abord raconte l’histoire 
tumultueuse d’une bande de copains de 
Boulogne-sur-Mer, une ville durement 
touchée par la crise. Un an entre rêves et 
désillusion. Imaginées par ces adolescents 
issus du monde ouvrier ou de la classe 
moyenne, des chansons font basculer le réel 
dans la poésie, le rire et l’émotion.
/// Lycée Appert - Soirée organisée dans le 
cadre du PEG par le lycée Nicolas Appert, 
Ormédo et le PIJ. Jeudi 15 novembre 2018 
de 19h30 à 21h30. Sur inscription à 
peg@mairie-orvault.fr

14
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sport'
médo

Conférence 
Le sport, un héritage inattendu 
de la Première Guerre mondiale
L’auteur et ex-international de judo, Michel 
Merckel, montre que la Première Guerre 
mondiale a démocratisé la pratique du sport 
en France ainsi que l’éclosion du sport féminin 
et du handi-sport.

/// Ormédo, l’Agora 
Vendredi 16 novembre, à 20h 
Durée 1h30 – tout public

Exposition 
Le sport, héritage inattendu de 
la Première Guerre mondiale
Les panneaux d’exposition, très illustrés, 
montrent comment 14-18 a démocratisé la 
pratique du sport en France. L’exposition a été 
conçue par Michel Merckel, en lien avec sa 
conférence du 16 novembre à Ormédo.

/// Ormédo – du vendredi 16 au vendredi 
23  novembre, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque – tout public

hist'
ormédo

Conférence – Petits objets de la 
Grande Guerre  
Krystel Gualdé, directrice scientifique du 
Musée d'histoire de Nantes, évoque la Grande 
Guerre grâce à 10 objets d’époque conservés 
au Château des Ducs. Le service Archives de la 
Ville d’Orvault présentera des objets de poilus 
orvaltais. N’hésitez pas à apporter vous aussi 
les objets souvenirs de vos aïeux.

Le centenaire de la fin de ce qui devait être la 
Der des Der est aussi l’occasion de découvrir 
une exposition et une conférence sur le sport, 
héritage inattendu de la Première Guerre 
mondiale. Voir « Sport’médo ».

/// Ormédo, l’Agora – mardi 9 octobre, à 20h
Durée 1h30
À partir de 12 ans

Ormédo 
you do ? 

Atelier – Coffee time
Vous avez des connaissances de base en 
anglais mais la pratique vous manque ? Coffee 
Time vous propose un rendez-vous mensuel 
animé par Nicole et Heather, expertes en 
conversation anglaise. 

/// Ormédo – 29 septembre, 10 novembre 
et 24 novembre, à 14h30
Durée 1h30 – inscriptions obligatoires

15
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Orméd'aussi
Dimanche de la Gobinière 
Marché aux livres, collecte, 
animations
Grand marché aux livres à La Gobinière. 
6 000 livres, BD, romans, albums, 
documentaires seront vendus à tout petits 
prix. Si vous souhaitez vous débarrasser de 
livres qui vous encombrent, notre partenaire 
Recyclivres sera là pour les collecter.

/// Centre culturel de La Gobinière
37 avenue de la Ferrière 
Dimanche 16 septembre
De 14h à 18h – tout public

Les Flâneries de Noël 
Sapins décorés, vin chaud, flammenkueche, 
chocolats, lumières, spectacles, expositions, 
tous les ingrédients sont là pour deux jours 
de fête. Les bibliothécaires d'Ormédo vous y 
donnent rendez-vous pour un petit spectacle 
musical et des ombres chinoises qui plairont 
aux plus petits comme aux plus grands.

/// Centre culturel de La Gobinière
37 av de la Ferrière à Orvault 
Samedi 15 décembre de 15h à 20h et 
dimanche 16 décembre de 14h à 19h 
Tout public

Rencontre / débat 
Accompagner l’adolescent et le jeune adulte en devenir
Vous vous sentez dépassés par les comportements de vos ados ? Bernadette Gautier, thérapeute 
familiale, responsable du collectif de l’association Le Rendez-vous des parents donne des pistes 
pour mieux communiquer et mieux accompagner vos enfants dans leur passage à la vie d’adultes.

/// Ormédo, l’Agora – jeudi 18 octobre, à 20h – durée 1h30 – public adulte seulement

Orméducation
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Conférence - les Accidents 
Vasculaires Cérébraux (AVC)
Qu’est-ce qu’un AVC ? Quels sont ses facteurs 
de risque ? Comment reconnaître les signes et 
comment réagir face à un AVC ? Quelle prise 
en charge de la rééducation des troubles de 
la communication suite à un AVC ?

// Médiathèque Ormédo
Vendredi 9 novembre - 14h30
Animée et proposée par France AVC 44 
Inscriptions auprès du Pôle seniors 
au 02 51 78 32 39

© Service communication
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Noël  
à Ormédo

Atelier / exposition
Le papier fait un carton
Thomas Renaud, plasticien de métier, propose 
un atelier de création papier, une discipline qu’il 
expérimente avec finesse. Il nous ouvre les portes 
de son univers et compte bien nous transmettre ses 
techniques… En lien avec l’exposition "Le papier fait 
un carton" proposée au Château de La Gobinière (lire 
en page suivante).

/// Ormédo, l’Agora – mercredi 7 novembre
À 15h – durée 1h30 – à partir de 9 ans
Exposition du 10 au 20 décembre
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hors'médo
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Exposition
Les animaux dans l’art africain 
L’Afrique a produit un nombre conséquent 
d’objets rituels (masques, sculptures, sièges, 
bijoux, instruments de musique, objets du 
pouvoir...) où la représentation animale 
occupe une place de choix.

/// Château de la Gobinière, 
37 av de la Ferrière à Orvault 
Du 14 septembre au 18 novembre  
Exposition gratuite ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 et les dimanches de 15h à 18h et 
pendant les Flâneries de Noël - tout public

Exposition 
Le papier fait un carton
Le château de la Gobinière accueille pendant 
quatre semaines, trois artistes aux univers et 
parcours différents mais qui ont comme point 
commun d’utiliser la même matière première : 
le papier et le carton.

/// Château de la Gobinière
37 av de la Ferrière à Orvault  
Du 29 novembre au 20 décembre
Exposition ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Et les dimanches de 15h à 18h – tout public

Journées du patrimoine  
L’église Saint-Léger du bourg a retrouvé une 
nouvelle jeunesse après d’importants travaux 
de restauration. Des visites guidées vous 
permettront de mieux connaitre l’histoire de 
ce monument du patrimoine orvaltais et de 
découvrir les nouveaux vitraux et le nouvel 
orgue. 

/// Église Saint-Léger
Visites guidées de 15h à 18h le samedi 15 
et le dimanche 16 septembre

Concert d'orgue le samedi 15 à 20h, 
par Florence Ladmirault, professeure à 
OrigaMi, école des musiques

Une petite sélection de choses à voir et à faire à Orvault en dehors des 
bibliothèques. Retrouvez toute l’actualité culturelle sur orvault.fr
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L’établissement est également animé par le centre 
socioculturel de La Bugallière, sur d’autres fonctions 
et d’autres créneaux. Le centre socioculturel y prête 
notamment des jeux les dimanches matins.

INFOS PRATIQUES
Présentez-vous à l’accueil 
muni d’une pièce d’identité. 
Une carte d’abonné vous est 
délivrée pour un an, valable 
dans les 3 bibliothèques 
municipales : Ormédo, 
Petit ChantiLire, Bugallière. 
Vous pouvez également 
télécharger le bulletin 
d’inscription en ligne sur 
bibliotheques-orvault.fr

- Orvaltais jusqu’à 25 ans 
et jeunes scolarisés sur 
Orvault : gratuit

            
- Bénéficiaires des minima 

sociaux (RSA, AAH, ATA, 
ASS, ASPA, AV...) : 2 €

  
- Orvaltais de + de 25 ans : 12 €
           
- Non orvaltais : 20 € 

S’abonner

A4 noir et blanc : 0,10 €
A4 couleur : 0,18 €
A3 noir et blanc : 0,20 €
A3 couleur : 0,36 €

Photocopier
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Ormédo
2 PROMENADE DE L’EUROPE

Du mardi 
au samedi Jeudi Dimanche 

(sauf en juin)

En période 
scolaire

 10h à 12h30  
 15h à 18h30 12h à 18h30 10h à 13h

Pendant les 
vacances 
scolaires

15h à 18h30

Bibliothèque Le Petit ChantiLire
46 AVENUE ALEXANDRE-GOUPIL 

Mardi 
et vendredi Mercredi Samedi

En période 
scolaire 14h à 18h 9h30 à 12h30

 14h à 18h 10h à 13h

Pendant les 
vacances 
scolaires

15h à 18h
(fermé le mardi) 15h à 18h 10h à 12h30

Tulitujou 
Bibliothèque de la Bugallière
15 RUE DU PONT-MARCHAND (LA BUGALLIÈRE)

Mercredi Jeudi

En période 
scolaire 14h à 18h 16h à 18h

Pendant les 
vacances 
scolaires

15h à 18h

Bibliothèque 
partenaire

Bibliothèque George-Sand 
Centre socioculturel de 
Plaisance
Renseignements au 
02 40 76 34 80
bib-plaisance.net



Ma rentrée,
mon ebook

100 ebooks à télécharger sur  

votre liseuse ou celles d'Ormédo 

2, PROMENADE DE L’EUROPE
44700 ORVAULT
02 51 78 98 60
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