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Il y a quelques mois, un rapport intitulé « Voyage 
au pays des bibliothèques – Lire aujourd’hui, lire 
demain » a été remis au gouvernement, faisant suite à 
une mission confiée à Érik Orsenna, écrivain et membre 
de l’Académie française.

Les titres des parties qui composent ce document sont 
éloquents : Les bibliothèques, laboratoires pour les 
politiques culturelles du XXIè siècle, les bibliothèques, 
espaces de démocratie culturelle, les bibliothèques, 
lieux du livre, mais aussi lieux du vivre…

Constat : la médiathèque Ormédo est engagée depuis 
son ouverture, en 2013, dans toutes les préconisations 
de ce rapport de 2018 : culture participative, ouverture 
dominicale, accès à toutes les pratiques culturelles, 
lutte contre la fracture numérique, accessibilité pour les 
personnes handicapées…

Dans une société qui trop souvent se radicalise au lieu 
de se mobiliser unanimement pour faire face aux grands 
défis du présent ou du futur proche, les bibliothèques 
doivent en effet être de véritables « maisons de service 
public culturel » qui fédèrent, animent, suscitent, 
forment, informent, réunissent, orientent, distraient, 
insèrent, inspirent, encouragent, responsabilisent. 

Dans cet esprit, le dossier de ce nouveau numéro 
d’Ormédo – Le Mag dresse un rapide état des lieux de 
ce que la bibliothèque municipale fait et propose pour 
accompagner la révolution numérique en cours.

 « les bibliothèques doivent être
de véritables maisons de 

service public culturel » 

Pour toutes les 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
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C’est le nombre de romans historiques 

présents dans les bibliothèques d’Orvault !

Curiositas
Cabinet de curiosités ? Espace d’étonnement ? Musée de poche ? Ou simple mais singulier point info ? A 
partir de février, vous rencontrerez, juste en entrant à Ormédo, un petit espace de découverte de choses en 
tous genres : objets intrigants des collections du patrimoine de la ville, coups de cœur pour des évènements 
culturels nationaux ou internationaux, croisements entre arts et sciences... 2, 3, 4 semaines maximum, et hop ! 
On change… Il se passe toujours quelque chose à Ormédo !
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 17 Dominique Negriolli, l’interview

13 Spectacle - Tout rond
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18 Dire-Lire
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Give a book take a book ! 
Le Comité de jumelage et la bibliothèque municipale proposent dans 
cette cabine téléphonique britannique offerte il y a quelques années par 
Tredegar un système de «book crossing». Si un livre vous plaît, emportez-le. 
Vous pouvez le ramener, le garder, le donner. Vous pouvez aussi déposer les 
livres et les revues que vous ne lisez plus et qui peuvent intéresser d’autres 
personnes (pas trop vieux, pas trop abimés !).
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Nuit
de la lecture

Pour les enfants
Des contes, un spectacle et une projection de 
dessin animé. Un(e) baby-sitter sera là pour 
occuper les enfants afin que les parents profitent 
aussi de leur soirée !

Pour les plus grands
Une sieste musicale et des lectures nocturnes 
chuchotées au creux de l’oreille, des parties de 
jeux dans le noir (ou presque…) !

Pour tous
Un concours du plus beau gâteau sur le thème de 
la Nuit, des dégustations, la découverte des étoiles 
grâce à des casques de réalité virtuelle.
Et plein d’autres surprises...

/// Ormédo
samedi 19 janvier, de 19h à 23h 

3è participation à cet évènement national en concertation avec de nombreuses autres bibliothèques 
de Nantes Métropole. L’occasion de vous faire (re)découvrir, au creux de l’hiver, votre médiathèque 
Ormédo. Et tant qu’à faire d’être seulement quelques semaines après le solstice, et puisqu’il s’agit de 
la Nuit de la lecture, le thème cette année sera la nuit et ses mystères : la lune, les étoiles, le noir…  Le 
19 janvier sera donc un moment propice aux rencontres, aux surprises, à l’écoute. Une nuit, pour se 
retrouver et partager, petits et grands, des plaisirs, grands et petits. Au programme :

Orm’éducation
Révisions : Ormédo mieux qu’à la maison !
En prévision des examens, Ormédo ouvre les portes de l’Agora pour permettre aux futurs bacheliers et 
aux étudiants qui en éprouvent le besoin de réviser et de s’entraider en toute tranquillité.

/// Ormédo, durant tout le mois de juin, aux heures d’ouvertures de la médiathèque – Gratuit



Numérique et vous
La transformation numérique se poursuit inexorablement et s’accélère; à 
tel point qu’il n’est pas excessif de parler de révolution. La Bibliothèque 

municipale est engagée dans un accompagnement à travers divers types 
de matériel et de services. Etat des lieux…

LE DOSSIER
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le numérique est devenu un fait 
social et culturel qui s’impose à tous

 ‘‘La transformation numérique se poursuit inexorablement et s’accélère; à tel point qu’il 
n’est pas excessif de parler de révolution, de «changement de paradigme». Le phénomène 
touche aujourd’hui toute la société, dans toutes ses dimensions : éducation, métiers, accès à 
l’emploi, relations avec les administrations, loisirs, information…  Depuis plusieurs années, la 
Ville d’Orvault accompagne cette transition, à travers de nombreuses actions de sensibilisation 
et de formation. La Bibliothèque municipale est engagée dans cet accompagnement depuis 
l’ouverture de la médiathèque Ormédo, en 2013. Elle s’efforce ainsi de mettre le numérique à 
la portée de tous en proposant, au quotidien, de répondre aux besoins de chacun(e) par de 
nombreux services et ressources en constante évolution.

1
2
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Du matériel en libre accès
L’accès à Internet et aux ressources numériques 
constitue un enjeu primordial et les points d’accès 
se développent partout. Les bibliothèques 
d’Orvault ne sont pas en reste, puisqu’elles 
proposent gratuitement aux abonnés et aux 
non-abonnés de plus de 9 ans, 13 postes 
informatiques, principalement à Ormédo, dédiés 
à la recherche, à la formation, à la rédaction, ou 
aux simples plaisirs de la vidéo et du jeu.

Les plus jeunes peuvent même profiter d’une 
tablette numérique en libre accès contenant 
divertissements, jeux éducatifs et contes 
numériques pour tous les âges !

Et quid des livres, eux qui constituent toujours 
le cœur des bibliothèques ? Ils ne sont pas 
oubliés. Avec 17 liseuses en libre accès et 
empruntables avec plus de 2 000 ebooks 
classiques (Voltaire, Zola, etc.), les bibliothèques 
d’Orvault possèdent l’un des parcs les plus 
développés de l’agglomération nantaise. Un 
parc qui devrait se renouveler progressivement 
avec l’arrivée d’un nouveau modèle de liseuse 
sobrement baptisée « Touch ».

Apprendre, comprendre
Pour autant, avoir accès à un écran ne suffit pas 
pour savoir bien l’utiliser. La compréhension 
et la maitrise du numérique passent avant 
tout par des cours réguliers et/ou une 
pratique quotidienne. C’est dans ce cadre 
que l’association Culture Loisirs Orvault (CLO) 
organise des cours informatiques réguliers 
et que le Service municipal d’éducation au 
développement durable initie à l’informatique 
au sens large, tous deux dans les locaux de la 
médiathèque.

En complément, une aide ponctuelle pour 
aider les personnes en difficulté à résoudre 
un ou plusieurs problèmes sur leurs appareils 
numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, 
liseuses, etc.) est animée par deux étudiant(e)s, 
les samedis et dimanches matins à Ormédo (hors 
vacances scolaires et sur inscription).
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Du virtuel au réel
Certaines ressources numériques se dissimulent 
dans le cyberespace, discrètement accessibles 
depuis le site internet des bibliothèques. Une 
simple identification permet d’y avoir accès pour 
les abonnés, sans restriction d’âge. Et c’est avec 
un simple « clic » que tout commence. Il suffit 
d’oser, de tenter. La découverte n’en sera que plus 
réjouissante. Ainsi, la médiathèque en ligne (ou 
médiathèque numérique) vous propose 3 types de 
ressources.

120 ebooks téléchargeables
Souvent décrié pour sa complexité d’installation, 
parfois reconnu pour sa praticité, le livre numérique 
(ou ebook) fait désormais partie de notre quotidien. 
Désormais, les 120 ebooks téléchargeables depuis 
le site web des bibliothèques peuvent être chargés 
chez vous. 

Mais pour lever les réserves bien compréhensibles 
résultant de cette complexité, de nombreux ebooks 
sont préinstallés sur les liseuses et empruntables 
chez vous, à votre demande !

L’accompagnement numérique
Côté formation, ou plus précisément  auto-
formation, le numérique est aussi concrètement 
au rendez-vous : cours d’informatique, 
bureautique, cours de langues, soutien scolaire 
de tous niveaux, apprentissage du permis voiture 
et du permis bateau… Petits et grands peuvent 
ainsi travailler depuis la « cabine de langues » 
de la médiathèque ou depuis leur domicile. 

Plus de 5 000 programmes vidéo
C’est aussi depuis chez vous, assis(e) dans un 
canapé confortable, une lumière tamisée vous 
plongeant dans une ambiance cocooning, que 
vous profiterez pleinement de l’offre de vidéo 
à la demande (Arte VOD). Avec plus de 5 000 
programmes, en version originale ou sous-titrée, 
vous pouvez visionner gratuitement 3 programmes 
par mois (films, documentaires, animés ou séries). 
Seul(e)s, entre ami(e)s ou en famille, il y en a pour 
tous les âges et pour tous les goûts.



Des ateliers, des évènements
Pour tous les âges et pour tous les goûts, c’est 
aussi l’objectif des animations numériques 
proposées dans les bibliothèques en direction 
de tous les publics.

Citons notamment : la Nantes Digital Week, les 
ateliers tablettes avec les écoles, la rencontre 
Internet c’est gratuit mais à quel prix ?, les 
ateliers casques de réalité virtuelle auprès de 
personnes en situation de handicap avec l’ESAT 
de la Cholière, les ateliers ebooks et liseuses, les 
ateliers photo numérique, etc. Plusieurs de ces 
animations ont créé l’évènement au début de 
l’histoire d’Ormédo ou plus récemment. 

Pour les mois qui viennent, 2 rencontres sont 
prévues, à l’initiative de la Direction Éducation, 
Enfance Jeunesse de la Ville :

Atelier parent/jeunes sur le numérique
/// Voir les activités proposées par le PIJ, page 
suivante - rubrique Ormédo numérique

Questions de parents autour du numérique
/// Voir les activités proposées par le PIJ, page 
suivante - rubrique Ormédo numérique

4

5
Port du casque recommandé
Les bibliothèques d’Orvault suivent les avancées des technologies numériques. Après les ordinateurs, les 
tablettes et les liseuses, ce sont désormais 2 casques de réalité virtuelle qui sont en service à la médiathèque. 
Avec eux, vous pourrez découvrir les étonnantes capacités de cette technologie aux perspectives 
séduisantes, tant sur le plan éducatif que ludique.

10

LE DOSSIER



Activités vacances 
Ormédia
Seuls ou en famille, partagez 
un temps ludique et convivial 
autour du jeu ! Amusez-vous 
autour d’un jeu de société, 
défiez-vous sur une Xbox, 
créez avec un Makey Makey 
ou voyagez avec un casque de 
réalité virtuelle ! Bois, plastique 
ou numérique, à vous de choisir !

/// Ormédo, l’Agora
Les mardis 12 février, 19 février, 
9 avril et 16 avril, à 15h 
Durée 2h - Tout public
Sans inscription (dans la limite 
de disponibilité des outils 
numériques).

Atelier 
parents/
ados sur le 
numérique
Vous êtes parents 
d’ados ? 
Vos enfants sont encore petits 
mais vous souhaitez anticiper ? 
Venez avec votre enfant 
(ou seul) pour une soirée ludique 
sous forme de quizz pour mieux 
comprendre les réseaux sociaux, 
leur fonctionnement et plus 
largement l’univers numérique 
actuel. Cette soirée parent/
enfant sera peut-être l’occasion 
d’échanger avec votre enfant sur 
l’usage du numérique.

/// Ormédo, l’Agora 
mardi 12 février, à 18 h 
Durée 1h30 
Adultes

Ormédo numérique
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Questions de 
parents autour
du numérique
Vous vous posez des 
questions concernant 
l’usage des écrans par 
votre enfant ? Vous ne 

savez pas comment lui parler 
du temps qu’il/elle passe sur les 
réseaux sociaux ? Les écrans en 
général ? 
Pas de panique, vous n’êtes 
pas seul(e) ! Avec l’appui d’un 
intervenant spécialisé, venez 
échanger avec d’autres parents 
sur vos questionnements et 
repartez avec des pistes de 
réflexion et d’action.

/// Ormédo, l’Agora 
mercredi 3 avril, à 18 h 
Durée 1h30 
Adultes

De nombreuses animations autour du numérique sont proposées tout au long de l’année par la Ville mais 
pas que (centres socioculturels, associations...). Pour les connaitre n’hésitez pas à vous connecter sur orvault.fr

Voir aussi ans la  rubrique Hors’médo : Enfants connectés, adultes 
avisés : bien accompagner l’usage des écrans
Grande soirée conférence-débat à l’Odyssée, mercredi 13 mars

Atelier – Réalité virtuelle
L’ouïe, la vue, l’odorat, le toucher, les casques de réalité virtuelle s’inspirent de notre quotidien pour nous 
séduire ! Mais quels sont leurs intérêts ? Peuvent-ils convenir aux enfants ? Quelles sont les perspectives 
d’avenir ? Pour mieux comprendre leurs capacités, Ormédo propose aux adultes de débattre et de s’initier 
à la réalité virtuelle grâce à des environnements vidéoludiques, à travers 2 casques VR (adaptables aux 
porteurs de lunettes).

/// Ormédo, l’Agora - vendredi 15 mars, à 20h et samedi 18 mai, à 14h
Durée 1h30 – public adulte uniquement – sur inscription



Atelier – Je crée des illustrations à 
la manière de Diane Morel
Diane Morel s’inspirera de son album « Le petit 
cœur de Marcelline » entre douceur et décor 
d’Afrique. Elle proposera de partager son savoir 
faire. Les enfants et les adultes prendront plaisir 
à tester l’aquarelle et le papier découpé, deux 
techniques qui font la richesse du travail de Diane.

/// Ormédo, l’Agora
jeudi 14 février, à 14 h 30
Durée 1 h 30
À partir de 5 ans - Sur inscription

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
Mercredis 13 février et 10 avril, à 10 h 30 
Durée 45 min - À partir de 5 ans

Rencontre avec Diane Morel
À l’occasion de la sortie de son album jeunesse 
«Le petit cœur de Marceline» sorti en septembre 
aux éditions Gautier Languereau, Diane Morel 
nous fera le plaisir de s’arrêter un moment avec 
nous, juste le temps d’un café, pour nous raconter 
son métier et les chemins qui mènent de la 
création à l’édition…

/// Ormédo, l’Agora 
Jeudi 14 février, à 15 h 30
Durée 1h -  tout public - sans inscription
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Cercle de lecture jeunesse
Le Cercle est un moment de rencontre entre les 
amoureux de la littérature jeunesse, un moment 
de discussions, d’échanges sur les nouveaux 
albums et sur nos pratiques de lecture. Un rendez-
vous que nous apprécions tous !

/// Ormédo, l’Agora
Lancement : mardi 26 février, à 19h 
Durée 1h - sur inscription
Clôture :  mardi 4 juin, à 19h
Durée 1h - sur inscription
Coups de cœur (lecture des coups de cœur 
accompagnée d’un petit goûter partagé) : 
mercredi 19 juin, à 16 h
Durée 30 min - À partir de 2 ans

Ormédo
des mômes

© Diane Morel
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Des idées plein la toque ! 
Contes sur le goût et la 
gourmandise...
Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés
qui côtoient la musique et les comptines 
enfantines. Des histoires de la faim et de la 
gourmandise. Qui dit gourmandise, dit aussi 
odeurs et saveurs…
Un spectacle conté sonore, visuel, olfactif et 
gustatif mis en scène et interprété par Natacha 
Mattenet-Flecniakoska.

/// Ormédo, l’Agora
samedi 6 avril, à 10h30 et 16h
Durée 45 min
À partir de 3 ans – sur inscription

Spectacles – « Tout rond » et « La 
tête dans le poulailler »
Le premier est un conte tendre et simple, une 
petite histoire du temps qui passe, un ventre de 
femme qui s’arrondit, une petite fille qui se pose 
des questions grandes comme le monde... Le 
second est un spectacle où contes et chansons se 
côtoient avec humour, tendresse, délice et malice.
Des spectacles écrits et animés par le conteur 
Thierry Bénéteau.

/// Ormédo, l’Agora
samedi 25 mai
Premier spectacle, à 10h30
durée 30 min 
À partir de 12 mois – sur inscription
Deuxième spectacle, à 16h
Durée 50 min
À partir de 6 ans – sur inscription

Ormédo you do ?
Atelier – Coffee time
Nicole et Heather mêlent leurs accents, anglais et américain, pour vous accompagner dans la pratique 
de la langue anglaise, en toute convivialité et simplicité, sans autre objectif que de décomplexer la 
parole et y prendre plaisir.

/// Ormédo, l’Agora – samedis 26 janvier, 2 février, 27 avril et 25 mai, à 14h30
Durée 1h30 – tous niveaux acceptés, à partir de 15 ans – inscription obligatoire



Les coups de
Pride of Baghdad
Au cœur de l’Irak de 2003, alors 
qu’éclate la 2ème guerre du Golfe, 
quatre lions s’échappent du zoo de 
Bagdad. Au cœur d’un conflit qui les 
dépasse, ils vont découvrir les joies et 
dangers que la liberté leur procure. 
Pride of Baghdad est une allégorie 
ténébreuse mais réussie de la guerre 
et du peuple irakien.
Kévin - bibliothécaire
Pride of Baghdad, bande dessinée de 
Brian K. Vaughan et Canadien Niko 
Henrichon – Petit ChantiLire
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Retrouvez les coups de cœur et l'actualité d'Ormédo sur
          @Ormédo.Orvault

L’atelier des souvenirs
Lorsqu’elle hérite de la maison 
de sa grand-mère dans la 
Meuse, Alice décide de quitter 
sa vie parisienne qui ne mène 
nulle part. Elle se lance dans 
l’animation d’ateliers d’écriture 
dans deux maisons de retraite
Brigitte - bibliothécaire
L’atelier des souvenirs, roman de 
Anne Idoux-Thivet – Ormédo

Engrenages
Engrenages suit la vie du palais 
de justice de Paris à travers les 
personnages d’un procureur, 
d’une capitaine de police, d’un 
juge d’instruction et d’une 
avocate. C’est une série addictive 
basée sur une longue enquête 
criminelle sur chaque saison. 
Âmes sensibles s’abstenir car ces 
films nous emmènent dans les 
bas-fonds de l’humanité et se 
révèlent régulièrement violents.
Baladine - responsable Ormédo
Engrenages, série – Ormédo



Danse & musique d’Espagne
Flamenco dans la peau
Olga Marquez, artiste pluridisciplinaire espagnole, 
trouve dans le flamenco un espace où exprimer 
les émotions, depuis l’Alegría (joie), jusqu’à la 
Soleá (solitude), en passant par les saveurs amères 
de la vie, ayant toujours pour guide l’espérance. 
Entourée de 2 musiciens, la Bailaora propose 
un spectacle tourné vers la danse et la musique 
chantée du folklore andalou, puis invitera le public 
à s’initier aux percussions flamenco.

/// Ormédo, l’Agora 
Samedi 23 février, à 17h
Durée 1h30 – tout public – sur inscription

¡ Música !
Durant tout le mois de mars, Ormédo vous invite à 
découvrir le flamenco ! De nombreux CD seront mis 
en présentation dans les bibliothèques, n’hésitez pas 
à les emprunter pour les écouter chez vous ! ¡ Vamos !

Une suite à l’Odyssée ? Sevilla-Càdiz
Et pour prolonger en version grand format ce 
temps fort sur le flamenco, ne manquez pas le 
spectacle Sevilla-Càdiz, à l’Odyssée. La danseuse 
Karine Gonzales, grande spécialiste de cet art 
populaire, nous convie à un fabuleux voyage 
chorégraphique et musical, au plus profond de la 
tradition andalouse.

/// L’Odyssée- mercredi 24 avril, à 20h30 - durée 
1h15 – tout public dans le cadre de la saison 
culturelle (voir conditions sur orvault.fr)

Les professeurs d’OrigaMi, vont désormais à la 
rencontre du public. L’Agora d’Ormédo est un 
cadre idéal pour apprécier ces concerts singuliers, 
riches de surprises et de belles découvertes. 

Flûte française pour piano français
Jean-Marc Vantomme et Guy Chazelle
Un savoureux rendez-vous entre concert et 
conférence sur l’évolution de la flûte et du piano à 
travers le répertoire de la fin du 19è et du début 20è. 
Il s’en est passé des évolutions et des révolutions 
dans l’histoire de la musique pendant cette courte 
période. Programme à la carte à choisir par le public 
au sein d’un répertoire de 10 œuvres.
/// Samedi 30 mars à 17h 

Chants de la Renaissance 
Mise en histoire autour des aventures de Colin 
et Jeanneton  - Duo harpe et récitant chanteur 
Catherine N’Guyen et Ghislain Louvet
/// Samedi 27 avril à 17h

15

Ormédo ré mi
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Lectures théâtralisées
Nouveauté ! La Compagnie orvaltaise Proscénia nous offre des lectures théâtralisées d’extraits de 
pièces classiques ou contemporaines. Une mise en bouche de 15 minutes, pour découvrir la richesse du 
répertoire théâtral mise en valeur par des passionnés. Chaque lecture est suivie d’un échange entre le 
public et les comédiens.

/// Ormédo, l’Agora
Dimanches 13 janvier, 3 mars, 28 avril et 26 mai, à 11h et à 12h
Durée 15 min – public adulte – sur inscription

Dominique Negriolli est directrice artistique de Proscénia, compagnie orvaltaise 
de théâtre amateur plusieurs fois primée lors de concours et de festivals en France. 
Ses créations sont à chaque fois un évènement qui attire un public nombreux à La 
Gobinière. Sa passion pour le théâtre est ancienne ; elle a d’ailleurs failli en faire son 
métier. Dominique nous en dit un peu plus sur cette nouvelle animation à Ormédo.

l'interview

On peut donc découvrir du théâtre ailleurs que…  dans un théâtre ?
Oui, bien sûr ! Dans la rue, dans les écoles, dans les bibliothèques...et 
même dans son fauteuil !

Pour vous, le théâtre, c’est d’abord de la littérature ou de la parole ?
Les deux ! Le théâtre est un genre littéraire à part entière qui réserve une 
place importante à l’oralité. En général, on lit peu le théâtre car c’est une 
lecture vraiment particulière avec ses codes (les didascalies, les silences, 
les personnages, les déplacements...). Lire du théâtre, c’est avoir en 
permanence un castelet dans sa tête !

Qu’est-ce qui vous fait penser que le public familial, celui du dimanche, 
peut être intéressé par cette évocation du théâtre que vous proposez à 
travers les âges et à travers les genres ?
Nous avons simplement l’intention de partager notre passion du théâtre et 
notre plaisir à le mettre en bouche. Nous espérons aussi donner envie d’aller 
au théâtre ! Nous avons prévu un temps d’échange après chaque présentation et nous nous réjouissons 
déjà de ce partage d’idées.

Y a-t-il un fil conducteur dans le choix des œuvres que vous présenterez ?
Non. Nous avons décidé, en accord avec les bibliothécaires d’Ormédo, de faire des choix très différents 
pour commencer, voir ce qui plait (ou pas) ce qui étonne, ce qui incite à débattre... puis, selon les réactions 
du public, nous choisirons certainement un fil conducteur. 

Ormédo littératures
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Atelier d’écriture poétique
Ecrire 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. 
Etre à l’écoute des poètes actuels, observer 
les formes qu’ils emploient, leurs thèmes, la 
manière dont ils les traitent. Dégager sa propre 
voix. Ce cycle est animé par le poète Christian 
Bulting, qui a reçu en 2011 le Prix de l’Académie 
de Bretagne.

Ormédo, l’Agora
mercredis 27 février et 27 mars, à 18 h 30
Petit ChantiLire
mercredi 24 avril, à 18 h 30
/// Durée 3 h – Public adulte uniquement 
Sur inscription

Printemps des poètes
En mars, la poésie fait le printemps et s’exprime 
à Ormédo, à travers les mots échangés, lus, 
écrits. Apportez votre poème préféré, découvrez 
les recueils des poètes contemporains, 
participez à un atelier d’écriture (voir Atelier 
d’écriture poétique).

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 18 janvier, à 14 h – Petit ChantiLire
Samedi 2 mars, à 10 h 30 – Ormédo, l’Agora
Vendredi 5 avril, à 14 h – Petit ChantiLire
Samedi 18 mai, à 10 h 30 – Ormédo, l’Agora

/// Durée 2 h – adultes et à partir de 15 ans

Anim’Mots
Owen, lycéen, vous propose dans le cadre de 
son Pass’Jeunes, des ateliers aussi loufoques que 
littéraires pour s’amuser en jouant avec les mots. 
D’un texte de La Fontaine slamé à la création 
de mini-nouvelles en passant par un atelier 
blagues, vous pourrez trouver page à votre 
livre durant le ou les ateliers de votre choix. Les 
ateliers seront occasionnellement précédés d’un 
petit goûter.

/// Ormédo
Les 9 et 13 février, du 20 au 22 février et les 
10, 11, 12, 17 et 18 avril
De 15h30 à 17h30 - Tout public*
* Le 13 février à partir de 14 ans
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Une petite sélection de choses à voir et à faire à Orvault en dehors des 
bibliothèques. Retrouvez toute l’actualité culturelle sur orvault.fr

Enfants connectés, adultes avisés : 
bien accompagner l’usage des écrans
Soirée conférence-débat pour bien comprendre comment les adultes peuvent-ils 
bien accompagner l’usage des écrans par les enfants et les jeunes. 
Avec l’intervention de l’association nationale e-enfance, spécialisée dans le rapport 
des enfants avec le numérique.

/// L’Odyssée
mercredi 13 mars, à 20 h
Durée 2 h – public adulte uniquement

Festival Les Éclats, deuxième édition
Ce festival de découverte des talents et des artistes émergents, professionnels ou 
amateurs, jeunes mais pas seulement, d’Orvault mais pas exclusivement, fera la 
part belle à la musique, à la danse, à la cuisine et au jeu. 
Concerts, spectacles, ateliers… : il sera d’abord question de fête.

/// L’Odyssée 
Vendredi 8 et samedi 9 mars 
Entrée libre (sauf concert « Marley’s songs of freedom »)
Renseignements : OrigaMi, école des musiques – 02 51 78 33 34

Ormédo nature
Troc de plants
Vous utilisez la grainothèque ? Vous aimez jardiner ? Après avoir 
semé des graines et après les avoir repiquées en godet, Ormédo 
vous donne rendez-vous pour échanger vos conseils et vos plants 
de légumes, fleurs, aromatiques (cultivés sans produits chimiques ni 
graine de type F1 non hybride).

/// Ormédo, le patio
samedi 11 mai, de 15h à 18h30 – public adulte



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  : 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 - 02 51 78 98 60

Du mardi 
au samedi Jeudi Dimanche 

(sauf en juin)

En période 
scolaire

 10h-12h30  
 15h-18h30 12h -18h30 10h-13h

Bibliothèque Le Petit ChantiLire
46 AVENUE ALEXANDRE GOUPIL - 02 40 63 97 95

Mardi 
et vendredi Mercredi Samedi

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

 14h-18h 10h-13h

Tulitujou 
Bibliothèque de la Bugallière
15 RUE DU PONT-MARCHAND  - 02 40 63 54 88

Mercredi Jeudi

En période  scolaire 14h-18h 16h-18h

Bibliothèque 
partenaire

Bibliothèque George-Sand 
Centre socioculturel 
de Plaisance
Renseignements au 
02 40 76 34 80

Tarifs

Horaires vacances scolaires

Mardi Mercredi

Matin 10h-13h

Après-
midi

Jeudi Vendredi Samedi

15h-18h30 15h-18h

10h-13h

15h-18h30

10h-13h 10h-13h

15h-18h 15h-18h30

Tulitujou 
Bibliothèque de la Bugallière

Bibliothèque 
Le Petit ChantiLire

Ormédo

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.



Une grainothèque
à la médiathèque

Biodiversité,  adaptabilité, variétés 
anciennes… : partagez, échangez vos 

graines en libre-service ! 


