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Renseignements au  02 51 78 98 60 

ou sur bibliotheques-orvault.fr 

5



Nuit
de la lecture

4e participation à cet évènement national en concertation avec de nombreuses autres bibliothèques 
de la Métropole. L’occasion de vous faire (re)découvrir votre médiathèque Ormédo. Le thème de 
cette année sera « Retombons en enfance ». Une nuit pour se retrouver et partager, petits et grands, 
des plaisirs, grands et petits.

À 18 h, la dictée attend vos crayons bien taillés. Que 
les moins férus d’orthographe ne se désolent pas 
car Réjane et Marie vous emportent faire « Un p’tit 
tour entre terre et mer, ça vous dit ? ». Attachez vos 
ceintures pour un conte musical un peu fou rythmé 
de rêves et de jeux, de musiques et de poésie. Un 
voyage qui nous invite à prendre soin de notre 
planète.

À 19 h, un grand jeu « Histoires dont vous êtes le 
héros » réunit jeunes et adultes pendant que les 
plus petits partent découvrir dans la bibliothèque le 
chemin des histoires, empruntant un sentier secret, 
d’une cabane magique à une tente lumineuse où se 
cache…

À 20 h, la crécelle annonce les devinettes, notre 
fidèle ami Tintin en route vers la lune fait une escale 
à Orvault et rencontre Charlie Chaplin, la Comtesse 
de Ségur et quelques autres… redevenus enfants le 
temps d’une soirée ! 

À 21 h 30, tous ensemble ils ouvriront le bal Little Big Noz où Ronan Le Gourierec, armé d’un seul sax 
baryton, et les élèves d’OrigaMi, entraînent petits et grands pour un tour de danse folk de l’ouest et 
d’ailleurs. Laissez-vous embarquer dans ce joyeux bal coopératif et familial. 

Barbapapa, crêpes (payantes) et bonbons à foison. Venez avec vos devinettes et vos histoires drôles, vos 
rires et sourires, vos oreilles… Des étudiants pourront garder les enfants pour libérer temporairement les 
parents.

/// Ormédo – samedi 18 janvier, à partir de 18 h – entrée libre et gratuite
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Un printemps sudamericano
Après l’Afrique il y a quelques mois, la médiathèque Ormédo nous invite à un 

autre grand voyage : l’Amérique du Sud. Nous y entrerons par le Chili, ce curieux 
pays compressé/étiré entre Océan Pacifique et Cordillère des Andes. Mais nous 

ferons aussi quelques belles excursions à travers le sous-continent, entre altiplano 
et mangrove, entre vestiges incas et métissages culturels… Suivez le guide !
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Un printemps sudamericano

Exposition 
photographique : 
Chile, paisajes del fin 
del mundo
De la Cordillère des Andes au 
Pacifique, des montagnes aux 
déserts, le Chili est un territoire 
qui regorge de paysages riches 
et variés. Avec ses panoramas de 
« fin du monde », l’Association 
Culturelle Franco Chilienne nous 
propose une mise en abîme 
envoûtante au cœur du pays le 
plus étendu du monde.

/// Ormédo – à partir du samedi 
15 mars

Exposition 
photographique : 
Pérégrinations en 
Amérique du Sud
En décembre 2016, Manon et 
ses 3 amies se sont envolées vers 
l’Amérique du Sud pour 5 mois de 
traversée en bus qui les ont menées 
en Colombie, en Equateur, au 
Pérou, en Bolivie, au Paraguay, en 
Argentine et au Brésil !

/// Ormédo – à partir du samedi 
15 mars

Expo
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Un printemps sudamericano

Projection : Nostalgie de la 
lumière 
Au Chili, le désert d’Atacama abrite un observatoire 
international tandis que la sécheresse du sol 
conserve intacts les restes humains : momies 
précolombiennes, explorateurs, mineurs mais aussi 
les ossements des prisonniers politiques de la 
dictature… Une méditation poétique et politique 
sur les strates de l’histoire…

Un film de Patricio Guzman, LE grand cinéaste 
chilien. La projection est suivie d’une discussion avec 
l’association franco-chilienne.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 14 mars, à 16 h
Durée : 1 h 30 – public adulte et ado
 Sur inscription

Projection / Conférence

Conférence diaporama : Florilège 
de Patagonie
Jean-Marie Seveno est un photographe 
professionnel amoureux des grands espaces. 
Dans cette conférence diaporama, il présente son 
métier et les merveilles naturelles de la Patagonie 
chilienne : pumas, chouettes, hiboux, faucons, 
guanacos... et des paysages d’hiver magiques. 

http://jean-marie-seveno.net

/// Ormédo, l’Agora – mercredi 25 mars, à 20 h – 
durée : 1 h 30 – tout public –  sur inscription
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Un printemps sudamericano
Lectures musicales / concert

Lectures musicales chiliennes
Magnifique et lointain, le Chili possède en plus 
d’une géographie extravagante, une littérature 
étroitement liée aux évolutions sociales et 
politiques du pays. Nous vous proposons un 
florilège de textes contemporains, lus à deux 
voix et deux langues, chilienne et française, 
pour jeunes et adultes. Avec la participation de 
Patricio Rojas, poète et slameur.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 28 mars 
tout public –  sur inscription
Contes et récits pour enfants, à partir de 8 ans   
à 15 h – durée : 30 min 
Lectures et slam, à partir de 12 ans – à 16 h 30 
durée : 45 min

Concert – Newen
Ce duo d’artistes chiliens nous emmène à 
la découverte de musiques traditionnelles 
amérindiennes vivantes, chaleureuses et 
profondes, choisies pour leur pureté, leur qualité 
et leurs rythmes originaux et authentiques. 
Newen invite le spectateur à un voyage musical 
et sensoriel d’une élégance et d’une poésie 
directe et émouvante, alternant moments de 
grande festivité et d’émotion intense.

Camila Sagüés – Chant, percussions
Cristian Zarate – Chant, guitare, clarinette, flûtes, 
percussions.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 4 avril, à 17 h 
durée : 1 h 15 – tout public – sur inscription

Mais aussi ...
Vamos de tapas 
conversation espagnole
Voir page 20.

///  Ormédo, l’Agora, samedi 21 mars, à 11 h 
Durée : 1 h 15 – adultes, à partir de 15 ans 
tous niveaux acceptés, sauf grands débutants        
sur inscription
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Ormédo numérique
Heure du conte numérique
Parmi la richesse et la grande diversité des livres 
enrichis, les bibliothécaires vous en présentent un 
ou deux (suivant leur humeur) pour les mettre en 
voix. Une découverte qui risque fort de plaire à nos 
petits lecteurs en herbe !

/// Ormédo, l’Agora – mercredi 1er avril, à 16 h 30 
45 min – à partir de 4 ans – sur inscription

Soirée arnaques sur internet
Si internet est un outil formidable, il est aussi le 
terrain de jeu de multiples arnaqueurs. Comment 
déceler un piège ? Comment se prémunir d’un 
piratage ?

Cette soirée sera l’occasion d’échanger et 
d’enrichir notre collection d’arnaques.

N’hésitez pas à amener des captures d’écran des 
tentatives dont vous avez été victime ou témoin !

/// Ormédo, l’Agora – Jeudi 12 mars, à 18 h 30 
 Durée : 2 h – public adulte – sur inscription

Cycle de créations numériques
Le cycle de créations numériques revient pour une 
seconde édition. Au programme de ce semestre, 
des histoires interactives, de la bande-dessinée et 
des robots ! 

Atelier n° 1 : Avec Twine, créez une histoire 
interactive rigolote à choix multiples !

/// Ormédo, l’Agora – mercredi 19 février, à 15 h 
durée : 2 h – à partir de 10 ans – sur inscription

Atelier n° 2 : Venez créer une bande dessinée dont 
vous êtes le héros !

/// Le Petit ChantiLire – mercredi 18 mars, à 15 h – 
durée : 1 h 30 – à partir de 8 ans – sur inscription

Atelier n° 3 : Apprenez les bases de l’informatique 
et initiez-vous avec les robots Ozobot, tout en vous 
amusant !

/// Ormédo, l’Agora  – mercredi 15 avril, à 15 h 
durée : 2 h – à partir de 10 ans – sur inscription
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Jeu d’enquête : Fake news et 
théorie du complot 
Fake news, théories du complot… Tu en as déjà 
entendu parler, tu as peut-être même déjà vu des 
vidéos de ce type. Dans cet atelier, tu apprendras à 
décrypter une information et développer ton sens 
critique pour ne pas te faire piéger ! 

///  Ormédo – mercredi 29 janvier, à 16 h     
durée : 2 h – de 13 à 25 ans – sur inscription au 
06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Atelier décryptage : Effets 
spéciaux et publicité
Découvre les secrets de fabrication du cinéma et 
de la publicité ! Tu ne regarderas plus jamais tes 
vidéos comme avant…

/// Ormédo – mercredi 25 mars, à 16 h          
durée : 2 h – de 13 à 25 ans – sur inscription au 
06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Stage reporter de terrain
Apprends à réaliser une enquête de terrain 
comme les pros : prendre une photo de presse, 
réaliser une vidéo d’illustration, enregistrer un 
sonore… 

Et ensuite, intègre toutes ces infos dans une 
carte interactive sur le blog des jeunes reporters 
d’Orvault.

/// Parvis d’Ormédo – du 20 au 24 avril, à 14 h  
durée : 3 h – de 13 à 18 ans – sur inscription au 
06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Jeu d’enquête : Détectives 
du numérique 
Mets-toi dans la peau d’un détective et 
à partir de photos, reconstitue la vie de plusieurs 
individus en utilisant des outils informatiques à la 
portée de tous. On n’imagine pas toutes les traces 
que l’on peut laisser sur le net…

/// Ormédo – mercredi 13 mai, à 16 h           
durée : 2 h – de 13 à 25 ans – sur inscription au 
06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Stage d’initiation au 
datajournalisme
Comment te faire une idée sur un sujet parmi les 
milliards de données (data) disponibles sur le net ? 

Plonge-toi dans l’univers insondable des 
moteurs de recherche et apprends à dompter les 
données pour en tirer des informations, réaliser 
un reportage et le mettre en forme avec une 
datavisualisation numérique.

/// Parvis d’Ormédo – du 29 juin au 3 juillet, à 14 h  
durée : 3 h – de 13 à 18 ans – sur inscription au 
06 98 64 05 88 ou pij@mairie-orvault.fr

Instagram :                                            
tes photos en reportage
Tu souhaites mettre en valeur les images d’un 
événement sportif de ton club, d’une soirée entre amis 
ou d’un projet personnel ? Et si tu utilisais Instagram 
pour transformer tes photos en reportage… 

/// Ormédo – mercredi 11 mars, à 16 h -  durée : 2 h 
de 13 à 25 ans – sur inscription au 06 98 64 05 88 
ou pij@mairie-orvault.fr
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Ormédo ré mi

Conférence musicale : Niqolah 
Seeva
Le musicien Nicolas Stévenin, alias « Niqolah Seeva », 
est l’inventeur de la Guit’arabia, instrument issu du 
croisement entre une guitare et un oud électrique. 
Il vous propose une plongée au sein de la musique 
orientale et de ses quarts-de-ton.

/// Ormédo, l’Agora – dimanche 8 mars, à 11 h 
durée : 1 h – tout public – sur inscription

Conférence musicale : les Beatles, 
1962-1970
Le plus grand groupe de l’histoire du rock a une 
histoire, qui recoupe celle des années pop, des 
sixties, et du psychédélisme. Les Beatles ont 
ouvert de nouvelles voies musicales et sonores. 50 
ans presque jour pour jour après leur séparation 
officielle, Christophe Brault, « disque jocker » 
érudit et survolté, anime cette conférence qui 
tient autant du show que de l’émission radio. 
Passionnant !

/// Ormédo, l’Agora – samedi 11 avril, à 17 h 
sur inscription

Quand et comment est née votre passion pour Dylan ?
En 1964, la première chanson de lui et par lui que j’ai entendue, c’était “Gates of 
Eden”. Ses textes m’ont captivé et m’ont aidé à apprendre l’anglais. L’ouverture s’est 
faite au début 68 avec “John Wesley Harding”. On voyait sa filiation avec Woody 
Guthrie, entre autres.

Vous êtes passionné de Dylan et Cohen aussi bien que de Brassens et Brel. Qu’est-ce qui au fond unit et 
distingue ces poètes des deux côtés de l’Atlantique ?
Nous sommes dans des cultures différentes, Dylan et Cohen dans la culture anglo-américaine, deux poètes 
en chanson, deux créateurs dont l’origine et la tradition familiale juive ont une incidence sur leur création, 
leur pensée. Brassens et Brel, eux, s’inscrivent dans la tradition de la chanson française d’auteur, c’est-à-
dire à la fois littéraire et populaire. Tous les quatre ont fait voyager (dans le monde ou dans la tête !) des 
générations depuis plus d’un demi-siècle.

l'interview

Conférence – Bob Dylan : comme 
une pierre qui roule
Comment un jeune homme du Midwest, fils de petits 
commerçants, est devenu l’un des artistes majeurs, 
non seulement de la chanson nord-américaine, mais 
de la sono mondiale depuis plus d’un demi-siècle. 
Et même prix Nobel de littérature ! Jacques Vassal 
s’appuie, entre autres sources, sur la magistrale 
biographie de Bob Dylan par Robert Shelton, dont il 
est le traducteur français (« Bob Dylan – Sa vie et sa 
musique » - éd. Albin Michel). Son propos est illustré 
d’extraits sonores.

 /// Ormédo, 
l’Agora
jeudi 14 mai, 
à 20 h 
durée : 1 h 15 
tout public 
sur inscription

Journaliste et écrivain, Jacques Vassal est un spécialiste reconnu de la 
chanson française et du folksong américain. Biographe de Brassens, Brel et 
Ferré, traducteur de Dylan et Cohen, il fut aussi de l’aventure du mythique 
magazine Rock & Folk de ses débuts en 1967 jusqu’en 1985.
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Concert interactif
Imaginez un concert dont « vous êtes le héros », 
où vos interventions et votre implication durant 
ce moment conditionnent le déroulement du 
spectacle. Vous êtes à la fois acteur et auditeur 
d’un concert tout public, familial et décontracté, 
un voyage mélodieux à travers les époques et 
différents styles musicaux.

Partagez cette expérience musicale avec 2 
professeurs de l’école des musiques d’Orvault : 
Antoine Bidart (violoncelle) et Chien-fu Chao 
(piano).

/// Ormédo, l’Agora – dimanche 3 mai, à 11 h 
 sur inscription

Les concerts 
décentralisés d’OrigaMi, 
école des musiques

Concert–Conférence :                 
Chef d’orchestre ! À quoi ça sert ? 
Nous avons tous une image du chef d’orchestre 
dirigeant, de son estrade, des musiciens rivés au 
mouvement de sa baguette. Et si vous veniez 
découvrir comment ce métier, mystérieux, a 
changé depuis le moyen-âge, quelles ont été les 
évolutions de celui-ci avec le développement 
des orchestres et la variété de leur composition, 
quels sont les chefs-stars ou encore apprendre le 
rudiment des gestes.

Jean-Marc Vantomme, le chef d’orchestre et Guy 
Chazelle, le pianiste du « piano-orchestre » de 
l’école des musiques vous invitent à ce temps 
de connaissance et d’interaction autour de ce 
métier passionnant.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 30 mai, à 17h 
sur inscription
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Ormédo
des mômes

Little Big Noz                                      
(Bal parents enfants)
Vous savez danser ? Vous ne savez pas danser ? 
Aucune importance... Laissez-vous emporter 
par Ronan Le Gourierec et son saxophone et 
entrez dans la ronde. Une expérience de partage 
et de complicité, avec les consignes tendres et 
humoristiques de Ronan. Ronan Le Gourierec sera 
accompagné sur scène par des élèves d’OrigaMi, 
École des Musiques d’Orvault (classes de 
saxophone et batterie).

/// Ormédo – samedi 18 janvier, en soirée et 
dans le cadre de la Nuit de la Lecture – 1 h – tout 
public

Le Cercle de lecture jeunesse
Le Cercle, explorateur littéraire jeunesse, continue 
de fouiller pour vous dans la production littéraire 
toujours aussi riche et variée à la recherche 
d’albums pépites. Vous qui aimez lire, raconter ou 
tout simplement découvrir des albums, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et continuons l’aventure 
ensemble.

/// Ormédo, l’Agora – sur inscription. 
Lancement : mardi 4 février 2020, à 20 h. Clôture 
(sélection des coups de cœur) : mardi 28 avril, 
à 20 h. Présentation des livres coups-cœur et 
goûter partagé : mercredi 27 mai, à 16 h

Comptines pour petites z’oreilles
Que faire pendant les vacances avec mon tout-petit ? 
Et pourquoi pas venir à la médiathèque pour chanter 
vos comptines préférées avec les bibliothécaires 
jeunesse et notre intervenant musical. La famille 
tortue retrouve tous ses amis : l’araignée Gipsy, la 
petite coccinelle, le grand cerf et les p’tites poules ! 
Castafiore et Cass’roll acceptées !

/// Ormédo – mardi 18 février, à 10 h 30 – 30 min 
0-4 ans – sur inscription

Les contes de Rose
La conteuse Rose ? Nous n’avons plus vraiment 
à la présenter… Encore une fois, elle nous invite 
à partager ses contes et nous entraîne dans 
son monde poétique où plaisirs de la langue et 
musicalité des mots se mêlent pour les grandes et 
petites oreilles !

/// Tulitujou, la Bugallière – mercredis 19 février 
et 15 avril, à 10 h 30 – durée : 1 h 
 à partir de 5 ans - sur inscription

LIVROMATIC « Le lavomatique des 
héros »
Savez-vous que les héros des livres ont besoin 
d’attentions..., que l’on prenne soin d’eux ? En 
vivant leurs histoires intensément, ils y laissent 
souvent leurs vêtements... Imaginez-vous 
retrouver votre héros en caleçon à cause d’un 
bouton perdu ? Heureusement qu’il existe une 
laverie rien que pour eux avec une lavandière qui, 
tout en recousant et en frottant, réinvente leurs 
épopées.

/// Ormédo – samedi 8 février, à 11 h (3-6 ans) et 
à 16 h (6-12 ans) – 40 min – sur inscription
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Les coups de cœur BD de la 
librairie Aladin
Des libraires de la librairie Aladin font une escale à 
la médiathèque avec, dans leur valise, leurs coups 
de cœur BD qu’ils ont envie de partager avec vous. 
Prenons le temps de découvrir des nouveautés et 
de rencontrer des libraires spécialisés en bande 
dessinée.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 7 mars, à 10 h  
durée : 1 h 30 – public adulte et ado 
sur inscription

Racontines musicales : En Chute… 
Livre !!!
Ismaël habite en ville, dans un très très très grand 
immeuble tout gris. Alors, pour mettre de la 
couleur dans sa vie, Ismaël lit, il lit et … il rêve !!! 
Pour ses 3 ans, son papa lui a offert un grand livre. 
Ismaël plonge au cœur du livre à la rencontre de 
divers animaux…

 /// Le Petit ChantiLire, mercredi 22 avril, à 10 h 30
/// Ormédo, l’Agora – vendredi 24 avril, à 10 h 30

Durée 20 mn – 0-5 ans – sur inscription

Heure du conte numérique
Voir Ormédo Numérique, page 11. 

Heure du conte… en short - Le 
nez dehors et la tête dans les 
histoires !
En sortant de l’école, aux heures d’été qui 
s’allongent, il fait bon écouter, les pieds en 
éventail sur les tapis colorés des bibliothèques, 
des histoires d’aventure… pour un avant-goût de 
vacances…Lieu de rendez-vous différent selon la 
météo.

/// Le Petit ChantiLire – jeudi 18 juin, à 17 h 30
/// Ormedo – vendredi 19 juin, à 19 h 
Durée 30 min - à partir de 4 ans – sur inscription

Orm’éducation

Gronder ? Expliquer ? Punir ? Dialoguer ? Laisser 
faire ? Beaucoup de parents sont un peu perdus 
face à tous les conseils qu’on leur donne pour 
« poser des limites ». Venez échanger en toute 
confiance avec Tiphaine Cottenceau, animatrice 
d’ateliers parentalité et bien-être. Elle partagera 
avec vous quelques idées pour des relations 
équilibrées et apaisées avec son enfant : apprendre 
à identifier et exprimer nos besoins, entendre ceux 
de l’enfant, trouver une solution appropriée…

/// Ormédo, l’Agora – mercredi 22 janvier, 
à 18 h – durée : 1 h 30 – public adultes       
Renseignements au 02 51 78 33 00 
ou peg@mairie-orvault.fr

Voir aussi dans la rubrique 
Hors’médo :
- Comment poser son autorité tout en 
développant l’estime de soi de l’enfant

/// Centre socioculturel de Plaisance,          
mercredi 19 février
- L’autorité en question/questions d’autorité : quels 
repères partagés pour enfants et parents ?

/// Grande soirée conférence-débat à l’Odyssée, 
mercredi 11 mars

Atelier – Comment éviter 
les conflits avec ses 
enfants en suscitant la 
coopération ?
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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.

Samedi 1er février, à 10 h 30 – Ormédo, l’Agora
Vendredi 13 mars, à 14 h – Le Petit ChantiLire
Samedi 16 mai, à 10 h 30 – Ormédo, l’Agora
Vendredi 12 juin, à 14 h – Le Petit ChantiLire
/// Durée 2 h – adultes et à partir de 15 ans

Lectures théâtrales
La Compagnie orvaltaise Proscenia nous offre 
des lectures d’extraits de pièces classiques ou 
contemporaines. Une mise en bouche de 15 
minutes, pour découvrir la richesse du répertoire 
théâtral mis en valeur par des passionnés. Chaque 
lecture est suivie d’un échange entre le public 
et les comédiens. Car si le théâtre est l’art de la 
représentation, c’est aussi un genre littéraire à part 
entière.

/// Ormédo, l’Agora – dimanches 9 février et 5 
avril, à 11 h – durée : 15 min – public adulte – sur 
inscription

Ormédo 
littératures

Prix des lecteurs nantais
Un échange autour des 10 livres de la sélection 
2020. Cette rencontre est proposée en priorité 
aux personnes inscrites dans le Prix, mais tout 
le monde peut venir écouter et participer aux 
échanges.

Le Prix des lecteurs nantais vous propose chaque 
année une sélection de 10 romans récents, 
originaux et éclectiques publiés par de petits 
éditeurs parmi lesquels sera élu le lauréat du Prix 
des lecteurs 2020.

En partenariat avec la médiathèque Luce Courville 
à Nantes et l’association Cezam Pays de la Loire, 
Ormédo vous proposera tout au long de l’année 
des rencontres d’auteurs.

/// Le Petit ChantiLire – 1er avril, à 18 h 30      
durée : 1 h 30 – tout public – sur inscription

Ormé ludo
Soirée jeu – Ludobug
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 vendredis 24 janvier et 15 mai, 
à 20 h – durée 4 h – tout public

Des jeux à la médiathèque !
Que vous soyez petits ou grands, abonnés ou 
non à la Bibliothèque, vous pouvez venir jouer 
librement seuls, en famille, ou entre amis, à des 
jeux de société.

/// Les jeux de société sont jouables uniquement 
sur place. Si vous souhaitez  emprunter des 
jeux, le Centre socioculturel de la Bugallière 
vous accueille à la bibliothèque Tulitujou et 
ludothèque associative.
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Les coups de
Un cœur vaillant
Italie 2001 – À la mort de sa grand-mère, 
Bartoloméo trouve au fond d’un 
tiroir une lettre qui pique sa curiosité. 
L’intrigue s’appuie sur un fait réel. 
Une belle lecture, sensible et délicate 
pour les passionné(e)s d’histoire.
Brigitte - bibliothécaire
Un cœur vaillant, roman de Caterina 
Soffici – Le Petit ChantiLire

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

Secrets d’étoffes
Ouvrage magnifique et 
richement documenté qui 
rassemble des contes connus, 
et d’autres moins. Ils ont pour 
thème commun : le tissu. Les 
textes sont écrits dans une 
langue très poétique et portés 
par les somptueuses illustrations 
de Charlotte Gastaut. Ce recueil 
nous offre un voyage aux quatre 
coins du monde entre magie, 
étoffes et motifs… À lire à 
haute voix et à partager sans 
modération.
Réjane  - bibliothécaire
Secrets d’étoffes, contes, Claude 
Fauque, Anne Lascoux et Charlotte 
Gastaut – Ormédo

Empire, un fabuleux 
voyage chez les 
Romains avec un 
sesterce en poche
Une pièce de monnaie, ça 
voyage. Imaginez qu’elle puisse 
nous raconter par quelles mains 
elle est passée, ce qu’elle a vu 
et entendu, toutes ces petites 
histoires du quotidien qui 
forment une grande fresque 
historique. Avec Empire, Alberto 
Angela nous offre une plongée 
étonnante et envoûtante au 
cœur de la civilisation romaine.
Kevin - bibliothécaire 
Empire, un fabuleux voyage chez 
les Romains avec un sesterce en 
poche, documentaire de Alberto 
Angela – Ormédo
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Phil’ormédo
Atelier philo enfant sur l’autorité
Ormédo invite les 6-12 ans à un rendez-vous philo 
sur le thème de l’autorité. Animé par Laurence, 
une intervenante bénévole ayant suivi le parcours 
SEVE (créé par Frédéric Lenoir) qui facilitera les 
échanges, il propose aux enfants de découvrir la 
force de leur pensée et leur capacité à raisonner 
pour commencer à construire une pensée plus 
solide et plus personnelle. Afin de donner un peu 
de temps à la réflexion, il se divise en deux séances 
avec le même groupe.

/// Ormédo – dimanches 26 janvier et 2 février,    
à 11 h – durée : 40 min – de 6 à 12 ans
 sur inscription

Café philo : L’animal et nous : de 
quoi sommes-nous responsables ? 
Il n’est pas certain que l’Homme soit toujours 
un  « animal raisonnable ». La manière dont nous 
traitons les animaux dévoile ce que nous sommes. 
Partir des connaissances et des nombreux 
mystères et interrogations contemporaines sur 
l’animalité permet de devenir, sinon un meilleur 
humain, au moins un citoyen éclairé. Un temps 
animé par André Guigot, professeur agrégé de 
philosophie au lycée Nicolas Appert d’Orvault 
et auteur (entre autre) de « Qui pense quoi ? » et         
« Pour en finir avec le « bonheur» ».

/// Ormédo – samedi 7 mars, à 16 h – durée : 2 h  
ados et adultes – sur inscription
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Le rayon Philosophie s’est enrichi d’une catégorie « Pensée critique », regroupant les ouvrages qui aident à 
repérer les Fake News, les arnaques et autres arguments moisis. 

Quand est-ce qu’on Biaise ? est un bon exemple de ces livres accessibles, pratiques et ludiques qui 
interrogent nos biais au travers de petits dialogues humoristiques, adaptés de la chaine Youtube « La Tronche 
en Biais. ».

L’info en +



Ormé do you do
Coffee time 
conversation anglaise
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.

Samedi 1er février, à 14 h 30 – Ormédo, l’Agora
Samedi 14 mars, à 14 h 30 – Le Petit ChantiLire
Samedi 16 mai, à 14 h 30 – Ormédo, l’Agora
Samedi 13 juin, à 14 h 30 – Ormédo, l’Agora

/// Durée : 1 h 15 – adultes, à partir de 15 ans 
tous niveaux acceptés, sauf grands débutants 
sur inscription

Vamos de tapas 
conversation espagnole
Parler espagnol, c’est un peu faire entrer dans la 
bibliothèque du soleil et un esprit de vacances. 
Nieves nous vient des Baléares pour animer ces 
ateliers de conversation autour de quelques tapas. 
Tous niveaux acceptés sauf grands débutants. 

Vendredi 31 janvier, à 18 h 30 – Le Petit ChantiLire
Samedi 21 mars, à 11 h – Ormédo, l’Agora
Vendredi 5 juin, à 18 h 30 – Le Petit ChantiLire
/// Durée : 1 h 15 – adultes, à partir de 15 ans    
sur inscription

Gourmet’do
Conférence gastronomie          
Gilles Daveau
Ancien restaurateur de la région nantaise, 
formateur culinaire et auteur, Gilles Daveau 
propose des solutions culinaires pratiques et 
économiques pour renouveler les habitudes 
alimentaires et contribuer ainsi à une alimentation 
durable avec un budget raisonnable.

Une soirée sous le signe de l’échange dans la 
lignée de ses livres « Manger moins (et mieux) de 
viande » et « Cuisiner simple et bon ». Venez avec 
vos questions, vous repartirez avec des astuces !

/// Ormédo, l’Agora – 7 février, à 20 h
durée : 1 h 30 – public adulte – sur inscription
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Orméd’ aussi
Dictées entre ami(e)s / Fans 
d’orthographe ? 
Retrouvez d’autres amoureux de la langue 
française pour une dictée dans la bonne humeur. 

/// Petit ChantiLire – mercredis 22 janvier,            
5 février, 18 mars, 29 avril, 20 mai, à 18 h – 
durée 1 h 15 – public adulte – sur inscription

Spécial Saint-Valentin / Spectacle 
Les Transbordeurs
En cette soirée du 14 février, que vous soyez 
en couple heureux de célébrer votre amour, 
célibataire furieusement jaloux des couples ou en 
solo et fier de l’être, ce spectacle est pour vous ! 
Les comédiens de la troupe d’improvisation Les 
Transbordeurs vous invitent à venir revisiter la 
Saint-Valentin, à lui tordre le cou, à l’encenser, 
à la réinventer, à la transposer, en un mot à la 
transborder.

/// Ormédo, l’Agora – vendredi 14 février, à 20 h  
durée 1 h – ados et adultes – sur inscription

Conférence – Flora Tristan, 
militante et féministe
Féminisme et socialisme furent les 2 combats 
de Flora Tristan, femme méconnue du grand 
public. Flora n’est pas seulement la grand-mère 
de Paul Gauguin, c’est une militante d’une grande 
actualité. Le conférencier orvaltais José Moisan 
lui rend hommage lors d’une soirée où images et 
paroles illustrent cette figure du 19e siècle.

/// Ormédo, l’Agora – vendredi 6 mars, à 20 h – 
durée 1 h 15 – ados et adultes – sur inscription

Marché aux livres, animations
Grand marché aux livres dans le cadre des 
Dimanches de La Gobinière. 7 500 livres, BD, 
romans, albums, documentaires seront vendus à 
tout petits prix.

/// Centre culturel de La Gobinière, 37 avenue 
de la Ferrière – dimanche 17 mai, de 14 h à 18 h  
tout public
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Ormédo nature
Troc Plants
Vous utilisez la grainothèque ? Vous aimez 
jardiner ? Après avoir semé des graines et après 
les avoir repiquées en godet, nous vous donnons 
rendez-vous pour échanger : 

- vos plants de légumes, fleurs, aromatiques 
(cultivés sans produits chimiques ni graines de 
type F1 non hybride) ;

- vos conseils.

/// Ormédo, l’Agora – samedi 16 mai, de 15 h à 18 h

hors’médo
Atelier – Comment poser son 
autorité tout en développant 
l’estime de soi de l’enfant
Gronder ? Expliquer ? Punir ? Dialoguer ? Laisser 
faire ? Beaucoup de parents sont un peu perdus 
face à tous les conseils qu’on leur donne pour 
« poser des limites ». Venez échanger en toute 
confiance avec Tiphaine Cottenceau, animatrice 
d’ateliers parentalité et bien-être. Elle partagera 
avec vous quelques idées pour des relations 
équilibrées et apaisées avec son enfant : apprendre 
à identifier et exprimer nos besoins, entendre ceux 
de l’enfant, trouver une solution appropriée…

/// Centre socioculturel de Plaisance, salle 
Armande Béjart – mercredi 19 février, à 18 h 30  
durée : 1 h 30 – public adulte – Renseignements 
au 02 51 78 33 00 ou peg@mairie-orvault.fr

L’autorité en question/
questions d’autorité : 
quels repères partagés pour 
enfants et parents ?
Soirée conférence-débat pour comprendre 
l’évolution des pratiques éducatives au sein des 
familles et identifier une façon adaptée de poser 
son autorité en donnant des repères à son enfant. 
Avec l’intervention de Julie Pinsolle, enseignante 
en Sciences de l’Education à l’Université de 
Bordeaux.

/// L’Odyssée – mercredi 11 mars, à 20 h – durée : 2 h 
public adulte – Renseignements au 
02 51 78 33 00 ou peg@mairie-orvault.fr
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Tulitujou 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.

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, Tulitujou. 
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 minimas 
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
bib-plaisance.net

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

Bibliothèque 
Le Petit ChantiLire

Tulitujou 
Bibliothèque de la BugallièreOrmédo



Appli

MaBibli

À télécharger sur 

Horaires, catalogue, prêts, réservations… 

les bibliothèques d’Orvault sont 

maintenant à portée de main 


