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ÉDITO 
Chères lectrices, chers lecteurs,   
Les bibliothèques d’Orvault nous ont accompagnés durant tous ces mois 
où la culture nous a tant manqué. L’équipe a déployé une belle énergie 
afin de s’adapter avec rapidité. Prise de commandes, click and collect, 
décontamination de tous les supports empruntés… Les métiers se sont 
temporairement transformés… 

Imagination et créativité pour continuer à entretenir le lien…   
Ce trimestre, les bibliothécaires ont concocté un programme d’animations 
pour tous les curieux ! 

Une belle place est faîte au cinéma à Orvault. Les plus jeunes spectateurs 
pourront découvrir des films, pendant les vacances de la Toussaint, à 
Ormédo et à la Gobinière, dans le cadre d’un festival de cinéma pour 
enfants…  
Un grand projet autour de la parole va être déployé, nous vous le 
dévoilerons en Octobre avec une première intervention d’un philosophe… 

Alors, rendez-vous dans nos bibliothèques pour partager des moments 
intelligents et joyeux ! 
                      
 
                                                                                     Armelle Chabirand 
                                                                                     Adjointe déléguée à la culture 

Le patio des senteurs du Petit 
ChantiLire 
À la bibliothèque du Petit ChantiLire, les livres 
et leurs lecteurs ont pris le soleil tout l’été 
dans un charmant petit jardin baptisé Le Patio 
des Senteurs. Au fil des saisons, les habitants 
pourront s’approprier ce lieu de nature. Pour 
animer le jardin, des Samedis Café seront 
organisés plusieurs fois dans l’année. 
Les prochains Samedis Cafés : samedi 4 
septembre et samedi 2 octobre. 

DES senteurs
PATIOLE
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Pour toutes les animations, afin de vous assurer une place, il est prudent de réserver à 
partir du mois précédant l’évènement. 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 
bibliothèques-orvault.fr                                                                                    
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POUR LES MÔMES 

Festival Premières Bobines 
Du 20 octobre au 31 octobre
Voir programme détaillé page 8

Heure du conte en pyjama
Voyage au pays des indiens d’Amérique : des 
histoires de bisons, de chefs à plumes, de radeaux, 
de flèches et de capteurs de rêves, racontées par les 
« aventureuses de nos bibliothèques », autour d’un 
feu de camp imaginaire… 
Jeudi 30 septembre - 19h - Petit ChantiLire
Vendredi 1er octobre -19h  - Ormédo
À partir de 4 ans - durée 30 mn - sur réservation

Atelier philo enfant : vérité et 
mensonge
Un atelier Philo pour les 7-10 ans sur le thème de 
la vérité et du mensonge. Animé par Laurence, un 
petit débat qui s’appuiera sur le jeu et les dessins 
pour inviter les enfants à parler de ces sujets et 
prendre du recul sur notre monde ultra connecté et 
saturé d’informations pas toujours vérifiables.
Samedi 2 octobre -15h - Ormédo
Public : de 7 à 10 ans - durée 1h30 - sur réservation

Les automnales d’Enchanfantines 
du 8 au 10 octobre
La relation parents/jeunes enfants est au centre 
du weekend festif organisé par l’association 
Enchanfantines, en partenariat avec le CSC de 
la Bugallière et la médiathèque Ormédo. Venez 
participer à des ateliers découvertes autour de la 
musique, des arts plastiques, de la communication 
gestuelle et de la pratique Snoezelen au centre 
socio- culturel. Les automnales d’Enchanfantines 
c’est aussi des lectures musicales, des jeux à 
Tulitujou et un spectacle pour les plus petits à 
la médiathèque Ormédo. Des petits moments 
magiques à partager avec vos enfants en toute 
simplicité et convivialité. 

Historiettes en zic’ pour vos 
zoreilles
Dans le cadre des automnales d’Enchanfantines
Une journée festive à la Bugallière où la 
bibliothèque Tulitujou ouvre ses portes et vous 
offre un moment de détente entre histoires, 
musique et chansons à partager en famille !
Samedi 9 octobre - 10h15, 11h et 11h45 - 
Tulitujou La Bugallière
À partir de 2 ans – durée 20 mn

Baribulles 
Dans le cadre des automnales d’Enchanfantines
Baribulles est un temps à partager avec les 
plus petits, un temps suspendu d’écoute et de 
découverte de toute la matière sonore que nous 
propose Ronan Le Gourierec avec son saxophone 
baryton.
Dimanche 10 octobre - 10h et 11h - Ormedo
À partir de 6 mois - durée 20 mn - sur réservation
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Les contes de Rose
La conteuse Rose est de retour… 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 !
Vendredi 29 octobre - 10h30 - Tulitujou La 
Bugallière
À partir de 5 ans – durée 45 mn - sur réservation

Rouge à pois
Par la Compagnie La Douche du lézard
Le spectacle se déroule au sein même de la 
médiathèque entre les rayonnages, le mobilier et 
les livres. Le public regarde, danse et se promène 
dans la médiathèque au gré du spectacle. Rouge 
à pois tisse un lien poétique entre la danse et le 
livre. Le livre prend sa place dans cette aventure. 
Il est objet d’imaginaire, de danses, de rencontres, 
de lectures, de surprises. Rouge à Pois c’est de 
la danse-théâtre, de la danse participative et 
improvisée pour tous. 
Samedi 6 novembre - 10h - Ormédo
Famille-enfant à partir de 3 ans - durée 40 mn - 
sur réservation

Il était une...
Par la Compagnie Les Eléments disponibles 
D’après La Petite Josette (1976) et Le retour de 
la Petite Josette (2009) d’Anne Sylvestre
Deux grandes filles un peu allumées chantent, 
jouent, racontent, et font revivre la petite Josette 
d’Anne Sylvestre, avec son espièglerie et son bon 
sens, ses petites ruses et sa grande tendresse.
Samedi 27 novembre - 15h et 17h - Ormédo
À partir de 4 ans - durée 45mn - sur réservation 
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C’EST NOËL
Atelier de fabrication de 
quitapeñas 
Au Guatemala, de petites poupées soulagent les 
peines : on les appelle les quitapeñas ou poupées-
tracas. Elles sont offertes aux enfants qui leur 
racontent leurs inquiétudes avant de s’endormir et 
les glissent sous l’oreiller. Le lendemain, les soucis 
ont disparu... En cette période de Noël, venez 
fabriquer vos quitapeñas pour les accrocher dans 
votre sapin ou les offrir en cadeau… qui sait vos 
tracas vont peut-être s’envoler.   
Mercredi 1er décembre - 15h et 17h - Ormédo
Adultes et jeunes à partir de 12 ans – sur 
réservation

La médiathèque Ormédo sera ouverte 
exceptionnellement jusqu’à 20h le samedi 4 
décembre dans le cadre du marché de Noël du 
bourg.

Bulle et Bob préparent Noël 
En attendant Noël, Bulle et Bob comptent les cases 
du calendrier. Pour patienter jusqu’au grand jour, 
voici des guirlandes qui brillent, des flocons de 
neige, un Père Noël en papier… De quoi faire un 
beau sapin ! Vivement décembre ! Une histoire 
racontée et chantée par Natalie Tual.
Samedi 18 décembre -10h et 11h30 - Ormédo
À partir de 2 ans – durée 20 mn – sur réservation 

Les bibliothèques 
prennent leurs 
quartiers d’hiver 
aux Flâneries de 
Noël 
La Gobinière - Samedi 11 et dimanche 12 
décembre - De 14h à 19h



Premières
B   bines Du 20 au 31 octobre 2021

Silence, moteur… Action ! Cette année, le festival Premières bobines ouvre ses portes 
pour la première fois, à la médiathèque Ormédo et au Théâtre de La Gobinière. L’occasion 

pendant les vacances de la Toussaint de se faire une toile en famille ou entre copains, 
mais aussi de venir participer à un atelier découverte des techniques du cinéma. 
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LES ATELIERS

Atelier découverte de la technique stop motion
Mardi 26 octobre - 10h30 et 15h30 - Ormédo 

6-12 ans – durée 2h- gratuit - sur inscription

Atelier initiation au montage avec la table Mashup
Jeudi 28 octobre - 10h30 et 15h30 - Ormédo 

7-12 ans – durée 2h - gratuit - sur inscription

Stage tournage de film
Lundi 25 et mardi 26 octobre  -13h30 - La Gobinière

8-12 ans – durée 3h - gratuit - sur inscription

LES PROJECTIONS DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE
Mercredi 20 - Les amis animaux - Ormédo - 10h30 - gratuit - à partir de 2 ans  
Samedi 23 - Ciné concert Crin Blanc - La Gobinière - 15h30 - 5.5 à 7€ - à partir de 5 ans 
Dimanche 24 - Rita et Crocodile - Ormédo - 10h30 - gratuit -  à partir de 3 ans 
Dimanche 24 - L’extraordinaire voyage de Marona - La Gobinière - 15h30 - 2€ - à partir de 7 ans 
Mercredi 27 - Ernest et Célestine en hiver - Ormédo - 10h30 - gratuit - à partir de 3 ans 
Mercredi 27 - Pachamama - La Gobinière -15h30 - 2€ - à partir de 7 ans 
Samedi 30 - La fameuse invasion des ours en Sicile - La Gobinière - 15h30 - 2€ -  à partir de 7 ans 
Dimanche 31 - L’odyssée de Choum - Ormédo - 10h30 - gratuit - à partir de 3 ans 
Dimanche 31 - Aïlo, une odyssée en Laponie - La Gobinière - 15h30 - 2€ - à partir de 6 ans 

Le nombre de places pour chacune des projections et des ateliers étant limité, nous vous conseillons de 
réserver vos places auprès du service réservation billetterie du festival 02 51 78 37 47 (ouvert du mardi au 
vendredi) ou en achetant vos billets en ligne sur orvault.fr pour les projections payantes, à partir du 14 
septembre. + d’infos orvault.fr.
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CINÉ DOC

Les œuvres vives                                     
De Bertrand Latouche  
Les films du Balibari - 2017

Bertrand vit sur un bateau avec sa fille de 16 ans. Mais le 
bateau est à terre, au chantier de Port Lavigne, où il 
est remis en état. Tous deux partagent leur vie avec 
une petite communauté d’habitants qui œuvrent 
avec opiniâtreté à la restauration de leur bateau et à 
l’accomplissement de leur rêve. 
Dimanche 21 novembre -11h - Ormédo
Tout public – durée 52 mn – sur réservation

À la légère                                                  
De Bertrand Latouche  
Les films du Balibari – 2020

Entre le road movie et la comédie musicale, 
À la légère raconte l’histoire de quatre papas 
cinquantenaires qui vont traverser la France en 
camion pour livrer un piano à la fille de Bertrand. 
Un hymne mélancolique et plein d’humour à 
l’amitié et à la paternité. 
Samedi 20 novembre - 18h30 -  Ormédo                                                   
Tout public – durée 1h – sur réservation 
Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur

Bertrand LATOUCHE est un cinéaste 
nantais, dont l’univers humain et drôle, 
est plein d’une tendresse rafraichissante. 
Après avoir reçu une étoile de la SCAM en 
2018 pour son premier long métrage, Les 
Œuvres vives, il réalise son deuxième film, 
A la légère, sorti, hélas, en mars 2020. C’est 
donc avec un vrai bonheur que Bertrand 
Latouche nous présentera son film, que la 
crise sanitaire a privé de spectateurs.

MUSIQUE(S)
Quatuor à cordes EN APARTE 
Le quatuor à cordes En Aparte s’installe à 
Ormédo pour un dimanche matin musical : 
du Mendelssohn, du Puccini, des extraits de 
Offenbach et un peu de Holst pour le classique. 
Et pour la musique d’ambiance, Piazzolla, Duke 
Ellington et même un arrangement de Queen…
Dimanche 26 septembre - 11h - Ormédo
Tout public – durée 50 mn
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Brassens 100 ans 
Georges Brassens, de Sète à Paris…          
et ailleurs. 
Comment le collégien turbulent et rêveur, 
amoureux de poésie et de jazz, a révolutionné 
la chanson française, tout en s’appuyant sur une 
tradition populaire et littéraire. Qui de mieux 
que Jacques Vassal, journaliste et écrivain, 
spécialiste de la chanson française, pour nous 
parler du souvenir et de l’héritage de Brassens 
dans la chanson actuelle, en France et dans le 
monde. 
Jacques Vassal est l’auteur de Brassens – Le 
regard de « Gibraltar », éditions Chorus/Fayard, 
2006 et de Brassens Homme libre, Le cherche 
midi, 2011.
Jeudi 14 octobre - 20h - Ormédo
Tout public - durée 1h15 - sur réservation

2021, année du centenaire 
Brassens
Georges Brassens sera à l’honneur, pour les 100 
ans de sa naissance, dans sa ville natale de Sète. 
De nombreuses festivités sont au programme, 
avec un thème cher au poète rebelle : la liberté 
individuelle ! Des expositions, conférences, 
concerts et spectacles rythmeront cette année 
2021.

HISTOIRE
Orvault d’hier à aujourd’hui
Avec l’association CLO section Histoire Locale 
dans le cadre d’Octobre en fête 
À partir de photos prises sur un même site, hier 
et aujourd’hui, on vous raconte l’évolution d’une 
commune à l’origine rurale vers une commune 
urbaine aux portes de Nantes. Une autre façon 
de découvrir la ville d’Orvault. 
Vendredi 8 octobre - 10h - Ormédo
Tout public – durée 1h30 - sur réservation 

Anne Sylvestre - Coquelicots et 
autres mots que j’aime
Anne Sylvestre était une immense poète, 
compositrice et interprète. Elle amusait les 
enfants avec ses Fabulettes et touchait les 
adultes avec ses chansons engagées. Son 
concert à l’Odyssée, en 2017, restera dans les 
mémoires. Un an après sa disparition, nous lui 
rendons hommage avec ses mots dits et ses 
mots chantés. 
Vendredi 26 novembre - 20h - Ormédo
Tout public – durée 1h15 – sur réservation

Concert LABESS
LABESS qui signifie « tout va bien » en arabe, est 
un groupe qui fusionne rumba gitane, flamenco 
et musiques traditionnelles d’Afrique du nord 
tels que le gnawa et le chaabi. Qu’il chante en 
arabe, sa langue maternelle, en français ou 
espagnol, Nedjim Bouizzoul raconte l’exil en 
retraçant les joies et les détresses qui parsèment 
le parcours de la terre d’origine à la terre 
d’accueil.
Samedi 13 novembre -17h - Ormédo
Tout public - durée 1h - sur réservation
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Voyager avec une carte pour ne pas 
perdre le nord
Qui sait ouvrir et fermer une carte IGN sans s’énerver pour 
trouver le bon sens du pliage ? Il est tellement plus simple 
de charger sur nos téléphones une application GPS. Et 
pourtant qu’elles sont riches d’enseignements les cartes 
topographiques ! Benoît ALBERT, libraire de La Géothèque à 
Nantes, géographe et passionné de voyages et randonnées, 
nous fait découvrir les richesses des informations 
cartographiques. Et si nos voyages commençaient avec la 
lecture d’une carte ? 
Mardi 21 septembre - Ormédo - 20h30            
Tout public – 1h – sur réservation

GÉOGRAPHIE-VOYAGE

THÉÂTRE
« Parle-moi d’amour » de Philippe 
Claudel 
Par la compagnie Proscenia
Un cri amoureux, un coup de poing tendre, une 
danse à deux. Pendant une heure, un couple se 
dit tout sans détours. Trente ans se déversent avec 
une cruauté hilarante et une brillante provocation 
au rythme soutenu des emportements et des 
bons mots qui fusent. Le texte est drôle et les deux 
comédiens le servent avec esprit et dynamisme.
Mercredi 29 septembre - 20h - Ormédo
Durée 1h - sur réservation

Lecture-Théâtre  
Par la compagnie Proscenia
Déclarations, quiproquos et querelles 
d’amoureux dans les scènes comiques.
Si traditionnellement les amoureux au théâtre 
s’expriment dans des registres dramatiques, 
voire tragiques, certaines scènes, au contraire, 
privilégient l’humour ou le grotesque des 
situations. Shakespeare, Molière, mais également 
Brecht, Koltès ou Novarina seront au rendez-vous. 
Dimanche 3 octobre - 11h - Ormédo
Tout public - durée 1h - sur réservation
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Une vidéothèque à Ormédo : faites 
votre choix parmi plus de 3800 
DVD !
Le fonds compte 2 300 DVD adulte et 1 500 DVD 
enfant répartis pour 89 % en DVD fiction et 
11 % en DVD documentaire. Une grande partie de 
la collection est empruntable à la médiathèque 
Ormédo mais vous pouvez aussi trouver votre 
bonheur à la bibliothèque du Petit ChantiLire (près 
de 800 DVD).
Le prêt est gratuit pour tous les abonnés des 
bibliothèques d’Orvault. Un fonds de livres 
est également disponible sur l’histoire et les 
techniques du cinéma, les genres, les réalisateurs, 
les acteurs… Vous pouvez aussi consulter et 
emprunter le magazine de cinéma Première. 
Le DVD n’est pas mort : plus de 20 000 prêts de 
DVD en 2019 et 2020 dans nos bibliothèques. Tom 
et Jerry : Les Meilleures aventures autour du monde, 
film d’animation de William Hanna et Joseph 
Barbera (2003) détient le record d’emprunts. 

Une médiathèque numérique
La médiathèque numérique est un service de 
vidéo à la demande, coédité par Artevod et 
UniversCiné. Il est gratuit pour les abonnés des 
bibliothèques d’Orvault. Il permet de visionner 
jusqu’à 2 programmes par mois sur les 7000 
programmes proposés : du cinéma français et 
international, en courts et longs métrages, des 
documentaires, des séries, des concerts, pour 
enfants et adultes.  
Ce service est accessible en streaming et 
téléchargement aux utilisateurs Windows et Apple. 
Il est également disponible en streaming sur 
tablettes, mobiles et Linux et compatible avec tous 
les navigateurs.

Un programme de films 
documentaires
La médiathèque joue les salles de cinéma plu-
sieurs fois par an en proposant des projections de 
films documentaires accompagnées de rencontres 
de réalisateurs. Au mois de Novembre, nous ac-
cueillerons le réalisateur Bertrand Latouche avec la 
projection de son premier film Les œuvres vives qui 
a reçu en 2018 une Etoile de la Scam (Société civile 
des auteurs multimédia) et son dernier film, À la 
légère, sorti en mars 2020 (Voir page 9).
 

LE DOSSIER

Le cinéma tourne bien à Orvault ‘‘Littéraire, fictionnel, documentaire, poétique, politique, court, long, en couleurs, en noir et 
blanc, le cinéma est un art qui incite aux adjectifs et qualificatifs en raison de sa multiplicité.  Le 
cinéma est le seul art à fédérer autant de monde autour de lui. Si beaucoup de personnes ne sont 
pas sensibles aux nuances d’une construction architecturale, si tout le monde ne saisit pas les 
messages cachés derrière la toile d’une peinture et si le grand public n’est pas toujours réceptif à 
l’exercice théâtral ou à la danse, reste que tous les publics trouvent leur compte dans le cinéma. 
Le cinéma est l’art qui rassemble le plus de monde sans distinction d’âge, de milieu social, de 
religion ou de sexe.  Le cinéma, comme art fédérateur, tient un rôle important dans l’activité 
d’une médiathèque. Depuis maintenant plus de 8 ans, Ormédo a su lui faire une belle place et les 
nouveaux projets autour du cinéma à Orvault confirment cette volonté. 



Un festival du film pour enfants : 
Premières Bobines 
Un nouveau festival est né qui mettra à l’honneur le 
cinéma pour enfants. Depuis maintenant six années, 
la médiathèque Ormédo participe en octobre à la fête 
nationale du film d’animation avec des projections et des 
ateliers à destination des enfants. 
Coup d’accélérateur en 2021 avec la 1re édition du festival 
orvaltais Premières Bobines, un festival de cinéma pour 
les enfants qui se déroulera à Ormédo et au théâtre de la 
Gobinière du 20 au 31 octobre. (Voir programme page 8).

L’association CinéCens 
Créé en février 2021, le projet de cette jeune association 
est de promouvoir le cinéma sur le territoire orvaltais. Elle 
sera partenaire sur des évènements de la Ville comme les 
Flâneries de Noël et proposera une programmation de 
films toute l’année au théâtre de la Gobinière.

 Le coup de coeur Ormédo

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 
 d’Emmanuel Mouret - 2020 
Maxime en pleine déroute sentimentale débarque chez son cousin 
François. En l’absence de celui-ci, il est accueilli par sa compagne 
Daphné, enceinte, qu’il ne connait pas mais qu’il va découvrir. Pendant 4 
jours, en attendant le retour de François, les deux jeunes gens se confient 
des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et 
passées...
Grand favori aux Césars 2021 avec 13 nominations

Bertrand TAVERNIER, la mémoire du cinéma
Alors que toutes les salles de cinéma étaient fermées, Bertrand Tavernier s’en est allé le 25 mars 2021. Il se 
définissait comme un « cinéphile intrépide, bienveillant, hospitalier ». Bertrand Tavernier a écrit quelques-
unes des plus belles pages du cinéma, explorant tous les genres avec génie. Du Juge et l’Assassin à Voyage 
au cœur du cinéma français en passant par Que la fête commence, le cinéaste-scénariste-producteur déclarait 
son amour du septième art dans chacun de ses films. Président de l’Institut Lumière, il avait à cœur de 
préserver et de transmettre le patrimoine cinématographique d’ici et d’ailleurs. 
Vous pouvez retrouver quelques-uns des plus beaux films de Bertrand Tavernier à la vidéothèque d’Ormédo : 
L’horloger de Saint Paul (1974) - Que la fête commence (1975) - Le Juge et l’Assassin (1976) -  L’Appât (1995) 
Capitaine Conan (1996) - Holy Lola (2004) - La princesse de Montpensier (2010) - Quai d’Orsay (2013).
À recommander également, le livre de Jean-Dominique Nuttens :  Bertrand Tavernier : film après film, le 
parcours d’un cinéaste humaniste et en prise avec son temps (2009), disponible à la médiathèque Ormédo.

Pourquoi dit-on que le 
cinéma est le 7e art ?

Au XIXe siècle, le philosophe allemand 
Hegel a proposé une classification des cinq 

premiers arts, du plus matériel et moins 
expressif au plus expressif et moins matériel :

  
 1 - l’architecture,  2 - la sculpture,  3 - la 
peinture,  4 - la musique,  5 - la littérature et 
la poésie 

Un siècle plus tard sont venues s’ajouter de 
nouvelles disciplines : 

6 - les arts de la scène (théâtre-danse-mime-
cirque), 7 - le cinéma

Et plus récemment :

8 - les arts médiatiques (TV-radio-
photographie) , 9 - la bande dessinée

En 2012, les Etats-Unis ont reconnus un 
dixième art :

10 - les jeux vidéo

13
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Le livre numérique 
Les bibliothèques d’Orvault proposent des 
livres numériques (e-books) et des liseuses. Que 
vous soyez amoureux des livres ou amateurs de 
nouvelles technologies, la médiathèque Ormédo 
vous invite à un atelier où vous apprendrez à 
télécharger des e-books et à les installer sur une 
liseuse ! Des liseuses seront fournies sur place, 
mais vous pouvez également apporter les vôtres 
(sauf les Kindle).
Mercredis 6 octobre, 13 octobre, 17 novembre, 
24 novembre - 16h30 - Ormédo
Tout public - durée 1h30

Faites de la science… numérique

La fête de la science revient à Ormédo, le temps 
d’un après-midi. Robots, casques de réalité 
virtuelle et jeux vidéo pour petits et grands seront 
au rendez-vous !
Samedi 9 octobre - 15h à 18h -  Ormédo
Tout public

L’impact du numérique sur notre 
environnement
Le numérique a un impact sur notre planète : 
nos équipements consomment de l’électricité et 
leur fabrication n’est pas neutre. Thibault Dugast, 
conférencier et développeur de sites web éco-
conçus, nous fera réfléchir à notre utilisation du 
numérique au quotidien.
Vendredi 15 octobre - 20 h - Ormédo
À partir de 12 ans - durée 2 h - sur inscription

Devenir Youtubeur
« Devenir Youtubeur, c’est facile ! »  Vraiment ? 
Découvre ce qui se cache derrière le métier de 
Youtubeur, apprends à créer ta propre chaîne et à 
faire de bonnes vidéos, avec l’association FRAGIL ! 
Apporte ton propre smartphone ou ta tablette.
Mercredis 27 octobre et 3 novembre - 15h30 - 
Ormédo
À partir de 13 ans - Durée 2h – inscription 
obligatoire pour les deux séances du stage 

Exposition livre pop-up et réalité 
augmentée
En partenariat avec Stereolux 
Acqua Alta- La traversée du miroir, c’est un livre 
dont les dessins et les volumes en papier forment 
les décors d’une histoire visible en réalité 
augmentée. Muni d’une tablette vous explorerez 
les pages en 3D et mettrez les personnages en 
mouvement, le tout dans l’univers particulier 
d’Acqua Alta : La traversée du miroir… vous n’êtes 
pas au bout de vos surprises !
Du 7 au 24 décembre du mardi au samedi de 15h 
à 18h et les dimanches de 10h à 12h30
À partir de 10 ans  

NUMÉRIQUE
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LITTÉRATURE(S)
Marché aux livres 
Dimanche 19 septembre, le parc de la Gobinière 
est en fête. La bibliothèque municipale y 
organise son marché aux livres : 4 000 livres 
bradés au tarif unique de 1 euro. Un vrai bon 
plan !  Dans le jargon des bibliothécaires, on 
appelle ça un désherbage. En gros, on fait de 
la place dans les rayonnages pour accueillir de 
nouvelles collections. Mais bon on ne va quand 
même pas les jeter tous ces chouettes romans, 
documentaires, BD et albums jeunesse ! Une belle 
occasion de donner une seconde vie aux livres. 
Dimanche 19 septembre - de 11h à 18h - Parc 
Michel Baudry - La Gobinière 

La rentrée littéraire
Cette année encore, la rentrée littéraire est riche 
et variée. Comment s’y retrouver dans cette masse 
de près de 700 livres ? Stéphanie nous présente sa 
sélection, 10 coups de cœur à partager, qui seront 
peut-être les classiques de demain.
En partenariat avec la librairie Coiffard, 7 rue de la 
Fosse à Nantes.
Jeudi 23 septembre - 15h - Ormédo
Tout public – durée 1h – sur réservation 

Dire-Lire
Je viens de lire un bon livre. J’aimerais le partager. 
Je ne sais pas quoi lire. Que choisir ?
Venez au rendez-vous Dire-Lire, découvrir des 
livres, rencontrer des lecteurs, échanger vos coups 
de cœur. Dire-Lire, le rendez-vous mensuel et 
convivial de ceux qui aiment lire.
Samedi 9 octobre - 11h - Ormédo
Vendredi 19 novembre - 14h - Petit ChantiLire 
Tout public - durée 1h30 - sur réservation

Ça vaut le détour …
Montolieu, village du livre, des libraires à 
tous les coins de rue. 
À 17 kilomètres de Carcassonne, au pied de 
la Montagne Noire, domine le petit village de 
Montolieu, qui surplombe, perché sur son éperon 
rocheux, les gorges de la Dure et de l’Alzeau. 
Montolieu, c’est l’histoire d’une passion, celle 
de Michel Braibant, relieur à Carcassonne, qui 
décide en 1989 de créer un Village du Livre, sur 
le modèle de Redu en Belgique. Aujourd’hui, le 
village compte dix-sept librairies (un record pour 
800 habitants), de nombreux artisans des métiers 
de livre et graveurs-illustrateurs d’art, et le musée 
Michel Braibant, conservatoire des métiers du 
livre et des arts graphiques. Lectures, conférences, 
expositions, écrivains en résidence et marchés du 
livre ponctuent l’année.
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Prix du roman Cezam 2022
Le Prix du roman Cezam vous propose une sélection 
de 10 romans récents, originaux et éclectiques 
publiés par de petits éditeurs. Des romans non 
médiatisés qui gagnent à être découverts. Participez 
au jury, lisez, rencontrez les auteurs et votez en juin 
2022. 
Samedi 16 octobre - 15h - Ormédo
Tout public - durée 1h - sur réservation

Dédicaces orvaltaises
Les écrivains écrivent à Orvault. Il arrive même que 
notre ville devienne un personnage de roman. 
Mais qu’est-ce qui fait que l’air d’Orvault donne 
envie d’écrire?  Pour le savoir, venez faire un tour à 
la troisième édition des dédicaces orvaltaises pour 
rencontrer une dizaine d’auteurs orvaltais. De la 
bande dessinée au recueil de poésie, du roman 
policier à l’essai de science-fiction… 
Animations, ventes et dédicaces.
Samedi 4 décembre de 15h à 20h 
Dimanche 5 décembre de 10h à 13h à Ormédo

Soirées jeux
C’est maintenant une (bonne) habitude : 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 !
Vendredis 24 septembre et 3 décembre - à partir 
de 20h - Ormédo 
À partir de 12 ans 

JEUX
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LANGUES ET LANGAGE

Prendre et donner la parole 
Prendre la parole, c’est se constituer comme 
citoyen, c’est faire exister ce dont on parle dans 
l’esprit de ceux et celles qui l’entendent. Libérer la 
parole dans une Cité, c’est se donner les moyens 
de dépasser la violence en mettant des mots sur 
les maux, d’exprimer aussi, de créer, d’inventer de 
nouvelles manières de vivre et d’échanger, avec 
comme souci renouvelé l’écoute et le respect de 
l’autre. « Prendre et donner  la parole », c’est ainsi 
faire vivre, à Orvault, la démocratie. Un temps 
animé par André Guigot, professeur agrégé de 
philosophie au lycée Nicolas Appert d’Orvault. 
Vendredi 8 octobre - 20h - Ormédo
Tout public – durée 1h30 – sur réservation 

Parlons-nous 
Mais au fait, pourquoi devrions-nous «prendre» 
la parole alors que nous la possédons tous de 
nature ? Les humains sont des êtres de parole. 
«Prendre la parole» : la prendre à qui ? dans quelles 
circonstances ? Et s’il était d’abord question de « se 
parler ». Un échange animé par Sylvain Maresca, 
ancien professeur de sociologie à l’Université 
de Nantes, spécialiste de l’étude des images, en 
particulier photographiques… Passionné de 
théâtre, il écrit des pièces et préside la Compagnie 
Moradi.
Jeudi 2 décembre - 20h -  Ormédo
Tout public – durée 1h30 – sur réservation

Prenons la parole
Parler, dialoguer, s’exprimer, argumenter, communiquer… On dit que le silence est 
d’or, mais utilisée à bon escient, la parole est peut-être encore plus précieuse. La parole 
est omniprésente, à tel point qu’on en oublie ses fonctions, ses enjeux, ses modalités, 
ses vertus et ses risques. De ce constat est née l’idée de construire un projet culturel 
et éducatif autour de la parole, à laquelle la Bibliothèque municipale s’associera 
en invitant au fil des mois différents intervenants représentant diverses façons de 
concevoir la parole, de la prendre et de nous parler. Premiers questionnements avec 
un philosophe et un sociologue. Passionnant.
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Vamos de tapas 
Conversation espagnole 
 
Les vacances sont loin et parler espagnol vous 
manque. Pourquoi ne viendriez-vous pas converser 
en toute simplicité à la bibliothèque ? Melba et 
German viennent de Colombie pour animer ces 
ateliers de conversation autour de quelques tapas. 
Tous niveaux acceptés sauf grands débutants.

Vendredis 1er octobre et 12 novembre - 18h30 - 
Le Petit ChantiLire
Public adulte à partir de 16 ans – durée 1h15       
sur réservation

Coffee time  
Conversation anglaise

Venez pratiquer l’anglais dans un cadre informel 
et convivial. Votre seul objectif sera de prendre 
plaisir à échanger sur une multitude de sujets 
dans la langue de Shakespeare.  Des conversations 
animées par Heather, Nicole et Véronique. Tous 
niveaux acceptés sauf grands débutants. 

Samedis 25 septembre, 23 octobre et 20 
novembre - 15h - Ormédo 
Public adulte à partir de 16 ans – durée 1h15 - 
sur réservation

Pas loin d’ici …
LES PRÉFÉRENCES 
La Maison Julien Gracq de Saint Florent le Vieil 
organise la 2eme édition du festival littéraire et 
géographique Les Préférences. Tables rondes, 
films, expos, ateliers, lectures pendant 5 jours sur 
le thème « Qui vive ? ». Du 22 au 26 septembre.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ESPACE 
COSMOPOLIS 
DECRYPTAGES : Un mois complet de 
décryptages sur un sujet d’actualité. Cette 
année, Cosmopolis interroge sur La démocratie à 
l’heure du numérique. Expositions, conférences, 
documentaires. Du 13 septembre au 10 octobre.   

LE TOUR DE RUSSIE : À BORD DU TRANSSIBERIEN : 
Expositions, concerts, conférences, rencontres et 
animations jeune public par l’association Russies 
EtonNantes. Du 10 décembre au 9 janvier.

NATURE NOMADE 
Le festival des grands voyageurs, le festival Nature 
Nomade pose ses valises dans le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Nantes. Le temps d’un week-end, une 
dizaine de réalisateurs et d’auteurs viennent à la 
rencontre des amateurs de grands espaces et de 
nature. Du 5 au 7 novembre. 

LES UTOPIALES 
Le festival International de Science-Fiction 
de Nantes. Il réunit scientifiques, écrivains, 
scénaristes, dessinateurs, réalisateurs et tous 
ceux qui, jour après jour, façonnent des univers 
fabuleux et réfléchissent à la transformation du 
monde. Au programme : littérature, sciences, 
cinéma, bande dessinée, expositions, concerts, 
jeux de rôles, jeux vidéo et pôle asiatique. 
Du 10 au 14 novembre.



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 quotients 
familiaux 1 et 2 (sur 
présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois) : 
GRATUIT 

- Orvaltais de + de 25 ans : 12 €

- Non orvaltais : 20 € 

S’abonner
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Tarifs

Ormédo 
2 PROMENADE DE L’EUROPE - 02 51 78 98 60
Du mardi au samedi :  10h-12h30  et 15h-18h30
Jeudi : 12h - 18h30
Dimanche (du 1er octobre au 30 avril) : 10h-13h

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

Mardi et vendredi : 14h - 18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-13h

Tulitujou 
Bibliothèque de la Bugallière
15 RUE DU PONT-MARCHAND  - 02 40 63 54 88
Mercredi : 14h-18h

La bibliothèque associative George Sand 
4 AVENUE DE L’ILE - 02 40 76 34 80

La bibliothèque associative George Sand, située dans le quartier de Plaisance, est ouverte les après-
midis le lundi, mardi, vendredi, toute la journée le mercredi et le samedi matin deux fois par mois. Les 
permanences sont assurées par une trentaine de bénévoles. 
Vous y trouvez un grand choix de romans, documentaires, mangas, DVD et revues. La bibliothèque 
organise des accueils de classes, des accueils de structures petite enfance, des heures du conte et des 
animations avec les personnes travaillant en E.S.A.T…. Les bénévoles participent aux choix de tous les 
documents proposés aux lecteurs. Venez découvrir la bibliothèque ! 
centresociocultureldeplaisance.fr

Horaires vacances scolaires
Horaires consultables sur bibliotheques-orvault.fr

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.



Marché aux livres  
Un dimanche à la Gobinière

Dimanche 19 septembre 

de 11h à 18h 


