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MÉDIATHÈQUE

À 18h, la médiathèque reste ouverte ! 
Venez profiter des salons de lecture et des collections pour une 
soirée détente.

Laissez vous surprendre 
par les lectures 
des Haut-parleurs
Les lecteurs de l’association Lire à 
Saint-Lô explorent le vaste répertoire 
de l’amour en littérature. De vraies 
déclarations d’amour et d’humour...
entre 18h et 20h

Les Diablogues 
de Roland Dubillard
Lecture spectacle
par le théâtre de la Presqu’île

Pour finir la soirée dans la bonne 
humeur, les deux comédiens nous 
invitent dans l’univers absurde de 
Roland Dubillard.
Deux protagonistes observent le 
monde et le décortiquent avec leur œil 
décalé, leur fantaisie déjantée pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. Un 
monument de la littérature théâtrale. 
d’après les Diablogues de Roland Dubillard, 
avec Michel Vivier et Charlotte Simon-Vivier

21h
durée 1 heure

Réservations conseillées au 02 33 72 52 53 ou mediatheque@saint-lo.fr
La Source Médiathèque
place du Champ de Mars - Saint-Lô

MÉDIATHÈQUEmediathequedesaintlo mediatheque_saintlo
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Les jeux vidéo 
vous racontent des histoires
Venez découvrir des jeux narratifs en 
réalité virtuelle où l’histoire l’emporte 
sur les mécaniques de jeux : les titres 
proposés sont  faciles à prendre en 
main !  La petite fille aux allumettes nous 
émeut toujours et le lapin d’Alice est 
encore plus pressé...
à partir de 16h

Venez jouer à E-xperTIC, 
un jeu de société consacré 
au numérique
Dans E-xperTIC, vous aborderez tous 
les thèmes high-tech et geek comme 
la téléphonie, les jeux vidéo, les tchats, 
les e-mails et les réseaux sociaux. Les 
règles sont simples : à partir d’un jeu de 
questions-réponses, chaque équipe va 
interroger les autres afin de collecter un 
maximum de cartes.
à partir de 16h

« Contanimo »,
spectacle en déambulation 
par la Compagnie M’O
Des contes d’animaux pour les minots… et pour les plus 
grands !
Un arbre est planté là, au milieu de la ville. Seul. Un matin 
de printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto, 
plus d’avion, plus de vrombissement. Silence… Silence ? 

Ouvre grand les oreilles et écoute. Les animaux pointent le bout du nez, et surgissent 
entre les rayonnages de la médiathèque ; chacun y va de sa petite histoire.

séances à 18h et à 20h
public familial à partir de 5 ans
durée 45 minutes 

écriture, collectage, conte Cécile Blaizot-Genvrin / musique, chant, violoncelle Élodie Fourré

La médiathèque vous propose de fêter la lecture pendant deux 
journées et une soirée : plusieurs rendez-vous pour lire ensemble, 
lire le soir, vivre des histoires inattendues et même venir en pyjama !

« Contanimo » pour les tout-petits
Des contes d’animaux pour les minots. Ouvre grand les oreilles et écoute. Le mille-
pattes, le lapin, la grenouille, le hibou, l’œuf de la poule, le lézard, la baleine et même 
l’ours, tous pointent le bout du nez. Et comme par enchantement, ce matin-là, l’arbre 
n’est plus seul.
avec Cécile Blaizot-Genvrin et Élodie Fourré au violoncelle

10h30 
tout public à partir de 3 ans
durée 30 minutes

À l’origine du cinéma
Atelier cinématographique
Passionné d’images, curieux des techniques 
anciennes de la photographie et de l’image animée, 
Jean-Christophe Bordier de l’association Au fil de 
l’écran vous invite à la rencontre des débuts du 
cinéma muet.  
Avec son praxinoscope géant et son thaumatrope, 
le professeur Ecpein, magicien sur les bords, vous 
transformera en faiseur de cinéma, en lecteur 
d’images, en réalisateur de films.
ateliers à 15h30 et à 18h
public familial à partir de 5 ans  
durée 1 heure

Les jeux vidéo 
vous racontent des histoires

à partir de 16h

Venez jouer à E-xperTIC, 
un jeu de société consacré 
au numérique

à partir de 16h

cf ci-contre

cf ci-contre
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