
Mercredi 19 Février À 14H30 et À 16H

« La petite marchande de lettres »
Sur le marché, Capucine vend des lettres. Mais attention,
les lettres sont parfois désobéissantes, elles ne se placent
pas toujours comme on voudrait. Par exemple les lettres
de LIMACE peuvent aussi faire MALICE ! Et puis elles peuvent aussi
faire des «  gros mots  »  !!! Capucine nous explique tout ça, en 
agrémentant son discours de quelques chansons… parce qu’avec les
lettres, on peut aussi écrire des poèmes, des lettres d’amour ou des
chansons ! 

Jeu : Charlotte Vivier  et mise en scène : Michel Vivier – Production du Théâtre de la Presqu’île

vendredi 7 Février À 20H30

« J’étais dans ma maison et 
j ’attendais que la pluie vienne »
de Jean-Luc Lagarce par les Fées Caramelles 
« Cinq femmes et un jeune homme, revenu de tout, revenu de ses guerres
et de ses batailles, enfin rentré à la maison, posé là, dans la maison, main-
tenant, épuisé par la route et la vie, endormi paisiblement ou mourant,
rien d’autre, revenu à son point de départ pour y mourir. Elles tournent
autour de ce jeune homme dans son lit. Elles le protègent et se rassurent
aussi les unes et les autres. »  Voilà comment Jean-Luc Lagarce résume
en substance sa pièce.
Les Fées CARAMELLES est une association qui a pour objet de réunir des
personnes de et dans différentes cultures autour d’activités culturelles liées
à la lecture, à la poésie et au théâtre dans le respect des Droits Culturels. 

du Mardi 11 au SaMedi 22 Février 

Retrogaming Show
Fans de jeux vidéo et grands nostalgiques des consoles
vintages ? Rendez-vous avec l’histoire du jeu vidéo !
+Exposition de jeux-vidéo avec mise à disposition de
6 postes : pour retrouver ou découvrir le plaisir de jouer
sur Nintendo, Sega MegaDrive, Play-station, etc. avec
des jeux mythiques, Super Mario Bros, Mario Kart, 
Double Dragon ou encore Rayman, etc. 5 Kakemonos
retraçant l’histoire des consoles de jeux vidéos .
Rencontre avec Valentin, auteur de Link-tothepast.com et membre de l’association France Retro-
gaming, Valentin nous présentera une petite histoire du rétrogaming : Comment le jeu vidéo est-il 
devenu un média incontournable de notre culture populaire ?  Aujourd’hui, le rétrogaming 
dispose de ses codes, de ses chefs-d’œuvre, de ses adeptes, de ses collectionneurs... 
Et les premiers joueurs aujourd’hui devenus parents, font parfois découvrir leur ludothèque rétro à
leurs enfants, de la même façon qu’on peut faire découvrir un livre ou un film. 

SPECTACLE

EXPOSITION

Mercredi 11 MarS À 15H 

Atelier Just Dance 
Rendez-vous dans l’auditorium transformé en piste de danse. Venez reproduire les chorégraphies de
Just Dance diffusées sur notre grand écran.

DANSE INTERACTIVE ET LUDIQUE

SaMedi 21 MarS À 10H30

Les petits champions de la lecture
La finale départementale des Petits champions de la lecture se déroulera
pour la 2e année consécutive à Saint-Lô. Des enfants de CM2 venant de
tout le département vont donner le meilleur d’eux même pour défendre
un extrait de texte de leur choix. Venez les encourager, ils ont 3 minutes
chrono pour convaincre le jury !

Auditorium de la médiathèque - Entrée libre dans la limite des places disponibles

RENCONTRE D’AUTEURlundi 23 MarS À 18H

François Bégaudeau 
Ecrivain, critique littéraire et scénariste, François Bégaudeau
a écrit de nombreux romans et plusieurs films largement
salués par la critique et qui rencontrent un grand succès 
public.
En 2006, son troisième roman, Entre les murs, inspiré par son expérience
d’enseignant , lui vaut de recevoir le Prix France Culture-Télérama et le film
obtient la Palme d’or au Festival de Cannes 2008.  Il a publié récemment

Nous sommes plus grands que notre temps, Histoire de ta bêtise et une BD, Une Vie de moche,  un
récit de vie résolument féministe, porté par les dessins délicats et émouvants de Cécile Guillard.  
Rencontre suivie de dédicaces.
À 20h30 : projection du film réalisé par François Bégaudeau « autonomes »
Ils sont sourciers, magnétiseurs, travaillent dans une ferme collective ou construisent une yourte. Des
Mayennais ont ouvert leurs portes à l’écrivain, acteur et réalisateur François Begaudeau pour son film-
documentaire, dans les salles en 2020. Après N’importe qui, le film retrace le parcours d’habitants qui
ont un mode de vie alternatif et témoignent face caméra de leur bien-être retrouvé. 

SaMedi 28 MarS À 15H

Fête du court métrage
La médiathèque participe à la Fête du court métrage, qui permet à
tous et toutes de découvrir le court métrage, partout en France et à
l’international. Projection de 3 courts-métrages à partir de 15h. 

PROJECTIONS ET DÉBAT

SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

CONTE POUR ENFANTS DÈS 5 ANSMercredi 1er avril À 15H

Le V ilain Petit Canard
Dans une version conte, musique et formes animées, 
librement inspirée du texte original dAndersen. En duo,
Caroline Flamant (conte et jeu) et le musicien Manuel
Decocq (musique et jeu) interprètent deux 
personnages, amis, complices et compagnons

de jeux. Ils jouent, chantent, content avec douceur, humour et espièglerie.
Quand il pêche, elle couve. Quand il joue de la musique, elle raconte.
Et ce jour-là, ils ont décidé de jouer à se raconter l’histoire du vilain petit
canard.  Une histoire qui ne les laisse pas indifférents…

Durée : 45 min.

ATELIER DÉCOUVERTE

vendredi 3 avril À 20H30

Histoires goulayantes et contes salés
par les conteurs amateurs de l’association l’Arbre à contes
Au menu de ce spectacle gourmand  : un chaperon rouge mitonné
façon charlotte aux fraises, un roi amateur d’aïl, un vizir gourmand
de loukoums... et d’autres histoires savoureuses que les
conteurs de l’Arbre à Contes et les accordéonistes de 
On s’prend pas l’chou ont mijotées. Pour tous les goûts et
à écouter sans modération. [Durée : 1h15]

SaMedi 4 avril de 10H À 12H

Les livres numériques
Comment télécharger un livre numérique sur son téléphone, sa tablette ou sa liseuse à partir de
l’offre gratuite de la médiathèque ? Démonstrations et découverte de l’offre de livres et de livres audio.
Vous pouvez venir avec votre matériel ou emprunter les tablette et liseuses de la médiathèque.

ÉVÉNEMENTJeudi 30 avril

La nouvelle médiathèque a un an !
Nous vous invitons à retrouver nos amis de la Compagnie
Casus délires qui ont inauguré la médiathèque avec nous,
pour un spectacle humoristique : « La Restauthèque »,
un spectacle littéraire à déguster !

Mots et mets, verres et vers, livres aux lèvres, bienvenue à la Restauthèque « L’Esprit
Gourmet » : ne mâchons pas nos mots, un spectacle qui fera recette…

Rendez-vous à partir de 17h

SPECTACLE POÉTIQUE TOUT PUBLIC DÈS 7 ANSMercredi 6 Mai 

« édantépoèmtamikoi? »
Compagnie Alias Victor (Alain Fleury)

Petite forme poétique composée à la fois d’un 
montage de poèmes et d’une écriture originale, elle

s’adresse aux enfants à partir de 7 ans… et à tous les adultes
qui en ont envie – qu’ils accompagnent leurs enfants ou pas !

LUDIQUE TOUT PUBLIC
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SaMedi 30 Mai de 14H À 18H

Fête du jeu Événement en partenariat avec la ludothèque et l’association du jeu. 
Venez participer à la Fête mondiale du jeu à la médiathèque, et testez de nouveaux jeux ! 
Vous y trouverez des jeux de société pour petits et grands... Pour jouer seul, en famille, entre
amis, ou avec nous ! Entrée libre
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ATELIERS / RENCONTRE TOUT BUBLICMercredi 20 Mai À 15H 

Antoine Guilloppé, auteur-illustrateur 
Connaissez-vous Antoine Guilloppé,
auteur de nombreux albums jeunesse
à l’univers graphique reconnaissable
au premier coup d’œil ?
L’artiste, virtuose de l’encre de chine et de l’art de la
découpe, sait comme nul autre embarquer petits
et grands dans ses histoires au style cinémato-
graphique envoûtant… Auditorium de la médiathèque
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SPECTACLE POUR ENFANTS
DÈS 6 ANS
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Médiathèque de Saint-Lô et Association Lire à Saint-Lô
Place du Champ de Mars - 50000 Saint-Lô - mediatheque@saint-lo.fr

Horaires d’ouverture
Mardi de 11h à 18h
Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 11h à 18h
Vendredi de 11h à 18h
Samedi de 10h à 18h

Informations /réservations
Tél. : 02 33 72 52 53
mediatheque@saint-lo.fr

Lettre d’information
Pour la recevoir et faciliter nos envois,
pensez à nous laisser votre adresse mail.

Personnes 
à mobilité réduite
préparez votre visite
au 02 33 72 52 53

Connexion Wifi gratuitePortail de la médiathèque
Pour consulter votre compte, consulter les
ressources numériques, réserver des documents
ou prolonger vos emprunts depuis chez vous,
demandez la création d’un mot de passe à
l’accueil de la médiathèque.

Horaires d’ouvertureLe Chat perché
bibliothèque jeunesse Centre Mersier
Mardi : de 16h à 18h
Mercredi : de 13h30 à 18h

45 avenue des Tilleuls, 50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 33 35

Boîte retour 
des livres 
disponible

24/24H

mediatheque.saint-lo.fr - Tél. : 02 33 72 52 53

Pour son programme 2020, la médiathèque a choisi de mettre
en avant des spectacles, des auteurs, des personnages qui sont

passés de l’ombre à la lumière : venez rencontrer  François Bégaudeau qui présente un très beau
personnage féminin dans Une vie de moche, découvrir des femmes qui contre vents et marées
ont osé écrire, et voir le vilain petit canard prendre son envol, ou encore jouer sur des consoles
rétro de jeux vidéos... Vous trouverez assurément l’occasion de venir passer un moment à la 
médiathèque !
Retrouvez le programme de la médiathèque sur le site internet mediatheque.saint-lo.fr,  sur la page facebook ou 
encore sur l’appli Ma Bibli : nous y ajoutons régulièrement : actualités, informations pratiques, programmation, coups
de cœur de lecture, l’arrivée de nouveautés, etc. Et pensez à réserver vos places pour nos événements au 02 33 72 52 53
ou mediatheque@saint-lo.fr

vendredi 24 Janvier 20H30

Conférence décalée : 
« Les dangers de la lecture »
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les innombrables
méfaits de la lecture. Car si dans notre société, la lecture est souvent
considérée comme vertueuse, la réalité ne s’avérerait-
elle pas beaucoup plus sournoise ? Face au puissant
lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre en
exergue ses bienfaits, il est temps de faire entendre
une voix dissonante et d’alerter la population !
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter
les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus.
Il porte un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en ques-
tionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique. 

Ecriture et interprétation : Titus - Compagnie Caus’toujours

SPECTACLE TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

SaMedi 1er Février de 10H À 12H

Les ressources numériques de la médiathèque
Démonstrations des contenus numériques auxquels vous pouvez avoir accès 24h/24, avec votre carte
d’abonné à la médiathèque, comme la vidéo à la demande, la presse, les concerts de la Philharmonie
de Paris ou encore «  Tout apprendre », des formations en ligne dans tous les domaines. 

Entrée libre

ATELIER DÉCOUVERTE

CONTE POUR
LES TOUT-PETITS 

Jeudi 25 Juin À 20H30             Soirée des ateliers lecture
Les lecteurs à voix haute de l’atelier du samedi mettent en voix un choix de textes, et présentent
leur travail de l’année. Mise en voix par Sylvie Vauttier

JeudiS 6 Février - 2 avril - 4 Juin À 9H30 et 10H15

3 P’tits Chats
Séance d’histoires, de comptines et jeux
de doigts pour les tout-petits à la biblio-
thèque du Chat Perché au Centre Mersier.

L’Atelier de la médiathèque
La médiathèque met à disposition un espace, des ressources et facilite la coopération pour
que vous fassiez vivre l’Atelier avec des propositions diverses, étonnantes et créatives.
touS leS MardiS Cercle de généalogie de la Manche 
Ateliers de formation animés par Mireille Frigout. Renseignements au 06 98 43 10 30
le vendredi et SaMedi une FoiS par MoiS  Association Lire à Saint-Lô
teliers d’écriture animés par Janine Masnildrey. 
Renseignements et inscriptions janine.mesnildrey@wanadoo.fr
leS MardiS aprèS-Midi* de 14H À 16H Espaces publics numériques de Saint-Lô Agglo
Ateliers d’initiation numérique. Sur inscription au 06 26 66 31 77
Réalité virtuelle : le 11 février ; Retouche d’image : le 3 mars ; Internet : les 17, 24, 31
mars, les 7 et 28 avril ; Réseaux sociaux : le 12 mai ; Tablette numérique : le 19 mai ; 
Préparer ses vacances en ligne : le 26 mai.

*sauf vacances scolaires
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Mardi 9 Juin À 20H30 

« Contre vents et marées, 
elles écrivent »
Compagnie du PapillonNoir
Le projet Culture Santé 2019-2020 rend hommage à Charlotte 
Salomon et plus largement aux femmes de l’ombre prises dans la

tourmente. La lecture proposera un choix de textes de femmes écrivaines qui ont trouvé dans
l’écriture une planche de salut ou qui ont lutté pour faire entendre leur voix d’auteures.
Mise en scène et en voix par Charly Venturini 
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