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Les événements et les animations de cette programmation seront organisés sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire. Tout accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

JANVIER PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

07 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

13 14 h Espace des Aidants 6

15 11 h Les Cafés d’Andrée 5

19 11 h Heure du conte 6

21 Soirée Les Nuits de la lecture 4

22 14 h Atelier d’écriture adultes 6

28 9 h 30 Bébés livres 5

29 10 h 30 Place au hip-hop !
Atelier d’écriture animé par Gabriel Um

7

29 14 h Atelier d’écriture ados 8

FÉVRIER PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

01 > 26 Place au hip-hop ! 
Exposition « Street art »

7

04 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

08 14 h Jeux vidéo 9

09 15 h Ciné-loupiots 8

15 14 h Jeux vidéo 9

16 15 h Ciné-loupiots 8

19 14 h Atelier d’écriture adultes 6

23 11 h Heure du conte 6

25 9 h 30 Bébés livres 5

26 11 h Les Cafés d’Andrée 5

MARS PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

01 > 23 Exposition « Ombres blanches » 9

02+03 9 h 30 + 11 h Spectacle Hanaé, petite goutte d’eau 11

04 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

05 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 11

05 14 h Atelier d’écriture ados 8

16 11 h Heure du conte 6

18 + 19 11 h Printemps des poètes :
lecture de poèmes

10

19 14 h Atelier d’écriture adultes 6

19 15 h
Place au hip-hop ! + Printemps des 
poètes : restitution en musique
avec Gabriel Um et Chilly Jay

7

25 9 h 30 Bébés livres 5

26+27 Salon du livre jeunesse
en Erdre et Gesvres

12

AVRIL PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

01 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

02 11 h Les Cafés d’Andrée 5

02 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 11

12 14 h Jeux vidéo 9

13 15 h Ciné-loupiots 8

19 14 h Jeux vidéo 9

20 15 h Ciné-loupiots 8

23 10 h à 16 h Tous au jardin ! 12

29 9 h 30 Bébés livres 5

MAI PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

06 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

11 11 h Heure du conte 6

14 11 h 30 Intermède musical par l’EMI 11

20 9 h 30 Bébés livres 5

21 11 h Les Cafés d’Andrée 5

21 14 h Atelier d’écriture ados 8

JUIN PETITE 
ENFANCE

JEUNESSE ADO ADULTE page

01/06 
> 02/07

Exposition
« La Nuit de l’Erdre, croisement... »

13

03 9 h 30 + 11 h Bébés livres 5

07 20 h 30 Soirée lecture 13

11 11 h Les Cafés d’Andrée : Prix des lecteurs et 
du cinéma en Erdre

14

17 19 h Fête de la musique : Intermède musical 
par l’EMI

14

24 9 h 30 Bébés livres 5

Pour suivre notre actualité, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
« La Lettre d’Andrée » sur simple demande à mediatheque@nort-sur-erdre.fr
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9 H 30 : VENDREDIS 7 JANVIER, 
28 JANVIER, 4 FÉVRIER, 
25 FÉVRIER, 4 MARS, 25 MARS, 
1ER AVRIL, 29 AVRIL, 6 MAI, 20 MAI, 
3 JUIN, 24 JUIN 
11 H 00 : VENDREDIS 7 JANVIER, 
4 FÉVRIER, 4 MARS, 1ER AVRIL, 
6 MAI, 3 JUIN

Bébés livres
> PETITE ENFANCE

En partenariat avec le Relais petite enfance 
(RPE), nos bibliothécaires racontent des 
histoires adaptées aux tout-petits puis 
proposent une sélection d’albums pour 
partager un moment de découverte, 
d’observation et de manipulation entre petits 
et grands présents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte (parents, assistantes 
maternelles, grands-parents, etc.).

Sur réservation au RPE au 02 51 12 65 21

> Séances au RPE

VENDREDI 21 JANVIER 
À PARTIR DE 18 H 30

Les Nuits 
de la lecture
Sur la thématique « Aimons toujours ! 
Aimons encore ! », les Nuits de la lecture 
reviennent comme chaque année avec 
des événements organisés dans tout 
le pays. L’équipe de la médiathèque 
a préparé pour cette occasion un 
programme qui ravira petits et grands.

Heure du conte en pyjama
18 h 30
> À PARTIR DE 3 ANS

Pour un début de soirée tout en douceur, 
les enfants sont invités à revêtir 
leur pyjama préféré pour écouter les 
histoires lues par les bibliothécaires. 
Oreillers et doudous acceptés !

Durée 30 minutes - Sur réservation

Apéro lecture
19 h
> TOUT PUBLIC

L’atelier d’écriture pour adultes propose 
une lecture à voix haute d’une sélection 
de leurs textes sur la thématique de 
l’amour. Venez découvrir et partager ce 
moment d’écoute autour d’un verre.

Durée 1 heure - Sur réservation

T EMPS FORT

SAMEDIS 15 JANVIER, 26 FÉVRIER, 
2 AVRIL, 21 MAI, 11 JUIN - 11H

Les Cafés d’Andrée
> TOUT PUBLIC

Le principe est simple : vous avez aimé un 
roman, un CD ou un DVD et vous avez envie 
d’en parler ? N’hésitez plus, nous vous 
accueillons pour partager vos coups de cœur 
en toute simplicité autour d’un café !
La séance du 11 juin sera dédiée à la clôture 
du Prix des lecteurs et du Prix du Cinéma en 
Erdre 2021-2022 (voir page 14).

Sur réservation, nombre de places limité

Réflexion(s) : 
Expérience sonore narrative
20 h 30
> À PARTIR DE 12 ANS

Et si on plongeait dans les airs, ensemble ? 
Simon Oriot et Élise Forget vous emmènent dans 
des profondeurs sonores où mots et musique 
s’entremêlent, pour un hymne à l’amour inédit.
Installez-vous confortablement au creux d’un 
matelas ou d’un transat, ouvrez grand vos oreilles 
et laissez-vous guider...

Durée 45 minutes - Sur réservation
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MERCREDIS 19 JANVIER, 
23 FÉVRIER, 16 MARS, 11 MAI 
11 H

Heure du conte
> JEUNESSE

Écouter des histoires pour le plaisir des 
petites oreilles entre 3 et 6 ans, racontées 
par nos conteuses bénévoles Martine et 
Anita.

Sur réservation, nombre de places limité

JEUDI 20 JANVIER - 14 H

Espace des Aidants
> ADULTE

Mis en place par le CLIC, l’Espace des 
Aidants se veut être un lieu de rencontres, 
d’échanges, de ressources, de soutien aux 
aidants, à tous ceux qui accompagnent un 
malade au quotidien (proche âgé de plus
de 60 ans).
La médiathèque accueille ce rendez-vous
de septembre 2021 à janvier 2022.

Sur inscription auprès du CLIC au 02 28 02 25 45

SAMEDIS 22 JANVIER, 19 FÉVRIER, 
19 MARS - 14 H À 17 H  

Ateliers d’écriture 
adultes
> ADULTE

Essayez-vous à l’écriture avec Agnès 
grâce au travail de différents thèmes 
et la découverte d’auteurs. L’atelier se 
déroule dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante pour une lecture et un partage 
des textes produits.

Sur réservation, nombre de places limité

DU 29 JANVIER AU 19 MARS

Place au hip-hop !
La médiathèque s’associe à l’espace culturel 
Cap Nort pour une mise en valeur du hip-hop 
et de ses différentes formes artistiques. 
Parallèlement au spectacle Candide 1.6 de 
la compagnie Gabriel Um1 programmé à Cap 
Nort le 4 février et à la Battle Opsession le 
5 février2, une exposition complétée d’un 
atelier d’écriture et d’une restitution en 
musique vous sont proposés de janvier à 
mars.

Atelier d’écriture
avec Gabriel Um
> ADULTE ET ADO

Participez à un atelier d’écriture unique 
mené par Gabriel Um, artiste aux multiples 
influences et modes d’expression (danse, 
écriture, déclamation, musique, vidéo, art 
plastique). Proposé en partenariat avec 
Musique et Danse en Loire-Atlantique.

Samedi 29 janvier de 10 h 30 à 12 h 30. 
Sur réservation

Exposition « Street art » 
> TOUT PUBLIC

Depuis les premiers graffitis de New York 
dans les années 1970 aux formes très 
variées qu’il peut prendre aujourd’hui, 
le street art n’a cessé de susciter de la 
curiosité, des controverses voire des 
crispations. Dans sa forme aboutie comme à 
sa marge, il dérange, interpelle, étonne. Mais 
surtout, il se renouvelle continuellement.
Cette exposition retrace son histoire et 
propose d’explorer la variété de formes qu’il 
peut prendre. Elle questionne également le 

T EMPS FORT

statut ambigu de cet art : détérioration, art 
engagé, art dans la rue, street culture ?

Du 1er au 26 février, aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. Accès libre

Printemps des poètes
restitution des textes des ateliers d’écriture
> TOUT PUBLIC

Accompagné du DJ nantais Chilly Jay, Gabriel 
Um revient pour une restitution des textes 
des ateliers d’écriture réalisés en janvier à 
la médiathèque et à la Maison de retraite 
du Bois Fleuri. Un moment de partage 
programmé dans le cadre du Printemps des 
poètes. Proposé en partenariat avec Musique 
et Danse en Loire-Atlantique.

Samedi 19 mars de 15 h à 16 h. Sur réservation

1. La compagnie Gabriel Um est lauréate de l’appel à 
projet lancé fin 2020 par l’espace culturel Cap Nort en 
soutien à la création régionale.
2. Candide 1.6, vendredi 4 février à 20 h 30 / Battle 
Opsession (Festival Hip Opsession), samedi 5 février à 
14 h. Renseignement et réservation : 02 51 12 01 49 
ou billetterie.nort-sur-erdre.fr
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SAMEDIS 29 JANVIER, 5 MARS, 
21 MAI - 14 H À 16 H

Atelier d’écriture 
ados
> ADO

Fabien propose quatre sujets d’écriture 
pendant la séance en alternant textes longs 
et textes courts. Et peu importe si on ne 
respecte pas les consignes d’écriture au pied 
de la lettre : l’essentiel est de produire et de 
se faire plaisir !

Sur réservation, nombre de places limité

DU 1ER AU 24 MARS
EXPOSITION

Ombres blanches 
(Antoine Guillopé)  
> JEUNESSE

Entrez dans l’univers de l’auteur-illustrateur 
jeunesse Antoine Guillopé. À travers ses 
albums, cette exposition vous présente la 
qualité et l’exigence de son travail centré sur 
les contrastes, le noir et le blanc, les ombres 
et les lumières.

Médiathèques de Nort-sur-Erdre, 
Sucé-sur-Erdre et Treillières,

Puis au Salon du livre jeunesse
les 26 et 27 mars.

MERCREDIS 9 FÉVRIER, 16 FÉVRIER, 
13 AVRIL, 20 AVRIL - 15 H

Ciné-loupiots
> JEUNESSE

Chaques vacances scolaires, Sonia 
partage ses coups de cœur en invitant 
les enfants à découvrir de petites perles 
cinématographiques, courts-métrages, 
dessins animés ou films.
À partir de 6 ans.

Sur réservation, nombre de places limité

MARDIS 8 FÉVRIER, 15 FÉVRIER, 
12 AVRIL, 19 AVRIL 
14 H À 17 H

Jeux vidéo  
> JEUNESSE ET ADO

La médiathèque et le service Jeunesse 
vous proposent des sessions de jeux vidéo 
collaboratifs ou en tournoi.
Que vous soyez novices ou expérimentés, 
venez jouer entre amis ou en famille !
À partir de 10 ans.

Sur réservation, nombre de places limité
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Lecture de poèmes 
par l’atelier d’écriture
> TOUT PUBLIC

Lecture de poèmes par l’atelier d’écriture 
diffusée en simultané dans toute la 
médiathèque, avec table de sélections 
d’ouvrages.
Entrée libre

Vendredi 18 et samedi 19 mars - 11h

T EMPS FORT
MERCREDI 2 + JEUDI 3 MARS 
9 H 30 ET 11 H
SPECTACLE

Hanaé, 
petite goutte d’eau 
> PETITE ENFANCE

Le Relais petite enfance et la médiathèque 
proposent pour les tout-petits le spectacle 
Hanaé, petite goutte d’eau, de la compagnie 
Erezance. Un conte original, sans parole, 
raconté par le mouvement. L’histoire d’une 
goutte de pluie, Hanaé, qui quitte son nuage 
pour découvrir le monde d’en bas... peuplé 
de parapluies. Chaque rencontre avec un 
parapluie est une nouvelle aventure, un 
nouvel univers, une nouvelle émotion.
Un spectacle pour éveiller l’imaginaire de 
chacun, tout en douceur et en poésie.
Enfants à partir 3 mois jusqu’à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte.

Gratuit - Sur inscription à partir du 7 février 
auprès du RPE au 02 51 12 65 21

11 H 30 : SAMEDIS 5 MARS, 
2 AVRIL, 14 MAI 
19 H : VENDREDI 17 JUIN

Intermède musical
> TOUT PUBLIC

Venez découvrir et applaudir de 
jeunes élèves de l’École de Musique 
Intercommunale (EMI) qui interpréteront 
pour les lecteurs de la médiathèque 
quelques morceaux de leur répertoire.

Accès libre

Restitution en musique 
des textes des ateliers d’écriture
> TOUT PUBLIC

Suite aux ateliers d’écriture réalisés en 
janvier à la médiathèque et à la Maison de 
retraite du Bois Fleuri, Gabriel Um revient 
accompagné du DJ nantais Chilly Jay pour 
une restitution des textes en musique.
Proposé en partenariat avec Musique et 
Danse en Loire-Atlantique.
Sur réservation

Samedi 19 mars - 15h à 16h

VENDREDI 18 + SAMEDI 19 MARS

Printemps des poètes
Venez célébrer la poésie pour la 24e édition du Printemps des poètes

dont la thématique « L’Éphémère » est retenue cette année.
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SAMEDI 23 AVRIL - 10 H À 16 H

Tous au jardin !
> TOUT PUBLIC

C’est le printemps, le moment de troquer vos 
graines de fleurs, de fruits ou de légumes 
avec notre grainothèque ! C’est tout simple : 
vous déposez des graines et vous pouvez en 
choisir de nouvelles parmi celles déposées 
par d’autres jardiniers.
La médiathèque s’associe au service 
Espaces Verts et à l’association Al’Terre Nort 
pour cette journée thématique où seront 
aussi proposés une découverte de la serre 
municipale et un Troc Plantes au jardin 
partagé de La Garenne.

Accès libre

MARDI 7 JUIN - 20 H 30

Soirée lecture
> ADULTE ET ADO

L’atelier d’écriture pour adultes vous propose 
de découvrir une sélection de textes réalisés 
dans l’année : lectures à voix hautes et 
intermèdes musicaux au programme de 
cette soirée ! L’occasion aussi d’échanger sur 
le déroulement de l’atelier et peut-être vous 
donner envie de le rejoindre.

Sur réservation

SAMEDI 26 + DIMANCHE 27 MARS

Salon du livre 
jeunesse en Erdre 
et Gesvres
> JEUNESSE

Nature émois...
Qu’est-ce qui nous relie à la nature ? 
Cette dix-huitième édition du Salon du 
livre jeunesse nous invite à revenir à 
l’essentiel, contempler la nature, retrouver 
un équilibre qui permette de vivre en 
harmonie avec elle, se débarrasser de 
tout ce qui pourrait nous gêner, nous 
enfermer...
Trois éditeurs et dix-sept auteurs et 
illustrateurs libres et engagés seront 
présents, pour une découverte et un 
partage d’univers complémentaires, de la 
fiction au documentaire en passant par le 
théâtre et la bande dessinée.
Durant le week-end, les visiteurs pourront 
participer à différents ateliers, assister 
à des lectures ou des spectacles, visiter 
des expositions, sur place et dans des 
bibliothèques et médiathèques du 
territoire. Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges !

Sucé-sur-Erdre , 
salle de la Papinière

DU 1ER JUIN AU 2 JUILLET
EXPOSITION

La Nuit de l’Erdre, 
croisement...
> TOUT PUBLIC

Après deux éditions annulées en raison 
de la crise sanitaire, La Nuit de l’Erdre 
revient cette année du 30 juin au 3 juillet. 
Depuis 1998, le festival nortais fait se 
rassembler les générations autour de 
programmations éclectiques, mêlant 
découvertes locales et artistes de 
renommée internationale.
Ces instants de partage et de croisement 
entre artistes et publics de tous horizons 
demeurent au cœur de l’ADN de La Nuit 
de l’Erdre depuis sa création. À travers 
cette exposition à la médiathèque, retour 
sur quelques moments de musique 
et de vie immortalisés par l’équipe de 
photographes officiels du festival : Frank 
Berglund, Thierry Duclos, Pauline Félix, 
Bertrand Gautier, Yves Gruais, Benjamin 
Guillement, Nicolas Lebœuf, Nicolas 
Tessier et Amandine Vignal.

Accès libre
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INFOS PRATIQUES

L’équipe de la médiathèque vous accueille et se 
tient à votre disposition pour vous conseiller dans 
vos envies de lectures, de musique ou de cinéma. 
L’accès à la médiathèque et la consultation sur 
place sont libres, gratuits et ouverts à tous.

Un espace multimédia composé de 6 postes est 
accessible à tout public ainsi qu’un accès Wifi.

Découvrez les autres ressources et outils mis à 
disposition sur le portail de la médiathèque : www.
bibliotheques.cceg.fr

Inscriptions

L’inscription est obligatoire pour tout emprunt.
Elle est valable un an de date à date pour toute la 
famille.

L’inscription se fait à l’accueil de la médiathèque 
sur présentation des documents suivants :
• pièce d’identité
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
• autorisation parentale pour les mineurs

Prêts

Le nombre de prêts est fixé à :
•  par carte : 15 documents 

7 documents imprimés + 2 partitions 
+ 2 vinyles + 4 CD audio

• par famille : 2 DVD jeunesse et 2 DVD adulte

• des liseuses sont également empruntables

La durée de prêt maximum est de 3 semaines 
avec possibilité de prolonger une fois ses 
emprunts (sauf pour les DVD, les partitions et les 
nouveautés).
La carte de lecteur doit être présentée à chaque 
prêt. L’adhérent accepte le règlement de la 
médiathèque ; il est responsable des documents 
empruntés à son nom. En cas de perte ou de vol, 
ou pour tout changement de coordonnées, merci 
de le signaler. Une boîte pour les retours des livres, 
partitions, CD et DVD est à votre disposition en 
dehors des heures d’ouverture de la médiathèque. 
La restitution des liseuses se fait obligatoirement 
pendant les horaires d’ouverture auprès de l’accueil.

Tarifs

>  tarif réduit 5 € 
pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, personnes en situation de 
handicap, lycéens, apprentis, étudiants

> tarif Nortais·e 12 €
> tarif hors commune 20 €

LUNDI fermé

MARDI accueil groupes 
et classes 13 h 30 > 18 h 15

MERCREDI 10 h > 12 h 30 14 h 30 > 19 h

JEUDI accueil groupes et classes

VENDREDI 9 h 30 > 13 h 30 16 h > 19 h

SAMEDI 10 h > 16 h

VENDREDI 17 JUIN À 19 H

Fête de la musique
> TOUT PUBLIC

Comme chaque année, la ville de Nort-
sur-Erdre fête la musique dans ses 
rues. La médiathèque s’associe à cette 
dynamique en accueillant l’École de musique 
Intercommunale (EMI) pour une soirée 
conviviale et festive !

JUSQU’EN JUIN 2022

Prix des lecteurs 
en Erdre

Prix du cinéma 
en Erdre
> ADULTE ET ADO

Les nouvelles éditions du Prix des lecteurs
et du Prix du cinéma en Erdre ont été 
lancées en automne dernier.
Du 15 octobre au 31 mai 2022, prenez 
le temps de lire les six romans et les six 
films sélectionnés et désignez votre 
coup de cœur. Vous pouvez les emprunter 
auprès des bibliothèques et médiathèques 
participantes : Casson, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Nort-sur-Erdre, 
Notre-Dame-des-Landes, Saint-Mars-du-
Désert, Sucé-sur-Erdre, Treillières
et Vigneux-de-Bretagne.
Les lauréats seront dévoilés lors d’une 
séance spéciale des Cafés d’Andrée le 
samedi 11 juin à 11 h.
Avec le soutien du Département de 
Loire-Atlantique et de la Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres.

Séance des Cafés d’Andrée sur réservation

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ À NE PAS MANQUER

LES JEUDIS DU PORT - JEUDIS 7 ET 28 JUILLET, 11 AOÛT
LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE - JEUDI 25 AOÛT
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MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
35 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC 

44390 NORT-SUR-ERDRE

mediatheque@nort-sur-erdre.fr
Tél. 02 40 29 51 90

www.nort-sur-erdre.fr

www.bibliotheques.cceg.fr

Avec le soutien de
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