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FÉVRIER page

1er 11h30 Intermède musical par l’EMI > ANIMATION 8

07 9h30 et 11h Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

08 14h-17h Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS 12

12 11h Heure du conte > RENDEZ-VOUS 12

19 et 26 15h Ciné-loupiots > RENDEZ-VOUS 13

25 15h Jeux vidéo > RENDEZ-VOUS 13

29 11h Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS 14

MARS
03 > 21 Élytres et mandibules, les jardiniers de l’ombre

et l’art et les mots > EXPOSITION
5

06 9h30 et 11h Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

07 > 23 Le courage, des mots pour le dire... > EXPOSITION 5

14 14h-17h Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS 12

14 14h Atelier marque-pages > ANIMATION 8

18 11h Heure du conte > RENDEZ-VOUS 12

18 14h30-17h30 Consultation en poésie > ANIMATION 8

21 14h45 Intermède musical par l’EMI > ANIMATION 8

24 > 04 avr Donne ta langue au chant > EXPOSITION 6

27 9h30 Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

28 11h Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS 14

28 15h Les Z’invitations, balade littéraire sur l’oreiller > ANIMATION 8

28 14h-16h Atelier d’écriture ados > RENDEZ-VOUS 14

AVRIL
03 9h30 et 11h Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

04 > 05 Salon du livre jeunesse > RENDEZ-VOUS 15

07 > 23 mai Les bandes dessinées sont l’autre nom 
du Rock’n’roll > EXPOSITION

6

08 11h Heure du conte > RENDEZ-VOUS 12

11 14h-17h Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS 12

14 15h-17h Jeux vidéo > RENDEZ-VOUS 13

15 et 22 15h Ciné-loupiots > RENDEZ-VOUS 13

29 et 30 9h30 et 11h Lullaby Bylulla > ANIMATION 9
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MAI page

06 11h Heure du conte > RENDEZ-VOUS 12

15 9h30 et 11h Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

16 11h30 Intermède musical par l’EMI > ANIMATION 8

16 14h-16h Atelier d’écriture ados > RENDEZ-VOUS 14

29 9h30 Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

29 > 29 juin La Nuit de l’Erdre, croisement... > EXPOSITION 6

30 11h Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS 14

JUIN
05 9h30 et 11h Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

12 20h30 Soirée lecture > RENDEZ-VOUS 15

17 11h Heure du conte > RENDEZ-VOUS 12

17 16h Intermède musical par l’EMI > ANIMATION 8

19 20h Fête de la musique > ANIMATION 10

20 10h30 Fabrication d’instruments de musique > ANIMATION 10

26 9h30 Bébés livres > RENDEZ-VOUS 12

JUILLET
09 et 23 Jeudis du port > ANIMATION 10

21 15h-17h Jeux vidéo > RENDEZ-VOUS 13

AOÛT
27 Rendez-vous de l’Erdre > ANIMATION 10
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DU 07 AU 23 MARS

Le courage, des mots 
pour le dire...
Pendant plusieurs séances, les participants 
de l’atelier d’écriture adultes composeront 
sur le thème 2020 du Printemps des 
Poètes : le courage. Les textes produits 
seront exposés à la médiathèque.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

DU 3 AU 21 MARS

Élytres 
et mandibules, 
les jardiniers 
de l’ombre
Dans le cadre du Festival Polyglotte, 
Yves Jamin exposera ses aquarelles à la 
médiathèque. Autodidacte, il a débuté par 
la peinture à l’huile et l’acrylique avant 
de s’essayer à l’aquarelle, aujourd’hui 
prédominante dans son travail. Eau, faune 
et flore, ainsi que paysages et portraits 
sont ses thèmes de prédilection. Les 
peintres qui l’inspirent depuis toujours 
sont le Douanier Rousseau, Vermeer, 
Turner, Shitao, Braque, De Staël.

L’art et les mots
En complément de l’exposition, l’atelier 
d’écriture pour adultes s’inspirera des 
aquarelles d’Yves Jamin pour rédiger 
des textes courts. Les textes seront 
proposés aux côtés des œuvres sources.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

DU 24 MARS AU 4 AVRIL

Donne ta langue 
au chant
L’Espace culturel Cap Nort accueille 
en résidence de création, la Cie Anaya 
pour préparer son concert Azadi le 
vendredi 20 mars à 20 h 30. Dans le cadre 
du dispositif Traverse et en partenariat 
avec Musique et Danse en Loire-Atlantique 
et le Département, la Compagnie a 
souhaité s’inscrire dans un projet 
d’action culturelle autour du mélange des 
langues étrangères et de la musique.
Plusieurs associations nortaises ont répondu 
présentes et des personnes de différents 
pays (Algérie, Georgie, Madgascar, Palestine, 
Roumanie, Syrie) participent à ce projet. 
Une exposition de photographies réalisées 
autour du projet sera visible à l’Espace 
culturel Cap Nort et ensuite à la médiathèque 
du 24 mars au 04 avril. Les bibliothécaires 
vont proposeront pour l’occasion une 
sélection d’ouvrages sur la littérature 
étrangère et sur les musiques du monde.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid
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DU 7 AVRIL AU 23 MAI

Les bandes 
dessinées 
sont l’autre nom 
du rock’n’roll
À l’occasion du lancement de son nouveau 
fonds vinyles à emprunter, la médiathèque 
vous propose une exposition sur le rock 
et la bande dessinée prêtée par la BDLA 
(Bibliothèque Départementale de Loire-
Atlantique). Cette exposition met en 
parallèle les albums de rock favoris d’une 
trentaine d’auteurs de B.D. avec leur bande 
dessinée qui en est la plus imprégnée. De 
Zep à Frank Margerin, en passant par Riff 
Reb’s ou Baru, découvrez les principaux 
courants et les grandes périodes du rock.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

DU 29 MAI AU 27 JUIN

La Nuit de l’Erdre, 
croisement...
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 
Felix, Bertrand Gautier, Yves Gruais, 
Benjamin Guillement, Nicolas Leboeuf, 
Nicolas Tessier et Amandine Vignal.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

Exposition et livret réalisée par l'association 0n a Marché sur la Bulle pour La bulle expositions 
Illustration du panneau d'ouverture réalisée par Baru.
Illustrations contenues dans le livret et dans l'exposition réalisées par Hervé Bourhis.
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LE 1ER FÉVRIER À 11 H 30, 
21 MARS À 14 H 45, 
16 MAI À 11 H 30, 
17 JUIN À 16 H

Intermède musical
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.

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

SAMEDI 14 MARS À 14 H

Fabrication 
de marque-pages
Fanta, bénévole à la médiathèque, vous 
propose de réaliser un joli marque-page.

À partir de 6 ans 
Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid

MERCREDI 18 MARS DE 14 H 30 À 17 H 30

Consultation 
en poésie
Dans le cadre du Printemps des poètes, 
Fabien, bénévole à la médiathèque, 
s’improvise « docteur en poésie » et 
vous reçoit en « consultation ». Vous, 
« patient » recevez la prescription d’un 
poème selon vos « maux » du moment.
Moment intime, lors de ce face-à-face 
bienveillant, moment de partage, d’un 
poème choisi soigneusement, moment 
fugace, la consultation ne dure que dix 
minutes, moment essentiel, on arrête 
la course effrénée de nos vies pendant 
une parenthèse atemporelle.

Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid

SAMEDI 28 MARS À 15 H

Les Z’invitations, 
balade littéraire 
sur l’oreiller
Venez profiter d’une parenthèse 
enchantée : prendre le temps, s’installer 
confortablement pour se laisser bercer 
et surprendre par les mots des albums 
jeunesse lus par Eanswida et Solène. 
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse 
d’Erdre & Gesvres, la Cie La Tribouille 
vous invite à assister en avant-
première à une répétition publique.

À partir de 3 ans, gratuit sur réservation

> Salle Heure du conte
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MERCREDI 29 ET 30 AVRIL 
À 9 H 30 ET 11 H

Spectacle 
Lullaby Bylulla
Le Relais Petite Enfance et la médiathèque 
Andrée-Chedid proposent le spectacle 
musical Lullaby Bylulla. Dans l’intimité 
de sa chambre, son espace de 
création et d’expression, Lulla donne 
vie à Lullaby, créature imaginaire 
née de sa perception du monde.
Lullaby Bylulla est un hymne à la vie, à la 
nature, au plaisir de ressentir, de créer et 
de partager. La musique, créée en temps 
réel, le mouvement dansé, les mots et 
les décors oniriques se font écho pour ne 
former plus qu’une ode à “ce qui est”.

Création spectacle en duo : Virginie Brébion : 
Lulla-chant, looper et créations musicales / 
Élodie Gallez : Lullaby-mouvement dansé
Réadaptation du spectacle en format spécial 
petite enfance : Lulla / Création décor en matières 
recyclées : Laurence Le Droumaguet (Lo Créa).

www.lesboitessauvages.com 
boitessauvages@gmail.com

Enfants de 18 mois à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Gratuit sur inscription, réservation 
auprès du RPE au 02 51 12 65 21

> Espace culturel Cap Nort
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SAMEDI 20 JUIN À 10 H 30 

Fabrication 
d’instruments 
de musique
Pour fêter dignement la musique, 
avec un peu de récup’ et de créativité, 
Sonia vous propose de réaliser 
vous-même un instrument de musique.

Sur réservation, nombre de places limité

Médiathèque Andrée-Chedid

JEUDIS 9 ET 23 JUILLET 

Jeudis du port
Quatre rendez-vous ludiques et musicaux 
sont proposés cet été sur le port. 
La médiathèque Andrée-Chedid s’associe 
aux deux premières dates et vous invite 
à la détente par quelques lectures sur place.

> Port, place du Bassin

JEUDI 27 AOÛT 

Rendez-vous 
de l’Erdre
Célèbre mariage du jazz et de la belle 
Plaisance, ce rendez-vous clôt l’été 
en douceur. La médiathèque sera elle 
aussi présente sur le port aux côtés des 
musiciens, des plaisanciers et du public.

> Port, place du Bassin

VENDREDI 19 JUIN À 20 H

Fête de la musique
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). Les chorales enfants, ados, adultes 
donneront de la voix pour l’occasion ! 
Plusieurs ensembles instrumentaux de 
l’EMI ponctueront également la soirée.

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid
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À 9 H 30 : VENDREDIS 7 FÉVRIER, 
6 MARS, 27 MARS, 3 AVRIL, 15 MAI, 
29 MAI, 5 JUIN, 26 JUIN

À 11 H : VENDREDIS 7 FÉVRIER, 
6 MARS, 3 AVRIL, 15 MAI, 5 JUIN

Bébés livres
En partenariat avec le Relais Petite 
Enfance, Marie raconte des histoires 
adaptées aux tout-petits puis propose 
une sélection d’albums pour partager un 
moment de découverte, d’observation et 
de manipulation entre petits et grands.
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
d’un adulte (parents, assistantes 
maternelles, grands-parents, etc.).

Sur réservation 
au Relais Petite Enfance 02 51 12 65 21

> Médiathèque Andrée-Chedid

MERCREDIS 12 FÉVRIER, 18 MARS, 
8 AVRIL, 6 MAI ET 17 JUIN À 11 H

Heure du conte
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

> Salle Heure du conte

SAMEDIS 8 FÉVRIER, 14 MARS, 11 AVRIL 
DE 14 H À 17 H

Ateliers 
d’écriture adultes
Dans une ambiance chaleureuse et 
bienveillante, essayez-vous à l’écriture 
avec Agnès. Au programme : exercices sur 
différents thèmes, découverte d’auteurs, 
lecture et partage de vos textes.

Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid
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MERCREDIS 19, 26 FÉVRIER 
ET 15, 22 AVRIL À 15 H

Ciné-loupiots
Pendant les vacances scolaires, 
la médiathèque propose au jeune public 
de découvrir des films sélectionnés
par les bibliothécaires. À l’issue 
de la projection, un goûter est offert 
pour poursuivre les échanges.

À partir de 6 ans 
Sur réservation, nombre de places limité

> Salle Heure du conte

MARDIS 25 FÉVRIER, 14 AVRIL 
ET 21 JUILLET DE 15 H À 17 H 

Jeux vidéo
En partenariat avec l’AJICO 
(Animation Jeunesse Intercommunale),
la médiathèque vous propose des sessions 
de jeux vidéo collaboratifs ou en tournoi.

À partir de 8 ans 
Sur réservation, nombre de places limité

> Salle Heure du conte
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SAMEDIS 28 MARS ET 16 MAI 
DE 14 H À 16 H

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

Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid

SAMEDIS 29 FÉVRIER, 28 MARS, 
30 MAI À 11H

Les Cafés d’Andrée
Le principe est simple : vous avez aimé 
un roman, un CD ou un DVD 
et vous avez envie d’en parler ? 
N’hésitez plus, venez partager vos coups de 
cœur en toute simplicité autour d’un café !

Tout public

> Médiathèque Andrée-Chedid



15

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

16e édition 
du Salon du livre 
jeunesse d’Erdre 
et Gesvres
Cette année, le Salon a décidé d’innover 
et de lancer des invitations doubles : 
un auteur déjà venu sur le Salon 
invite un auteur jamais intervenu. 
Ces invitations sont l’opportunité de 
découvrir de nouveaux auteurs, de 
s’emparer d’univers moins connus.
Les bibliothécaires et les bénévoles de 
la médiathèque Andrée-Chedid et des 
autres bibliothèques de la Communauté 
de Communes Erdre & Gesvres (CCEG) 
vous retrouveront sur le Salon du livre 
jeunesse tout au long de ce week-
end. Et à l’issue de l’évènement, vous 
pourrez retrouver certains ouvrages 
des auteurs présents au Salon dans les 
rayonnages de votre médiathèque.

Sur réservation, nombre de places limité

>  Salle de la Papinière à Sucé-sur-Erdre

VENDREDI 12 JUIN À 20 H 30

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

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid



MÉDIATHÈQUE ANDRÉE-CHEDID 
35 RUE DU GÉNÉRAL-LECLERC 

44390 NORT-SUR-ERDRE

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

www.nort-sur-erdre.fr

Avec la participation financière de l’État


