R
P

~

G

O

»

M

A
R ¤
M E

≠

SEPTEMBRE 19 <> FÉVRIER 20

EXPOSANIMATIONSRENDEZ-VOUS

AGENDA

SEPTEMBRE

page

20>19 oct

Entre histoire et anecdotes de monuments :
le pont Saint-Georges et le presbytère > EXPOSITION

5
9

21

14h-16h

Initiation à un jeu de construction en ligne > ANIMATION

21

14h-16h

Atelier d’écriture ados > RENDEZ-VOUS

15

28

11h

Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS

13

27

10h

Atelier fabrication de boules de graines > ANIMATION

10

29

9h30

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

30

11h

Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS

13

30

14h-16h

Atelier d’écriture ados > RENDEZ-VOUS

14

DÉCEMBRE

page

3>21

OCTOBRE

La danse contemporaine en question > EXPOSITION

7

06

9h30 et 11h

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

04

9h30 et 11h

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

07

10h30

À vos marques, prêt, pliez ! > ANIMATION

11

09

11h

Heure du conte > RENDEZ-VOUS

14

11

15h

Spectacle de Noël > RENDEZ-VOUS

15

11

19h30

Prix des Lecteurs en Erdre > RENDEZ-VOUS

13

14

10h30

Initiation au Furoshiki > ANIMATION

11

18

9h30

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

14

14h-17h

Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS

14

18

18h30

Conférence sur la médiathèque d’hier
à aujourd’hui > ANIMATION

9

18

11h

Heure du conte > RENDEZ-VOUS

14

19

10h-12H
14h-16h

20

9h30

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

Architecte, au cœur du métier > ANIMATION

19

14h-17h

Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

22>09 nov

Jean Gorin, du Nortais à l’artiste > EXPOSITION

9
14

JANVIER

5

10

9h30 et 11h

23 et 30

15h

Ciné-loupiots > RENDEZ-VOUS

14

11>14 fév

26

11h

Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS

13

15

11h

Heure du conte > RENDEZ-VOUS

14

18

14h-17h

Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS

14

18

19h-23h

Nuit de la lecture > RENDEZ-VOUS

15

9

25

11h

Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS

13

13

25

14h-16h

Atelier d’écriture ados > RENDEZ-VOUS

14

6

31

9h30

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

NOVEMBRE
5>9
08

Anniversaire de la médiathèque > ANIMATION
9h30 et 11h

12>30

Bébés livres > RENDEZ-VOUS
Les pesticides, apprenons à nous en passer > EXPOSITION

12>30

Les Herbiers d’Émilie Vast > EXPOSITION

L’univers de cinq photographes > EXPOSITION

7

6

FÉVRIER

13

11h

Heure du conte > RENDEZ-VOUS

14

15

18h30

Troc de graines > ANIMATION

10

07

9h30 et 11h

Bébés livres > RENDEZ-VOUS

13

15

20h

Documentaire sur le respect de la nature > ANIMATION

10

12

11h

Heure du conte > RENDEZ-VOUS

14

Documentaire pour une sensibilisation au
respect de l’environnement > ANIMATION

10

19 et 26

15h

Ciné-loupiots > RENDEZ-VOUS

14

29

11h

Les cafés d’Andrée > RENDEZ-VOUS

13

16
16

14h-17h

Atelier d’écriture adultes > RENDEZ-VOUS

14

20

10h

Les p’tits nichoirs > ANIMATION
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Le patrimoine d’hier
à aujourd’hui

DU 22 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE

Jean Gorin,
du Nortais à l’artiste

Les Journées du Patrimoine et les Journées
de l’Architecture sont l’occasion d’évoquer
l’histoire et l’évolution du patrimoine de
la commune. Autour de ces deux temps
forts, les services municipaux ainsi que
l’architecte Hélène Houpert (Cabinet Erdre
Architecture) et les associations nortaises
Honort, Les Amis de l’orgue, le cinéma
Paradiso, le NAC randonnée pédestre ont
organisé différentes animations afin de
faire (re)découvrir au public la diversité
patrimoniale : exposition, randonnée
aux flambeaux, atelier d’écriture,
atelier jeux vidéo, conférence, etc.

Peintre, sculpteur de l’abstrait, Jean Gorin est
né à Saint-Émilien-de-Blain en 1899
et décédé en 1981 à Nort-sur-Erdre. Au début
de sa démarche artistique, il s’est inspiré de
Piet Mondrian et s’en est progressivement
affranchi en intégrant le relief à son œuvre et
en s’intéressant à l’architecture. Certaines de
ses œuvres sont exposées au Musée d’arts
de Nantes et au Centre Pompidou à Paris.
En partenariat avec l’antenne
locale de l’Université Permanente
et l’association Honort.
Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

DU 20 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE

Entre histoire
et anecdotes de
monuments : le pont
Saint-Georges
et le presbytère
Pour les Journées du Patrimoine, venez
découvrir à la médiathèque les prises de
vue et les plans révélant l’évolution du
presbytère et du pont Saint-Georges que
l’association Honort a mis en valeur grâce
à un important travail de recherches.
Tout public. Entrée gratuite

> Salle d’exposition
4

5

DU 12 AU 30 NOVEMBRE

DU 12 AU 30 NOVEMBRE

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE

DU 11 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020

Les pesticides,
apprenons à nous
en passer

Les herbiers
d’Émilie Vast

La danse
contemporaine
en question

L’univers de
cinq photographes

L’exposition Les Herbiers d’Émilie Vast par
les éditions MeMo est un petit traité de
botanique. Cette sélection de trois herbiers
présente à la fois la petite flore des bois
d’Europe, les arbres feuillus d’Europe
et les plantes sauvages des villes.

Jardiner responsable c’est jardiner
autrement, c’est observer, comprendre.
Cette exposition vous permettra de
repenser l’aménagement de votre jardin,
privilégier les pratiques manuelles,
utiliser les prédateurs naturels, etc. !
À travers six panneaux, le Syndicat
Mixte EDENN* présente les grands
principes pour jardiner en préservant
sa santé, l’eau et l’environnement.

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

Tout public. Entrée gratuite
* Entente pour le Développement de l’Erdre Navigable et Naturelle

Né de l’idée que la photographie est l’art
de montrer ce qui ne se voit pas, cinq
photographes de l’Atelier Photo Ligné
se sont réunis au sein d’un collectif. De
clichés singuliers, parfois graphiques,
en images teintées de poésie, ils vous
invitent à un parcours authentique
ou le regard, témoin d’un temps et du
quotidien, peut voir à se dérober.
Pendant cinq semaines, et à tour
de rôle, Marc Dubois, Samuel Duhil,
Chantale Gonce, Olivier Gonce et Pascal
Poissonneau présentent leur univers.

Qu’est-ce que la « danse » ? Depuis une
trentaine d’années, ce terme désigne une
multitude de créations et d’approches
chorégraphiques. Derrière la diversité
et le foisonnement des formes, cette
exposition permet d’appréhender le
paysage de la danse contemporaine.
En partenariat avec Musique et Danse
en Loire-Atlantique et en écho au
spectacle Ruines de la compagnie
Lamento programmé à Cap Nort
jeudi 12 décembre à 20h30.

Tout public. Entrée gratuite

Tout public. Entrée gratuite

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Salle d’exposition

Les pesticides
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L’Oxalis des bois
Plante de la famille des Oxalidacées

Son nom signifie oseille en grec ancien, car cette plante fournit naturellement le sel
d’oseille, l’acide oxalique, un sel insoluble employé comme détartrant ou décolorant. On
confond souvent l’oxalis avec un trèfle, du fait de ses feuilles trifoliées mais il n’est pourtant
pas de la même famille. Ses folioles sont facilement reconnaissables à leur forme en cœur,
alors que celles des trèfles sont rondes ou ovales. L’oxalis est également utilisée en cuisine
pour son goût acidulé mais se révèle toxique àJardiner
trop forte dose.
Il a des vertuscrafraîchisresponsable
est
santes, dépuratives et ses feuilles frottées soignent les piqûres d’insectes.

jardiner autrement, c est observer,
comprendre, c est aussi…
Repenser l’aménagement de son jardin
Privilégier les pratiques manuelles

Dicom-DCE1/AFF/12002-1_Juillet 2012 - Crédits Photos : Fotolia

Utiliser les prédateurs naturels
Mettre en place des barrières ou des pièges
Choisir des produits de traitement naturels

www.jardiner-autrement.fr
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VENDREDI 18 OCTOBRE À 18H30

SAMEDI 19 OCTOBRE
DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H

Conférence sur
la médiathèque
d’hier à aujourd’hui

Architecte,
au cœur du métier
Dans le cadre de la Journée porte ouverte
des architectes, l’architecte Hélène
Houpert, (Cabinet Erdre et Architecture),
vient vous parler de son métier et des
différents projets qu’elle a menés.

La médiathèque Andrée-Chedid, ancien
presbytère, a ouvert ses portes en
novembre 2018. Les Journées de
l’Architecture sont l’occasion d’évoquer
l’histoire et l’évolution du patrimoine de
la commune. Partant de cette réflexion,
les services municipaux ainsi que
l’architecte Hélène Houpert, (Cabinet
Erdre Architecture) et l’association Honort
proposent une conférence entre histoire
et anecdotes sur l’évolution du bâtiment.

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 NOVEMBRE

Anniversaire
de la médiathèque

Tout public - Entrée gratuite.

> Salle d’exposition

La médiathèque fête son premier
anniversaire ! À cette occasion, venez
vous prendre en photo avec votre livre,
CD ou DVD préféré. Nous afficherons
ensuite les clichés à la médiathèque.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H À 16H

Initiation à un jeu de
construction en ligne

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

Dans le cadre des Journées du Patrimoine,
la médiathèque s’associe à l’AJICO
(animation jeunesse intercommunale)
pour vous proposer une initiation
à un jeu de construction en ligne.
Deux jeunes et un animateur vous
montreront les différentes possibilités.
Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

8

9

EN NOVEMBRE, LA MÉDIATHÈQUE SE MET AU VERT !
SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 11H
VENDREDI 15 NOVEMBRE À 18H30

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 10H

Troc de graines

Les p’tits nichoirs

La médiathèque lance son nouveau
service : la grainothèque.
Il s’agit d’un échange de graines de fleurs,
de fruits et de légumes basé sur le troc.
C’est tout simple : vous déposez des
graines et vous pouvez en prendre de
nouvelles proposées par un autre jardinier.
En partenariat avec les services Espaces
Verts et l’association Al’Terre Nort.

À partir de gabarits déjà réalisés, venez
assembler des nichoirs qui seront ensuite
installés dans les arbres autour de la
médiathèque par le service Espaces Verts.

Initiation
au furoshiki
Apportez vos carrés de tissus et
Sonia vous initiera à cette technique
japonaise de pliage et de nouage.
Vous apprendrez ainsi à emballer
vos cadeaux avec cette méthode
qui en plus d’être originale est
éco-responsable : fini le papier !

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

À partir de 10 ans - Sur réservation,
nombre de places limité

Médiathèque Andrée-Chedid

Tout public - Entrée gratuite.

> Médiathèque Andrée-Chedid

Deux films
autour du respect
de l’environnement

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 10H

Atelier préparation
de boules de graines

VENDREDI 15 NOVEMBRE 20H
Projection d’un film documentaire sur le
jardin, les liens intergénérationnels et la
nécessité de préserver l’environnement.

Les oiseaux ont parfois des difficultés
à trouver de la nourriture en hiver, la
médiathèque propose une recette
simple pour fabriquer des boules de
graines à mettre dans vos jardins pour
attirer les mésanges, les pinsons, etc.

Tout public - Entrée gratuite

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 11H

À vos marques,
prêt, pliez !

À partir de 6 ans - Entrée gratuite

À partir de 7 ans - Sur réservation,
nombre de places limité

À partir de livres qui ont fait leur temps,
Karine, bénévole à la médiathèque, propose
de leur donner une seconde vie en réalisant
des pliages. Pendant cet atelier, vous
pourrez réaliser vos propres décorations
de Noël : étoiles, sapins et autres, etc.

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Médiathèque Andrée-Chedid

À partir de 10 ans - Sur réservation,
nombre de places limité

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Diffusion de films documentaires
courts pour enfants vers une
sensibilisation au respect de la nature.

Médiathèque Andrée-Chedid
10
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VENDREDI 11 OCTOBRE À 19H30

Prix des Lecteurs
en Erdre
Les bibliothèques et les médiathèques
du territoire Erdre et Gesvres proposent
de lire et/ou visionner 6 romans et 6 DVD
jusqu’en mai. En tant que participant à ce
prix, les documents sélectionnés seront
prioritairement mis à votre disposition. Après
lecture, vous pourrez voter pour vos lectures
et vos films préférés. La date limite de vote
est fixée au 10 mai. Les bibliothèques et les
médiathèques participantes proposeront
des animations en lien avec la sélection :
soirée échanges, rencontres d’auteurs, etc.
Soirée de lancement pour les romans
à la médiathèque Andrée-Chedid
vendredi 11 octobre à 19h30 et pour
les DVD, samedi 12 octobre à 10h30 à
la médiathèque de Sucé-sur-Erdre.

9H30 : VENDREDIS 4 OCTOBRE,
18 OCTOBRE, 8 NOVEMBRE, 29 NOVEMBRE,
6 DÉCEMBRE, 20 DÉCEMBRE, 10 JANVIER,
31 JANVIER, 7 FÉVRIER, 6 MARS, 27 MARS
11H : VENDREDIS 4 OCTOBRE,
8 NOVEMBRE, 6 DÉCEMBRE, 10 JANVIER,
7 FÉVRIER, 6 MARS

Tout public. Entrée libre

> Médiathèque Andrée-Chedid

Bébés livres

SAMEDIS 28 SEPTEMBRE, 26 OCTOBRE,
30 NOVEMBRE, 25 JANVIER, 29 FÉVRIER À 11H

Le principe est simple : vous avez aimé un
roman, un CD ou un DVD et vous avez envie
d’en parler ? Venez partager vos coups de
cœur en toute simplicité autour d’un café !

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.

Tout public. Entrée libre

Sur réservation au 02 51 12 65 21

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Médiathèque Andrée-Chedid

Les Cafés d’Andrée

13

MERCREDIS 9 OCTOBRE,
13 NOVEMBRE, 18 DÉCEMBRE,
15 JANVIER, 12 FÉVRIER
À 11H

SAMEDIS 21 SEPTEMBRE, 30 NOVEMBRE
ET 25 JANVIER DE 14H À 16H

SAMEDI 18 JANVIER DE 19H À 23H

La Nuit de la lecture

Atelier
d’écriture ados

Heure du conte

En partenariat avec le ministère de
la Culture et de la communication,
dans le cadre de La Nuit de la
lecture, la médiathèque ouvre ses
portes le temps d’une soirée.
Pour sa quatrième édition,
La Nuit de la lecture est placée
sous le signe des partages.

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 : l’essentiel est
de produire et de se faire plaisir !

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

Tout public. Entrée libre

Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Médiathèque Andrée-Chedid

MERCREDIS 23 ET 30 OCTOBRE À 15H

Ciné-loupiots

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H

Pendant les petites 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.

SAMEDIS 19 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE,
14 DÉCEMBRE ET 18 JANVIER DE 14H À 17H

Ateliers d’écriture
adultes

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

> Médiathèque Andrée-Chedid

Pour vous essayer à l’écriture, Agnès
propose différents thèmes et/ou
découverte d’auteurs. L’atelier se
déroule dans une ambiance chaleureuse
et bienveillante pour une lecture et
un partage des textes produits.

14

Spectacle de Noël
La médiathèque propose un spectacle
pour enfants, Haziel fête Noël, présenté
par le Théâtre des sept lieues.
Il n’y a qu’un secret qui vaille : la vie est
magique ! C’est un secret tout simple, qui
se répète à qui veut bien l’entendre. C’est
pourquoi Haziel, la fée conteuse, débarque
un beau matin chez vous avec toutes ses
histoires. Sa mission : activer la magie des
petites choses de la vie, semer des brins
de fantaisie dans les têtes et les cœurs.

Sur réservation, nombre de places limité

À partir de 5 ans
Sur réservation, nombre de places limité

> Médiathèque Andrée-Chedid

> Salle Heure du conte

15

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

