
MÉDIATHÈQUE

CALLIOPÉ

AVRIL À JUILLET 2021
PROGRAMME D’ANIMATIONS



ZOOM  
SUR ANNA  
CONZATTI 

Dessinatrice franco-italienne, naviguant 
entre bande dessinée, expositions, 
résidences et reportages dessinés, Anna 
Conzatti expose à la médiathèque ses 
illustrations originales issues de son 
ouvrage « Bricoles & bestioles ».

Exposition du 6 au 25 avril à la 
médiathèque 

Samedi 17 avril | 10h
Atelier animé par Anna Conzatti
« Les petites bêtes et la peur qu’elles nous 
inspirent »
Public : 7 à 11 ans  
Durée : 2 h
Sur réservation (places limitées)

L’artiste  réalisera  une illustration  sur la vitrine de l’office de tourisme  le samedi 3 avril  entre 10h et 12h. 



L’HEURE  
DES PETITES OREILLES 
Écouter, lire et rêver avec bébé 
Public : 0-3 ans 
À 10h I Durée : environ 20 min.  
Sur inscription (places limitées)
Mercredi 7 et 21 Avril  
> Ne te découvre pas d’un fil 
Mercredi 5 et 19 mai  
> Les petits bonheurs  
Mercredi 2 et 16 juin  
> Formes et couleurs

POUR LES ENFANTS  
DE 0 À 6 ANS 

DES ANIMATIONS GRATUITES,  
OUVERTES À TOUS, AUX HABITUÉS 
COMME AUX CURIEUX 

Tout au long de l'année,  
la médiathèque vous propose  
un programme d'animations  
pour tous les âges et toutes  
les envies.

Pour des raisons sanitaires  
liées au COVID 19, le programme 

est susceptible d'être adapté.

MÉLI-MÉLO  
D’HISTOIRES 
Des histoires sous toutes les formes  
(livre, kamishibai, raconte tapis,  
tout est permis !)
Public : 3-6 ans 
À 10h I Durée : 30 min. 
Sur inscription (places limitées)
Mercredi 14 et 28 avril 
> Je deviens, tu deviens 
Mercredi 12 et 26 mai  
> Le printemps 
Mercredi 9 et 23 juin 
> Dans les étoiles

DISCUSSIONS LITTÉRAIRES 
Venez partager vos lectures coups de cœur avec les autres lecteurs de la médiathèque.
∙ Public : ado/adulte 
∙ A 19h I Durée : 1h30 max.  
∙ Sur inscription (places limitées)

Vendredi 9 avril 
"Histoires de femmes".  
Une sélection coup de cœur de vos  
bibliothécaires sur des récits inspirés  
et/ou écrits par des femmes.

Vendredi 2 juillet
Lectures d’été, lectures ensoleillées. 
En présence de la librairie le Livre  
dans la Théière de Rocheservière et  
de la Maison de la presse de Montaigu.



LES RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES 

Des rendez-vous thématiques en accès 
libre ou sur réservation pour s’initier  
à un outil et découvrir des pratiques 
culturelles avec le numérique.

« Les tablettes et leurs applications »
Venez tester avec l’aide d’un médiateur 
numérique les applications des tablettes 
disponibles en prêt.

Samedi 3 avril | entre 10h30 et 12h30 
Les tablettes créativité (retouche photo, 
musique assistée, création vidéo…) et 
quotidien (langues et apprentissage, 
cuisine, voyage, streaming vidéo…).
∙ Public : ado-adulte 
∙ Accès libre

Mercredi 21 avril | entre 14h et 17h
Les tablettes et les ressources numériques 
pour la jeunesse (jeux, livres, applications... ).
∙ Public : adulte/enfant (à partir de 8 ans) 
∙ Accès libre

COPIE PARTIE 

Venez nous copier  
en toute légalité ! 
A l’occasion de la fête de  
la musique, venez créer  
votre playlist musicale à partir 
de notre collection de CD.  
La seule condition : venir  
avec son propre matériel.  
Un médiateur sera présent 
pour vous accompagner.

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Sur les horaires d’ouverture  
de la médiathèque

LES CAFÉS  
NUMÉRIQUES 

Chacun peut venir avec son 
propre matériel pour s’initier  
aux outils numériques. Un temps 
de partage et d’échange sur  
ses usages et connaissances.

Samedi 29 mai  
› de 11h à 12h I Durée : 1h 
Mardi 15 juin  
› de 16h à 17h I Durée : 1h 

Public : adulte
Sur inscription (places limitées). 
Il est conseillé de venir  
avec son matériel.



HISTOIRES  
D’ÉTÉ

« Lectures sur l’herbe »
Tous les mercredis et samedis  
du mois de juillet
Public : 3-6 ans 
A 16h I Durée : 20 à 30 min
Sans réservation 
En extérieur,  
annulation  
en cas de  
mauvais temps.

Au détour d'une balade, d'une belle prom- 
enade, Mélody vous emmène à la décou- 
verte des peuples de la forêt. Laissez-vous 
surprendre par ces légendes chuchotées 
dans les allées du Parc Henri Joyau.  
Samedi 5 juin à 16h 
Public : à partir de 6 ans I Durée : 1h30  
Gratuit, sur inscription 
Il est recommandé d’apporter  
de quoi vous asseoir, coussin, plaid.

BALADE  
CONTÉE  
Mélody 

FESTIVAL  
JEUNE PUBLIC
Du 28 avril au 2 mai 
au cinéma Caméra 5
La médiathèque s'associe au 
festival jeune public pour une 
séance ciné-conte sur le thème 
de l'Océan. 

Lecture avant diffusion du film  
« la Baleine et l’Escargote » 
Mercredi 28 avril 15h 
Jeudi 29 avril 10h 
Public : à partir de 3 ans  
Au cinéma Caméra 5



BANDE DESSINÉE ET MUSIQUE  
" DU VENT DANS LES PAGES "
Soirée BD-concert en plein air
Immergez-vous dans la bande dessinée  
« un Océan d’amour » grâce à la diffusion  
sur grand écran des illustrations et à  
la musique live du groupe Zenzika,  
d’influence jazz et pop. 

Exposition « un Océan d’amour » 

Une exposition autour de la bande dessinée du même nom  
de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione, prêtée par la Bibliothèque  
départementale d’Ile et Vilaine.
Du 6 au 31 juillet 
Tout public
Sur les horaires  
d’ouverture de  
la médiathèque
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BD concert « un Océan d’amour »
Samedi 10 juillet  

A : 21h | Durée : 1h10 
De 6 à 105 ans

Gratuit, sur inscription 
En extérieur, dans la cour de la 

médiathèque. En cas de mauvais  
temps un repli est prévu en salle. 

Une histoire muette avec moult mouettes.

Ecrit par Wilfrid Lupano et illustré par 
Grégory Panaccione, un Océan d’amour 
est à la fois une fable écologique et une 
formidable histoire d’amour ancrée en 
plein cœur de la Bretagne. 



EN FAMILLE
Intervention de l'illustratrice Anna Conzatti sur la vitrine  
de l’Office de Tourisme

Samedi 3 avril | 10h

Exposition de l'illustratrice Anna Conzatti Du 6 au 25 avril

Exposition « un Océan d’amour » Du 6 au 31 juillet

BD concert  « un Océan d’amour » Samedi 10 juillet | 21h

POUR LES 0-3 ANS

L’heure des petites oreilles « Ne te découvre pas d’un fil » Mercredi 7 avril | 10h  
Mercredi 21 avril | 10h

L’heure des petites oreilles « Les petits bonheurs » Mercredi 5 mai | 10h 
Mercredi 19 mai | 10h

L’heure des petites oreilles « Formes et couleurs » Mercredi 2 juin | 10h  
Mercredi 16 juin | 10h

POUR LES 3-6 ANS

Méli-mélo d’histoires « Je deviens, tu deviens » Mercredi 14 avril | 10h 
Mercredi 28 avril | 10h

Festival jeune public Mercredi 28 avril | 15h 
Jeudi 29 avril | 10h

Méli-mélo d’histoires « Le printemps » Mercredi 12 mai | 10h 
Mercredi 26 mai | 10h

Méli-mélo d’histoires « Dans les étoiles » Mercredi 9 juin | 10h 
Mercredi 23 juin | 10h

POUR LES 6 –12 ANS
Atelier avec Anna Conzatti « Les petites bêtes et la peur qu’elles nous inspirent » Samedi 17 avril | 10h

Balade contée avec Mélody « Promenade en forêt » Mercredi 5 juin | 16h

POUR LES ADOS/ADULTES
Les rendez-vous numériques « les tablettes créativité et quotidien » Samedi 3 avril | 11h

Discussions littéraires « Histoires de femmes » Vendredi 9 avril | 19h

Les rendez-vous numériques « les tablettes et applications jeunesse » Mercredi 21 avril | 14h

Café numérique Samedi 29 mai | 11h 
Mardi 15 juin | 16h

Copie partie « Initiation à la copie légale » Samedi 26 et  
dimanche 27 juin

Discussions Littéraires « Lectures d'été » Vendredi 2 juillet | 19h

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque.

AVRIL À  
JUILLET 20

21

Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque.



Lorsque la médiathèque Calliopé est fermée, vous pouvez déposer 
vos documents dans la boîte de retour installée devant la médiathèque 

(accessible aux horaires d’ouverture du parc : du lundi au dimanche de 8h à 20h).

NOUS  
TROUVER
Médiathèque Calliopé
Parc Henri Joyau
Montaigu-Vendée

Accès principal : 
Parking du cinéma Caméra 5 
Avenue Villebois Mareuil

NOUS JOINDRE
35 avenue Villebois Mareuil

85607 Montaigu-Vendée Cedex

02 51 06 43 43
mediatheque.calliope@terresdemontaigu.fr
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Aire 
de jeux

Maison des 
Rochettes

MÉDIATHÈQUE
Calliopé Passerelle

P

Rue des Rochettes

< Centre-ville

Gare >

Maison du 
gardien

Avenue Villebois Mareuil

Cinéma
Caméra 5

P

P Hôtel de 
l’Intercommunalité

A partir  
de 11 ans.

HORAIRES
HORAIRES actualisés sur le portail :

catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

AVRIL À  
JUILLET 


