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“Delirium”par Jo Zep 
Du 2 au 29 septembre 2022
Salle d’Actions Culturelles

Exposition réalisée par Jo Zep
Sous le pseudo Jo Zep se cache José Martinez, habitant 
de Saint Nazaire passionné de photographie. Suite au 
diagnostic de la maladie de Parkinson, José a démarré 
une nouvelle vie dans laquelle il laisse exploser sa 
créativité. Il a tiré le meilleur de son expérience de 
vie pour transcender son énergie débordante dans la 
composition de photomontages travaillés comme des 
toiles. Dans cette exposition, Jo Zep vous fera voyager 
dans ses délires. Une partie de la recette des ventes 
d’œuvres sera versée à une association qui vient en aide 
aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
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Vernissage vendredi 9 septembre à partir de 18h 
en présence du photographe

Vendredi 30 septembre à partir de 19h, Vernissage 
de l’exposition en présence des 2 artistes

exposition De peintures par pierre Cosimi 
et Dominique Chouaba 

Du 30 septembre au 26 novembre 2022
Salle d’Actions Culturelles

Les deux artistes, au travers de leurs peintures, nous 
emmènent dans leurs paysages imaginaires.

Pierre Cosimi, artiste-peintre de Saint Nazaire, donne 
à ses œuvres une dimension philosophique incitant le 
spectateur à s’émerveiller devant la beauté de la nature 
et à se sensibiliser aux enjeux écologiques inhérents à 
notre belle planète bleue. Amoureux de la nature et du 
vivant, il souhaite exprimer au travers de ses œuvres, 
la beauté, la poésie et l’émerveillement, faisant ainsi la 
part belle à la notion de résilience qui en émane.

Dominique Chouaba n’a jamais cessé depuis mon enfance 
de dessiner et peindre la nature, les paysages, les 
choses et parfois les gens qui l’entourent en s’efforçant 
d’en interpréter les nuances de formes et de couleurs. 

EXPOSITIONS
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LECTURES

leCtures - ateliers pour enfants par 
Véronique  
●À partir de 7 ans
Tous les mercredis à 15h

De 3 à 7 ans
Tous les mercredis à 16h30

Les lectures réalisées par notre bénévole Véronique 
sont suivies d’un petit atelier manuel en lien avec 
les histoires.

Pour les enfants !3 à 7 ans
7 ans et +

Pour les enfants !0 à 3 ans

bonJour bébés, bonJour les liVres! : 
leCtures à partager aVeC les tout-petits 
par sonia rouesnel (lire ensemble) 

Tous les troisièmes mercredis du mois à 10h

Dès la naissance, votre tout-petit est curieux de 
tout. Alors, pourquoi ne pas lui proposer des livres ? 
Prenez le temps de partager ensemble les premières 
joies de la lecture. Des images qui surprennent, qui 
enchantent… Des mots qui riment, qui caressent, 
qui chatouillent. Votre bébé découvre cet objet qui 
lui parle de lui et du monde qui l’entoure… C’est un 
plaisir nouveau et peut-être le début d’une grande 
histoire à partager avec lui !

Sonia, lectrice, vous accueille et vous accompagne 
dans ces lectures.

Vous arrivez quand vous le souhaitez, à partir de 10h.
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POUR L’ENVIRONNEMENT

Du 18 septembre au 8 octobre 2022
Salle d’Actions Culturelles

Ateliers créatifs autour du développement durable 

Mercredi 21 septembre à 10h 
Samedi 24 septembre à 10h 
Sur inscription à l’accueil de la médiathèque
Lors de ses ateliers, il vous sera proposé de réaliser des 
créations à partir d’objets de récupération. Les parents 
sont les bienvenus. Le thème vous sera dévoilé lors de 
l’inscription. Pour les enfants !Dès 6 ans



FETE DE 
LA SCIENCE
Café-sCienCes 
l’étang De Canet - saint naZaire  Va-
t-il Disparaître ?”
Vendredi 7 octobre 2022 à 18h30 
Salle d’Actions Culturelles

Le principe est de débattre et discuter, de créer un 
moment convivial et enrichissant entre un public 
varié et des professionnels de la thématique abordée. 
Contrairement à une conférence, le temps de parole 
des cafés des sciences est réparti entre le public et les 
intervenants pour maximiser les échanges et créer un 
environnement propice au partage.  

Pour animer ce café, nous avons convié des géologues-
océanographes ainsi que des biologistes locaux.

Conte sCientifique  “l’histoire D’h2o la 
petite goutte D’eau”
Mercredi 12 octobre 2022 à 10h 
Salle d’Actions Culturelles

Une découverte du cycle de l’eau tout en jouant et 
expérimentant. Le conte scientifique est un outil idéal 
pour éveiller la curiosité des enfants dès 4 ans. Le 
conte est entre-coupé d’expériences scientifiques 
reliées à l’histoire, qui permettent d’initier les enfants à 
la démarche scientifique tout en douceur. Cette activité 
est un élément de transition entre le monde littéraire et 
le monde scientifique.Animés par l’association Les Petits Débrouillards

atelier “Vers un numérique responsable
Vendredi 14 octobre 2022 à 18h30 
Salle d’Actions Culturelles

Le numérique est quasi omniprésent dans notre quotidien, 
en 2019 l’ADEME recensait 19 milliards d’objets connectés. 
Chaque année de nouvelles générations d’appareils 
électroniques sont proposées aux utilisateurs. Quel est 
le coût écologique de fabrication d’un nouvel appareil ? 
Quel est le coût énergétique d’utilisation des appareils 
numériques ? Y a-t-il des conséquences sociales à la 
fabrication et à l’utilisation du numérique ? Le numérique 
responsable est-il une alternative écologique et sociale 
au développement du numérique ?
Participez à cet atelier pour découvrir les différents 
aspects du numérique dans le but de faire évoluer ses 
pratiques pour aller vers un numérique plus responsable.
Cet atelier s’inscrit dans la programmation d’initiation au 
numérique au sein des médiathèques de la Perpignan 
Méditerranée Métropole. 5

stanDs-sCienCes
Samedi 8 octobre 2022 de 10h à 12h, de 14h à 16h
Médiathèque

Pour cette journée, 2 stands seront proposés

Un stand qui abordera le moustique tigre:  Stand de 
jeux et d’informations sur le cycle de vie du moustique 
tigre, ses particularités et les moyens à mettre en 
œuvre pour lutter contre sa prolifération.
Un stand sur la thématique de l’eau et de la biodiversité 
de l’étang:  Peut-on marcher sur l’eau ? Comment 
se forment les sables mouvants ? Le sable a-t-il des 
pouvoirs magiques ?
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RENCONTRE LITTERAIRE

CINEMA

atelier D’éCriture et renContre-DéDiCaCe  
aVeC Jean-marie lefeuVre, auteur Canétois 
Samedi 1er octobre 2022 à 10h 
Salle d’Actions Culturelles

Jean-Marie Lefeuvre animera un atelier d’écriture 
autour de la thématique de la créativité et il présentera 
son recueil de nouvelles “ Se concentrer sur la lumière” 
. Ce recueil regroupe douze nouvelles articulées autour 
du thème de la lumière. Il s’inspire de sa source de 
travail et d’admiration: la lumière ; car en tant que 
photographe et réalisateur, il n’a de cesse d’en explorer 
toutes les nuances et aime redonner sa place à l’ombre, 
d’un point de vue esthétique comme psychologique

film aDo-aDultes
Mercredi 14 septembre 2022 à 18h30
Salle d’Actions Culturelles

Au lendemain d’un événement mystérieux, 
Edee se retrouve incapable de rester connectée 
au monde qu’elle connaissait autrefois et face 
à cette incertitude, se retire dans l’univers 
magnifique mais impitoyable et sauvage des 
Rocheuses. C’est après qu’un chasseur de la 
région lui sauve la vie in extremis, qu’elle doit 
alors trouver un moyen de vivre à nouveau.

Dessin animé pour enfants

Mercredi 14 septembre 2022 à 10h
Salle d’Actions Culturelles

Trois histoires avec une galerie réjouissante 
d’animaux : un renard qui se prend pour une 
poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard 
qui veut remplacer le Père Noël.

Pour les enfants !Dès 5 ans

film aDo-aDultes
Mercredi 19 octobre 2022 à 18h30
Salle d’Actions Culturelles

Leonardo Di Caprio et le réalisateur oscarisé 
Fisher Stevens explorent la façon dont les 
changements climatiques impactent la planète 
et tentent de proposer des solutions que sociétés 
et individus pourraient mettre en place.

Dessin animé pour enfants

Mercredi 26 octobree 2022 à 10h
Salle d’Actions Culturelles

L’aventure fantastique d’un groupe de héros, 
tous doués de pouvoirs extraordinaires. Lorsque 
Pitch, un esprit maléfique, décide de régner sur 
le monde, ces 5 légendes vont devoir, pour la 
première fois, unir leurs forces pour protéger 
les espoirs, les rêves et l’imagination de tous les 
enfants.

Pour les enfants !Dès 6 ans
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MULTIMEDIA

un Conseiller numérique à Votre Disposition 
pour les aDultes

Vendredi 9 septembre 2022 de 9h à 12h
Vendredi 7 octobre 2022 de 9h à 12h 
Médiathèque 

En accès libre durant les créneaux horaires

Le Conseiller numérique pourra vous accompagner 
pour l’utilisation du matériel informatique, l’installation 
d’applications sur smartphone ou tablette. Il pourra 
vous aider pour les démarches administratives en ligne 
ainsi que dans vos démarches de recherche d’emploi 
en ligne.

Jeu ViDéo en réalité Virtuelle

Mercredi  7 septembre 2022, à partir de 14h, Médiathèque 
- Sur inscription à l’accueil de la médiathèque, (créneau 
de 30 minutes)
Découverte du jeu en réalité virtuelle “Astrobot”

Mercredi 26 octobre 2022, à partir de 14h, Médiathèque 
- Sur inscription à l’accueil de la médiathèque, (créneau 
de 30 minutes)
Découverte du jeu en réalité virtuelle “Moss”

Dès 12 ans Pour les enfants !

Pour les enfants !

Journée robots

Atelier Cubetto par Caroline Gonzalez, médiatrice 
numérique - pour les 3-6 ans

Samedi 10 septembre, à 10h, Salle d’Actions Culturelles 
- Sur inscription à l’accueil de la médiathèque ou par 
téléphone
Cubetto est un robot qui permet d’apprendre la 
programmation aux plus petits.

Atelier Ozobot par Caroline Gonzalez, médiatrice 
numérique - À partir de 7 ans

Samedi 10 septembre, à 14h, Salle d’Actions Culturelles
Ozobot est le plus petit robot programmable. Il permet 
d’enseigner les bases de la programmation de façon 
amusante et interactive.



Médiathèque
Henri TANYERES

Tél : 04 68 66 14 69
Mail : mediatheque@saintnazaire.eu

Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h

Jeudi : 14h à 16h
Vendredi : 9h à 12h et 15h à 19h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h


