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Lectures

Revisitons
Exposition
nos classiques
Spectacles - Concerts - Ateliers

www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr
02 51 90 18 07

Spectacles

Concerts

 Le grand bal
des animaux
C’est une rencontre imaginaire
avec les animaux les plus
communs de nos contes
traditionnels, un bal, un rendezvous où le merveilleux côtoie
notre monde actuel, une valse
des mots où chacun raconte son
histoire… Avec Thierry Beneteau
et Julien Evain.
Vendredi 7 octobre
20h30 / Talmont-St-Hilaire
A partir de 7 ans
Sur réservation

 Les petits mots

Le mélange savoureux d’une voix grave à celle
d’une voix claire et douce… Charlotte Tonnel
et Bernard Ratier, conjuguent ensemble leurs
talents artistiques pour chanter les textes de
Boris Vian, Jacques Prévert, Léonard Cohen,
Rezvani, Antoine Pol, Bernard Dimey et bien
d’autres…
Vendredi 28 octobre / 20h30 / Jard-sur-Mer
Adultes – Sur réservation

 JAzz brésilien « Canto »

De la douceur à la ferveur des grands classiques,
le quartet Canto nous livre des titres empreints
de distinction et de délicatesse, représentatifs de
la richesse musicale du Brésil.
Vendredi 4 novembre / 20h30 / Talmont-St-Hilaire
Adultes – Sur réservation

Ateliers
 Jeux

 Théâtre d’ombres

Initiation et échange de pratiques
autour du tricot.
Dimanches 25 septembre
et 23 octobre
10h15 / St-Vincent-sur-Graon
Adultes – Sur réservation

Découverte de jeux de société
traditionnels ou détournés ! Avec
Jeux pour tous.
Samedi 8 octobre
15h / St-Hilaire-la-Forêt
Dimanche 9 octobre
10h30 / St-Vincent-sur-Graon
Tout public

Fabrication d’un théâtre d’ombres
Vendredi 28 octobre
16h / Talmont-St-Hilaire
7-10 ans – Sur réservation

Pour réécrire, détourner,
transformer des textes classiques !
Avec l’Atelier Encrage.
Vendredi 30 septembre
18h30 / Le Bernard
Adultes – Sur réservation

 Et si le Chaperon, la
Belle, Cendrillon n’étaient
PAS celles que l’on croit !
Réécriture des contes traditionnels,
BD, Album, illustration et création
d’un kamishibaï.
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi
27 octobre, mercredi 2 et jeudi
3 novembre
15h / Longeville-sur-Mer
6-15 ans– Sur réservation

Nous allons à la chasse à l’ours et
nous allons en attraper un très gros.
Quelle belle journée ! Rien ne nous
effraie ! Rien !! Rien ?? Par la Cie Les
ailes de Mademoiselle.
Samedi 15 octobre
16h30 / Poiroux
A partir de 2 ans
Sur réservation

 Comme un roman

 Café tricot

 Atelier d’écriture
créative

 La chasse à l’ours

 Scrapbooking
Réalisation sur le thème de Noël
Samedi 19 novembre
10h / St-Vincent-sur-Graon
Adultes – Sur réservation
Samedi 3 décembre
10h / Grosbreuil
Tout public – Sur réservation

Pris à partie par une vendeuse de
TSF de la Samaritaine, le public
est invité à remonter le temps à
la rencontre de deux femmes des
années 1950. Deux personnages
littéraires, deux destins qui
vous conduisent au cœur d’une
décennie qui a osé rêver de
renouveau. Par l’Entr’Acte.
Samedi 15 octobre
20h30 / Longeville-sur-Mer
Adultes – Sur réservation

 Tot en goule pi
en musique
Accordéon diatonique, flûte
traversière, chant, instruments
insolites faits à partir de
récupération, sont les couleurs
de leur palette sonore. Avec des
musiques, des chansons et des
contes en parlanjhe, vous serez
entraînés dans la fête, au cœur du
paysage vendéen. Par La Soulère.
Samedi 22 octobre
20h30 / Grosbreuil
Ados-adultes
Sur réservation

 Contes slaves
Oiseau de feu, loup magicien,
princesse enfermée dans son
palais doré : le théâtre d’ombres
vous emporte au cœur de l’un
des contes traditionnels russes
le plus populaires. Enfilez les
kozak et la chapka ! Par la Cie
Humpty-Dumpty
Mercredi 26 octobre
11h / Avrillé
6-10 ans - Sur réservation

 Gare au loup
Trois contes traditionnels s’offrent
un théâtre d’ombres : Le loup
et les sept chevreaux, Le Petit
Chaperon Rouge et Boucle
d’Or et les trois Ours. Par la Cie
Humpty-Dumpty
Mercredi 26 octobre
16h30 / St-Avaugourd-des-Landes
3-6 ans – Sur réservation

 Perce-Neige
Il était une fois, un prince joli et
délicat appelé Perce Neige qui
refuse de se battre. Il était une fois,
une princesse avide d’aventure
et de liberté qui refuse de se
marier. Dans un univers associant
théâtre, musique, magie, pop-up
et cartes à jouer, deux comédiensconteurs et un musicien-magicien
jouent l’épopée des deux jeunes
personnages inspirés librement de
Blanche-Neige et de Perce-Neige.
Par la Cie Spectabilis.
Mercredi 2 novembre
15h30 / Talmont-St-Hilaire
4-10 ans – Sur réservation

 Propager Proust
Un matin, accablé par la morne
journée et la perspective d’un triste
lendemain, Benoît Gazeau porte à
ses lèvres une cuillerée du thé où il
avait laissé s’amollir un morceau de
madeleine, quand soudain il reçoit
un appel : il est le fils d’Albertine
Poupougnoule, la spécialiste
mondiale de Marcel Proust...
Vendredi 9 décembre
20h30 / Talmont-St-Hilaire
Tout public – Sur réservation

Exposition
 Loup y es-tu ?

La figure du loup prédomine dans les contes. A
travers cette exposition, la vie du loup est vue de
façon humoristique, en partant du quotidien du
louveteau.
Avec la Bibliothèque Départementale de Vendée.
Du 5 septembre au 4 novembre / Jard-sur-Mer
Tout public

Lectures
 Bébés-lecteurs

 Contes en patois

Mardis 20 et 27 septembre,
18 et 25 octobre, 15 et 22
novembre, 20 et 27 décembre
10h30 / St-Benoist-sur-Mer Jusqu’à 3 ans

Dimanche 30 octobre / 10h45 /
St-Vincent-sur-Graon
6-10 ans – Sur réservation

Des histoires adaptées aux
tout-petits…

Samedi 15 octobre / 10h45 /
Talmont-St-Hilaire
Jusqu’à 2 ans – Sur réservation

 Ma cabane à
histoires
Contes merveilleux, contes
facétieux, et pourquoi pas
musicaux… la cabane offre aux
petits et aux grands un voyage
distrayant !
Mercredis 5 octobre, 2
novembre et 7 décembre
10h45 / Talmont-St-Hilaire
3-6 ans

14-18
La Grande Guerre
St-Hilairela-Forêt

Venez entendre la voix mélodieuse
de Fanie, conteuse traditionnelle.
Par la Soulère.

 Heure du conte
Spécial « contes détournés »

Mercredi 2 novembre / 11h /
Jard-sur-Mer
3-7 ans – Sur réservation

 Contes et
musiques du monde
Venez embarquer pour un tour du
monde en lecture et en chants !
Ecoutez 6 contes corrézien, africain,
algérien... accompagnés de 6 chants
irlandais, italien, chilien… interprétés
par la Chorale Marais et Gâtine.
Vendredi 4 novembre / 20h30 /
St-Cyr-en-Talmondais, salle
polyvalente
Ados-adultes – Sur réservation

Exposition ‘‘Souvenons-nous 104 ans après’’

Du 11 au 13 novembre - 9h-12h/ 14h-17h - Salle polyvalente
Tout public

Conférence ‘‘La vie d’une famille Saint Hilairaise à
l’arrière de la grande guerre’’
Jeudi 10 novembre - 18h30 - Salle polyvalente
Tout public

Projection d’un film

Samedi 12 novembre - 16h - Médiathèque

