
MÉDIATHÈQUE

CALLIOPÉ
Programme  

des animations 
d'octobre à  

décembre 2021



L’HEURE  
DES PETITES OREILLES 
Écouter, lire et rêver avec bébé 
Public : 0-3 ans 
À 10h30 I Durée : environ 20 min.  
Sur inscription (places limitées)
·  Mercredi 20 et samedi 23 octobre 

« Fais de beaux rêves »
·  Mercredi 15 et samedi 18 Décembre 

« Bientôt l’Hiver »

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
Des histoires sous toutes les formes  
(livre, kamishibai, raconte tapis,  
tout est permis !)
Public : 3-6 ans 
À 10h30 I Durée : 30 min. 
Sur inscription (places limitées)
·  Mercredi 10 et samedi 13 novembre 

« Les bruits de la forêt »

POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 6 ANS

POUR LES AMATEURS 
DE DISCUSSIONS 

DISCUSSION  
LITTÉRAIRE  
Spéciale rentrée littéraire 
En présence de la librairie le Livre  
dans la Théière de Rocheservière  
et de la maison de la presse de Montaigu, 
venez découvrir une sélection  
de nouveautés de la rentrée. 
Public : ado/adulte 
À 19h I Durée : 1h30 max. 
Sur inscription (places limitées) 
À la Médiathèque 
·  Vendredi 15 octobre

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 
L’accès à la médiathèque  

se fait avec le pass sanitaire



LES RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUES
Des rendez-vous thématiques  
en accès libre pour s’initier à un outil  
et découvrir des pratiques culturelles 
avec le numérique. 
Public : ado/adulte 
De 14h à 16h 
·  Mercredi 6 octobre  

L'offre en ligne (livre, cinéma,  
musique, auto-formation...)
·  Mercredi 3 novembre  

Les collections numériques adaptées 
(Bibliodyssée, livres audios...)
·  Mercredi 1er décembre 

Les nouvelles applications disponibles 
sur tablettes en prêt

LES CAFÉS  
NUMÉRIQUES
Un temps de partage et d’échange  
sur les usages et connaissances autour 
des outils numériques. Il est conseillé  
de venir avec son matériel.
Public : ado/adulte 
De 11h à 12h I Durée : 1h 
Sur inscription (places limitées)
·  Samedi 16 octobre
·  Samedi 13 novembre
·  Samedi 11 décembre

AUTOUR DU NUMÉRIQUE 

EXPOSITION ET RENCONTRE 
DE CAMILLE JOURDY

« TU PARLES D’UNE VIE »
L’exposition de nombreuses planches originales,  
dessins inédits et carnets de Camille Jourdy,  
nom incontournable de la Bande Dessinée  
francophone contemporaine.

·  Vendredi 10 décembre à 19h 
Visite de l’exposition en présence de l’artiste
·  Exposition du 1er au 31 décembre 

Tout public | Sur les horaires d’ouverture  
de la médiathèque ©
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LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

·  Vendredi 19 novembre  
Projection du film « L’esprit des lieux »  
de Serge Steyer et Stéphane Manchematin 
Suivie d’une discussion avec  
Marc Namblard audio-naturaliste  
et protagoniste du film.  
Au cinéma Caméra 5  
20h I Gratuit | A partir de 12 ans

Dans le cadre du mois du film 
documentaire, en partenariat avec 
le cinéma Caméra 5, la bibliothèque 
Départementale de la Vendée et Images 
en Bibliothèques, la médiathèque  
Calliopé vous propose un cycle de 
projections et de rencontres sur  
le thème de la musique et du son.

Tout au long du mois de novembre, 
venez découvrir une sélection de films 
documentaires en prêt illimité !

·  Vendredi 26 novembre  
Projection du film « Forbach swing »  
de Marie Dumora 
Au cinéma Caméra 5  
À 20h30 I Gratuit | À partir de 12 ans

·  Dimanche 28 novembre  
Projection du film « Chœur de batteurs »  
de John Walker  
A la médiathèque 
À 16h I Gratuit | À partir de 12 ans

La médiathèque est équipée de tablettes numériques 
thématiques et de liseuses disponibles au prêt. 
Une offre variée d’applications renouvelées plusieurs 
fois dans l’année sont mises à votre disposition.
À compter d'octobre, découvrez BibliOdyssée, une 
collection de livres jeunesse numériques accessibles 
aux publics DYS ou en difficulté de lecture. 

Plus de renseignements auprès de la médiathèque.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

·  Samedi 20 novembre  
« Espace d’immersion sonore » avec Marc Namblard. Aménagement d’un espace  
de détente confortable permettant d’écouter des ambiances sonores immersives. 
Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque I Tout public
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Mercredi 6 oct. 14h RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE
L'offre en ligne (livre, cinéma, musique, autoformation...)

ado/adulte

Vendredi 15 oct. 19h DISCUSSION LITTÉRAIRE « RENTRÉE LITTÉRAIRE » ado/adulte

Samedi 16 oct. 11h CAFÉ NUMÉRIQUE ado/adulte

Mercredi 20 et 
samedi 23 oct.

10h30 L’HEURE DES PETITES OREILLES
 « Fais de beaux rêves » 

0-3 ans

Mercredi 3 nov. 14h
RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE  
Les collections numériques adaptées  
(Bibliodyssée, Livres audios...)

ado/adulte

Mercredi 10 et 
samedi 13 nov. 

10h30 MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES 
« Les bruits de la forêt »

3-6 ans

Samedi 13 nov. 11h CAFÉ NUMÉRIQUE ado/adulte

Vendredi 19 nov. 20h PROJECTION DU FILM « L’ESPRIT DES LIEUX »  
de Serge Steyer et Stéphane Manchematin

à partir  
de 12 ans

Samedi 20 nov. 10h « ESPACE D’IMMERSION SONORE »  
de Marc Namblard, audio-naturaliste

tout  
public

Vendredi 26 nov. 20h30 PROJECTION DU FILM « FORBACH SWING »  
de Marie Dumora

à partir  
de 12 ans

Samedi 13 nov. 11h CAFÉ NUMÉRIQUE ado/adulte

Dimanche 28 nov. 16h PROJECTION DU FILM « CHŒUR DE BATTEURS »  
de John Walker 

à partir  
de 12 ans

Du 1er au 31 déc.                                EXPOSITION CAMILLE JOURDY tout public

Mercredi 1er déc. 14h 
RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE 
Les nouvelles applications disponibles  
sur tablettes en prêt

ado/adulte

Vendredi 10 déc. 19h VISITE D’EXPOSITION AVEC CAMILLE JOURDY tout public

Samedi 11 déc. 11h CAFÉ NUMÉRIQUE ado/adulte

Mercredi 15 et 
samedi 18 déc.

10h30 L’HEURE DES PETITES OREILLES
« Bientôt l’hiver »

0-3 ans

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

MÉDIATHÈQUE

CALLIOPÉ20
21

PROGRAMME D’ANIMATIONS



HORAIRES
La Médiathèque Calliopé reste ouverte  

au public aux jours et horaires adaptés suivants :
Mardi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Mercredi : 10h à 18 h
Vendredi : 12h à 14h et de 16h à 19h
Samedi : 10h à 18h
Dimanche : 14h30 à 18h30 

Fermeture les jours fériés.

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

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

Retrouvez les actualités et le catalogue en ligne de la Médiathèque :  
catalogue.terresdemontaigu.fr/calliope

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.

PASS  
SANITAIRE
Obligatoire


