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06/04

> 18/06

COMPTINES À GOGO

Présentée par l’Imagier Vagabond
Quatre célèbres comptines françaises à faire découvrir
aux plus petits grâce à Martine Bourre. Celle-ci offre une
libre interprétation de ces chants traditionnels, qu’elle sert
d’une créativité plastique originale, faite d’un mélange de
diverses techniques. L’auteure nous livre tout d’abord des
textes enrichis par son imagination d’écrivain qui donnent
à ces petites chansons un développement narratif original.
L’illustratrice vient ensuite fixer le récit par un foisonnement
et une richesse de création que nous présentent les quatre
comptines sélectionnées dans cette exposition, plus
connues les unes que les autres : « Bateau sur l’eau » et son
univers marin, « Un grand cerf » et son décor sylvestre, « Y’a
une pie dans le poirier… » et sa fraicheur printanière ainsi que
« Alouette » et sa libre envolée. Un plaisir pour les yeux et les
oreilles des grands comme des petits, à explorer ensemble
à volonté !
Retrouvez en page 5 les animations proposées autour de
cette exposition.

13/05

> 15/06

CLUB PHOTO

En 1994, quelques mordus de la pellicule, aimant la
photo avec le désir de partager et de se perfectionner,
ont décidé de créer le Club photo, ouvert à tous. Le
Club organise des sorties et décide de thèmes à
photographier chaque mois afin de mieux cerner la
vision de chaque adhérent. Que ce soit en argentique
ou en numérique, les photos des membres sont
régulièrement exposées à Fouras-les-Bains.
Avec l’arrivée du printemps, venez découvrir
leur nouvelle exposition à la médiathèque ! Les
oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, et les
fleurs colorent la nature… Le printemps, saison du
renouveau, offre aux photographes une explosion de
couleurs, de contrastes et de détails dans des paysages
complètement renouvelés.
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Samedi

02/04

ATELIER BOUTUROTHÈQUE

Venez à la médiathèque découvrir le jardinage : bouture, semis, à l’aide
de différents matériaux de récupération qui vous aideront à réaliser une
mini-serre.
14h30 - Médiathèque de Rochefort
À partir de 7 ans
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Du

06/04 au 18/06

NOT’EN BULLES

Par l’école de musique et de danse de Tonnay-Charente
ercussions !
Médiathèque de Tonnay-Charente

Samedi

09/04

SPECTACLE « ALLER AVEC LA CHANCE »

Par Iliana Holguín Teodorescu, écrivaine et accordéoniste et Fabricio Leiva
Cerón, guitariste et chanteur.
« Aller avec la chance » (Gallimard, coll Verticales 2021 et Folio 2022;
Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro 2021) retrace, à partir de portraits
d’automobilistes qui ont pris Iliana Holguin Teodorescu en autostop, un
voyage qu’elle a fait il y a maintenant trois ans, seule à 18 ans sur la côte
Pacifique de l’Amérique du Sud, de la Colombie au sud du Chili. C’est
donc l’occasion de rencontrer tous ces personnages aux profils variés,
mais aussi de vivre par procuration une expérience de solidarité et de
bienveillance tout en interrogeant le sens des relations nouées dans ces
habitacles de voitures et de camions. Finalement, le voyage n’est plus
tant l’objet du livre que son contexte : ce sont plutôt les humains, les
vies racontées et la vision du monde que ces rencontres suggèrent qui
le supplantent.
Au son chaleureux de la guitare, de l’accordéon voire du chant, ce
spectacle optimiste donne à voir des rencontres inattendues, de la
spontanéité et de la confiance.
16h - Médiathèque de Rochefort
Sur réservation au 05 46 82 66 00
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Samedi

09/04

LES PAPILLES EN FOLIE !

Venez découvrir des recettes faciles, accessibles à tous, et des astuces pour réussir vos repas de Pâques !
15h – Bibliothèque de Breuil-Magné

Vendredis 15/04,

20/05 et 17/06

ATELIER DE CONVERSATION
POUR LES APPRENANTS FRANÇAIS
En partenariat avec l’AAPIQ

14h30 – Médiathèque de Rochefort

Du

23/04 au 14/05

Samedi

30/04

ATELIER ENTRETIEN DU JARDIN

Venez découvrir avec Moune, de l’atelier Éconaturel, le principe du
jardinage bio. Elle vous fournira matières premières, contenants et
savoir-faire. Vous repartirez avec 4 produits fabriqués par vos soins,
de nouvelles connaissances et des recettes que vous pourrez faire
et refaire. Jardiniers en herbe, nous vous attendons !
14h – Médiathèque de Fouras-les-Bains
Sur inscription au 05 46 84 29 31
ou par mail à mediatheque@fouras-les-bains.fr
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Samedi

21/05

CONSEILS DE LECTURES POUR LES BEAUX JOURS

Présentation d’une sélection de romans de toutes natures, à déguster sans modération dans son jardin
ou sur la plage !
15h – Bibliothèque de Breuil-Magné

Samedi

11/06

LASER GAME EXTÉRIEUR

Venez jouer au laser game en extérieur et passez un moment agréable
avec une activité ludique et sans risque. Munis d’équipements à
visée infrarouge avec une portée allant jusqu’à 150m, vous pourrez
expérimenter différents modes de jeux et scénarios.
Version «Fortnite» et «Call of Duty» pour les plus grands.
Vous pouvez venir seul ou en équipe.
14h – Médiathèque d’Échillais
À partir de 9 ans
Sur inscription au 07 88 85 13 88
ou par mail à mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

Samedi

11/06

SUR LES CHEMINS,
À LA RECHERCHE DU PASSÉ

Sur une initiative de la municipalité de Breuil-Magné, des itinéraires de
randonnées seront proposés et vous permettront non seulement de
découvrir le marais, la campagne et les lieux singuliers des environs,
mais aussi des anecdotes issues de la grande et de la petite histoire.
D’agréables ballades en perspective pour les beaux jours !
15h – Bibliothèque de Breuil-Magné

Samedi

25/06

LECTURES « INSTANTS ZEN »

Oubliez un instant le stress du quotidien et venez vous
détendre à la médiathèque !
Pour bien débuter les vacances d’été, des lectures zen et des
séances de massage vous seront proposées.
14h – Médiathèque de Tonnay-Charente
Sur inscription au 05 46 84 01 27
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Samedi

25/06

ATELIER
POLICE SCIENTIFIQUE
Par l’association
Les Petits Débrouillards

Un vol a été commis à la médiathèque ! La police est sur les
lieux et engage une équipe de détectives pour enquêter.
Votre but : récolter et analyser les indices laissés sur place
pour découvrir le coupable. Empreintes, fibres, ADN, la
science au service des enquêteurs !
Avec une approche expérimentale et ludique les Petits
Débrouillards vous feront découvrir les techniques utilisées
par les enquêteurs de la police scientifique.
15h – Médiathèque d’Échillais
À partir de 7 ans
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou par mail à
mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

RECETTOTHÈQUE

Avis aux gourmands !
Lancement d’un nouveau service : venez échanger
vos recettes. On dépose, on prend, on teste et on
laisse son avis. À vos papilles !
Médiathèque de Tonnay-Charente
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Le réseau des médiathèques Rochefort Océan, en partenariat avec
les établissements scolaires du territoire et la librairie Bulles en
cavale, propose pour la sixième édition le Prix BD Bulles d’Océan.
Les auteurs/illustrateurs accueillis proposeront différents ateliers, à
partir de 8 ans, suivis de séances de dédicaces.
Les bibliothécaires proposeront également des ateliers créatifs afin
de créer votre bulletin de vote personnalisé !

Samedi

09/04

Clovis, fraîchement débarqué chez mémé Paulette,
se découvre le don de communiquer avec les animaux
quand une terrible tempête s’abat sur Bourriche-sur-Mer.
Pire, elle fait naître un Globigobtout, qui se nourrit de déchets
mais qui détruit aussi tout sur son passage.

DESSINE TON MONSTRE EN BANDE BD

Dès lors, le jeune Clovis, sa grand-mère un brin zinzin et sa courageuse
chienne Bonnie vont devoir affronter ce grand méchant monstre,
qui semble bien décidé à faire de Bourriche son quatre heures.
En viendront-ils à bout ? Et si cela les mettait sur la piste de pépé René,
mystérieusement disparu en mer ?

Avec Pauline Roland, illustratrice de la BD « Bonnie & Clo »
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans
Dans la série « Bonnie & Clo », le jeune garçon Clovis et
sa chienne Bonnie vont devoir défendre le petit village de
Bourriche sur Mer contre de redoutables monstres marins,
bêtes et méchants, tous nés par accident de catastrophes
écologiques. Mais quel sera le prochain monstre qui
attaquera le village ? En compagnie de la dessinatrice de
la BD, ce sera à vous d’inventer un nouveau monstre très
méchant prêt à en découdre avec Clovis et Bonnie !

10h30 - Médiathèque de Saint-Agnant
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou par mail à
mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
14h30 - Médiathèque de Rochefort
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Du

www.editions-jungle.com
N001 - Code prix : JU57
ISBN 978-2-822-23240-1

07/05 au 21/05
Bonnie and Clo T1-COUV.indd 1-3

ATELIERS VOTES CRÉATIFS

Venez participer au prix BD Bulles d’Océan, en créant votre
propre carte de vote ! À partir de votre BD coup de cœur
de la sélection, laissez libre cours à votre imagination.
Tous les moyens sont bons : dessin, découpage, 3D,
pop-up... Toutes les cartes dessinées seront exposées à
la médiathèque de Rochefort et les meilleures se verront
récompenser lors de la remise des prix le 18 juin.

Samedi 07/05 à 10h – Médiathèque de Tonnay-Charente
Sur inscription 05 46 84 01 27
Samedi 14/05 à 14h30 – Médiathèque de Rochefort
Sur inscription 05 46 82 66 00
Samedi 21/05 à 14h - Médiathèque de Fouras-les-Bains
Sur inscription au 05 46 84 29 31 ou par mail à
mediatheque@fouras-les-bains.fr
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Samedi

07/05

APPRENDS À DESSINER TA PROPRE BD
Avec Carole Trébor, auteure de la BD « Tâvutatèt »
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans

À l’instar d’autres disciplines artistiques telles que la littérature, le théâtre ou le
cinéma, la bande dessinée est un mode d’expression qui se décline de multiples
façons, à travers des genres, des styles et des formats très différents. Du scénario
au crayonné, en passant par le découpage, venez ainsi découvrir toutes les étapes
de création d’une BD !
Carole Trébor vous accompagnera dans la création de votre propre BD autour
d’un thème fantastique et d’un personnage de momie, afin de rejoindre l’univers
de Tâvutatèt, héroïne moderne tout droit sortie de l’Égypte ancienne.

10h30 - Médiathèque de Saint-Agnant
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou par mail
à mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
14h30 - Médiathèque de Rochefort
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Mercredi

18/05

D’UNE IDÉE À UNE BD IMPRIMÉE
Avec Carbone, auteure de la BD « Bonnie and Clo »
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans

Clovis, fraîchement débarqué chez mémé Paulette,
se découvre le don de communiquer avec les animaux
quand une terrible tempête s’abat sur Bourriche-sur-Mer.
Pire, elle fait naître un Globigobtout, qui se nourrit de déchets
mais qui détruit aussi tout sur son passage.

Dès lors, le jeune Clovis, sa grand-mère un brin zinzin et sa courageuse
chienne Bonnie vont devoir affronter ce grand méchant monstre,
qui semble bien décidé à faire de Bourriche son quatre heures.
En viendront-ils à bout ? Et si cela les mettait sur la piste de pépé René,
mystérieusement disparu en mer ?

Quelle est la vie d’un livre avant d’arriver dans les mains du lecteur ?
Comment une idée née dans la tête d’un auteur peut devenir un album imprimé ?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la création d’un livre sans jamais
oser le demander !
Découvrez les acteurs de la chaîne du livre et en particulier de la bande dessinée.
www.editions-jungle.com
N001 - Code prix : JU57
ISBN 978-2-822-23240-1

14h30 - Médiathèque de Fouras-les-Bains
Sur inscription au 05 46 84 29 31 ou par mail à mediatheque@fouras-les-bains.fr
Bonnie and Clo T1-COUV.indd 1-3

Samedi

16/04/2021 11:59

18/06

Mathieu Siam
Thibaut Lambert

CONFÉRENCE DESSINÉE

Avec Mathieu Siam et Thibaut Lambert

Les frontières du

DOUANIER
ROUSSEAU

Ce temps convivial et festif viendra clôturer la sixième édition du Prix BD Bulles
d’Océan, avec un programme en deux temps : remise des prix aux auteurs/
illustrateurs par catégorie, suivie d’une conférence dessinée proposée par Thibaut
Lambert et Mathieu Siam, 2 anciens parrains du Prix.
Ensemble, ils publient la BD « Les frontières du Douanier Rousseau » et répondront,
lors de cette conférence, à 3 questions.
- Quel homme était le Douanier Rousseau ? Les auteurs/illustrateurs retraceront sa
vie, son enfance, sa famille, son travail, son procès, sa vision du monde...
- Comment comprendre ses œuvres ? Thibaut et Mathieu montreront quelques toiles où la naïveté,
la poésie et l’humour se mélangent. Ils s’appliqueront ensuite à vous livrer les secrets du peintre,
la construction des tableaux, en allant des formes aux couleurs utilisées.
- Comment le Douanier Rousseau a évolué dans le milieu foisonnant de la peinture ? Dans cette
dernière partie, les auteurs évoqueront la risée que provoquaient ses œuvres mais aussi son
influence sur les peintres de l’époque ; Gauguin, Pissaro, Matisse ou encore Picasso.
Projections de toiles et dessins en direct viendront appuyer les propos de cette conférence.

16h - Médiathèque de Rochefort
Sur inscription au 05 46 82 66 00
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La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan présente

Juillet
2022

Les
Rencontres
Nomades

Musiques et Littératures du monde
avec

28/07 : LA GRIPPERIE SAINT SYMPHORIEN
29/07 : MURON
30/07 : BREUIL-MAGNÉ

Gratuit - À partir de 18h
Rens. : 05 46 99 08 60

Réseau des Médiathèques
Rochefort Océan

