
Animations
À  L A  B I B L I O T H È Q U E

j a n v i e r  /  f é v r i e r  /  m a r s  2 0 1 6

B i B l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e  d e s  s a B l e s  d ’ o l o n n e
e n t r é e  l i B r e  e t  g r a t u i t e

Samedi 27 février à 15h
 Café « Humour et…
Langue française »
Espace adulte

Avec Frédéric Pommier
Frédéric Pommier 
nous présentera 
son dernier opus  : 
L’assassin court tou-
jours et autres ex-
pressions insoute-
nables (éd. Le Seuil).

Frédéric Pommier est journaliste 
à la rédaction de France Inter de-
puis 2001. Cette saison, on le re-
trouve à 6h47 le vendredi, avec Le 
carrefour de la culture, ainsi que 
le samedi et le dimanche à 8h30, 
pour la revue de presse du week-end. 
Frédéric Pommier a par ailleurs 
écrit deux autres livres sur le 
langage médiatique, les expres-
sions politiques et les tics journa-
listiques  :  Mots en toc et Formules 
en tic - Petites maladies du parler 
d’aujourd’hui (éd. Le Seuil), Paroles, 
paroles - Formules de nos politiques 
(éd. Le Seuil)

Samedi 5 mars à 11h
méLi-méLo d’Histoires 
Espace jeunesse

Les bibliothécaires ra-
content des histoires 
aux enfants
à partir de 3 ans
Entrée libre

Samedi 19 mars à 15h
Espace adulte
Café Littérature et Cinéma

Avec Chantal Pelletier
Chantal Pelletier est une écri-
vaine et scénariste française. Elle 
est également actrice à l’occasion. 
Comme romancière, elle est no-
tamment connue pour sa série de 
quatre romans policiers consa-
crés aux aventures de l’inspecteur 
Maurice Laice. 
Ces derniers romans sont  : De 
bouche à bouche (Ed. Losfeld), Cinq 
femmes chinoises (Ed. Losfeld), Et 
elles croyaient en Jean-Luc Godard 
(Ed. Losfeld), Signoret ou La traversée 
des apparences (Ed. des Busclats).

m a r s

Dimanche 20 mars à 16h30
tHé LeCtures 
Espace adulte

Autour du Printemps des poètes
Par l’association « Plages de lecture 
aux Sables »

Samedi 26 mars de 10h à 17h30
Vente de LiVres 
Croisée culturelle

Envie de vous faire plaisir à petit 
prix ou tout simplement de renou-
veler ou d’agrandir votre collection 
de livres ? L’association Plages de 
lectures aux Sables vous accueille-
ra toute la journée pour une grande 
vente de livres : romans, documen-
taires, beaux livres, BD, jeunesse,... 
 

Renseignements et insCRiPtions 
Multimédia : 02 51 21 54 21 

ou biblio.multimedia@lessablesdolonne.fr

Jeunesse : 02 51 21 27 36
ou biblio.jeunesse@lessablesdolonne.fr

BiBliothèque des sABles d’olonne
Abbaye Sainte-Croix

Rue de Verdun
85 100 Les Sables d’Olonne

Tél : 02 51 21 13 22
bibliotheque@lessablesdolonne.fr

www.bibliotheque.lessablesdolonne.fr

BiBliothèque Annexe de lA ChAume
8 Quai Rousseau Mechin

85 100 Les Sables d’Olonne
02 51 95 09 92
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Samedi 9 janvier à 11h
Méli-Mélo d’histoires 
Espace jeunesse

Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux enfants
à partir de 3 ans - Entrée libre

Dimanche 17 janvier à 16h30
thé lectures
Espace adulte

Avec Pierre Denis des Fables d'Olonne
Une rencontre sous le signe de la 
rentrée littéraire de janvier 2016.
Par l'association « Plages de lecture 
aux Sables »

Samedi 23 janvier, toute la journée 
déMo de réalité virtuelle
Espace multimédia

Voyager dans l’espace au côté de Neil 
Armstrong, se balader à l’intérieur 
d’un tableau de Van Gogh, ça vous 
tente  ? Venez tester l’Oculus Rift, 
un masque de réalité virtuelle, avec 

lequel tout est possible ou presque. 
Une fois devant vos yeux ce masque 
vous donne l’illusion d’être ailleurs, 
sensations garanties…
Animation gratuite sur réservation. 

Samedi 30 janvier à 15h
café ciné « Western »
Espace adulte

Avec Claude Aziza, auteur du Diction-
naire du Western (Ed. Vendémiaire)

Chaque pays a l’histoire qu’il se ra-
conte, s’invente, transforme au gré 
des fluctuations du temps et des évé-
nements. L’Amérique n’a pas d’His-
toire, sinon dans un passé colonial 
souvent honnis. Mais elle a le western, 
saga, magnifiée, ressassée à l’infini, 
d’abord par le livre puis par l’image 
des peintres et des cinéastes. On a 
peine à imaginer aujourd’hui que les 
premiers temps du cinéma (1895) 
coïncident presque avec la fermeture 
de la « Frontière » et que les acteurs 
de la conquête de l’Ouest ont, comme 
Buffalo Bill, joué leur propre rôle au 
cinéma. 

Du 1er février au 28 mars
exposition : 
« fictions » d’eric pénard
Espace adulte 

Cinémonde : Ce travail fait revivre 
un lot de vieux magazines retrou-
vés dans le grenier d’une maison  
destinée à la vente. Mes réalisa-
tions proviennent de dessins tracés 
librement à partir de ces pages de 
papier glacé. 
Casablanca : Ces images s’inspirent 
de celles du film « Casablanca » de 
Michael Curtiz. Plutôt que repré-
senter Humphrey Bogart ou In-
grid Bergman, ma production rend 
hommage aux ombres et objets qui 
posent le décor de cette fiction.

Mardi 2 février à 19h
« Musiques de filMs »
Au Conservatoire

Les élèves et les professeurs du 
Conservatoire de musique proposent 
un concert de musiques de films en 
partenariat avec la Bibliothèque.

Samedi 6 février, toute la journée
déMo de réalité virtuelle
Espace multimédia

 

Voyager dans l’espace, se balader 
à l’intérieur d’un tableau de Van 
Gogh, ça vous tente ? Venez tester 
l’Oculus Rift, un masque de réa-
lité virtuelle. Une fois devant vos 
yeux ce masque vous donne l’illusion 
d’être ailleurs, sensations garanties…
Animation gratuite sur réservation.

Samedi 6 février à 11h
Méli-Mélo d’histoires
Espace jeunesse

Les bibliothécaires racontent des 
histoires aux enfants
à partir de 3 ans - Entrée libre

Samedi 6 février à 15h
café « Bd »
Espace adulte

Avec David B. 
Né à Nîmes le 9 février 1959, Da-
vid Beauchard choisit de prendre 
pour pseudonyme son patronyme 
réduit à sa seule initiale pour faire 
plus court. Sa technique du noir et 
blanc sera influencée par ses au-
teurs favoris (Tardi, Pratt, Munoz). 
Membre fondateur de la maison 
d’édition « L’Association » en 1990, 
il va pouvoir s’y livrer à la pure re-
cherche graphique et lancer des 
collections de formats insolites. 
La métaphysique, l’univers du rêve 
et un goût prononcé pour le fan-
tastique animent son trait expres-
sif et rigoureux. Cette quête vers 
l’évocation d’éléments oniriques 
très personnels ou biographiques 
trouve son aboutissement dans 
«L’Ascension du Haut-Mal», cycle de 
cinq albums proposés où il évoque 
la vie de son frère atteint d’épilepsie.

Jeudi 11 février de 14h à 15h30

Jeudi 11 février de 14h à 15h30
Modélisation 
et iMpression 3d
Espace multimédia

La conception 3d est aujourd’hui 
à la portée de tous  ! Venez vous 
initier à l’outil Tinkercad et décou-
vrez avec quelle simplicité il est 
possible de refaire une pièce plas-
tique défectueuse, créer un proto-
type, reproduire son personnage 
préféré… A vous d’imaginer…Une 
démonstration d’une imprimante 
3d sera proposée en fin de séance.
Animation gratuite sur réservation.

Dimanche 14 février à 16h30
Espace adulte 
thé lectures

De nouvelles découvertes littéraires.
Par l’association « Plages de lecture 
aux Sables »

J a n v i e r f é v r i e r
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nables (éd. Le Seuil).
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à la rédaction de France Inter de-
puis 2001. Cette saison, on le re-
trouve à 6h47 le vendredi, avec Le 
carrefour de la culture, ainsi que 
le samedi et le dimanche à 8h30, 
pour la revue de presse du week-end. 
Frédéric Pommier a par ailleurs 
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Chantal Pelletier est une écri-
vaine et scénariste française. Elle 
est également actrice à l’occasion. 
Comme romancière, elle est no-
tamment connue pour sa série de 
quatre romans policiers consa-
crés aux aventures de l’inspecteur 
Maurice Laice. 
Ces derniers romans sont  : De 
bouche à bouche (Ed. Losfeld), Cinq 
femmes chinoises (Ed. Losfeld), Et 
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veler ou d’agrandir votre collection 
de livres ? L’association Plages de 
lectures aux Sables vous accueille-
ra toute la journée pour une grande 
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Renseignements et insCRiPtions 
Multimédia : 02 51 21 54 21 

ou biblio.multimedia@lessablesdolonne.fr

Jeunesse : 02 51 21 27 36
ou biblio.jeunesse@lessablesdolonne.fr

BiBliothèque des sABles d’olonne
Abbaye Sainte-Croix

Rue de Verdun
85 100 Les Sables d’Olonne

Tél : 02 51 21 13 22
bibliotheque@lessablesdolonne.fr

www.bibliotheque.lessablesdolonne.fr

BiBliothèque Annexe de lA ChAume
8 Quai Rousseau Mechin

85 100 Les Sables d’Olonne
02 51 95 09 92
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