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 QUI A REFROIDI 
LEMAURE ? 
Par l’Atelier In8
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme 
est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants 
de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du 
couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien 
vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage 
comme inspecteur stagiaire. Muni d’une tablette 
interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, 
collecter les indices, interroger les témoins... Nul 
doute qu’à l’issue de cette enquête vous tiendrez le 
coupable !
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans 
une fiction pour en devenir l’un des protagonistes. 
Une expérience à vivre en solo, en tandem, en 
famille...

Médiathèque de Rochefort 
À partir de 10 ans

31/01 > 18/02

EXPOSITION
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RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES

LES NUITS DE LA LECTURE 

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits 
de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. Pour 
cette 7ème édition, organisée pour la deuxième année consécutive par le Centre 
national du livre sur proposition du ministère de la Culture, le public est invité à se 
réunir autour du thème de la peur. 
Le réseau des Médiathèques Rochefort Océan ouvre ses portes à cette 
manifestation et programme plusieurs événements ! 

 

Samedi 21/01

Vendredi 20/01

UNE SORCIÈRE 
PAS COMME LES AUTRES 
Par La Compagnie Déculottée
La sorcière carabistouille est attendue au sabbat annuel des sorcières 
où chaque sorcière doit effectuer un sort, le plus terrible qu’il soit ! Le 
problème… C’est que notre sorcière a oublié toutes ses formules ! 
Entre les formules de son grimoire, se cachent des histoires. Réussira-
t-elle avec l’aide des enfants à trouver la bonne formule ? À la fin de la 
représentation, transformation finale avec une potion ! 
Contes théâtralisés pour se faire doucement peur ! On rit, on chante, 
on rêve et on se laisse transporter par la magie des sorcières. 

19h – Médiathèque de Tonnay-Charente 
À partir de 6 ans 
Sur réservation au 05 46 84 01 27

EN ROUTE POUR UN GRAND 
VOYAGE VERS LE FRISSON !

Faufilez-vous fantômes, sorcières et autres monstres gentils au cœur 
de la médiathèque endormie. Tremblez, riez, frissonnez, grelottez de 
trouille, vous aurez la chair de poule ! 
À partir de 20h venez vous aventurer pour une balade hantée 
proposée par la Compagnie Coyote Minute, prendre part aux jeux, 
se déguiser, se maquiller, s’initier à des séances de voyance littéraire, 
réaliser des courts métrages grâce à une table Mash Up... tout un 
programme pour s’amuser à se faire peur !

De 20h à 0h – Médiathèque de Rochefort  
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RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES

ATELIER DESSIN « LES ÉCLAIREURS 
AVANCENT DANS L’OBSCURITÉ » 
Avec Mélissa Morin, auteure et illustratrice 
de la BD « Chien hurlant », sélectionnée 
dans la catégorie 11-14 ans du Prix BD 
Bulles d’Océan
Au cours de l’atelier, il vous sera proposé de mettre en lumière votre 
propre « chien hurlant ». Celui-ci prendra des formes différentes selon 
votre inspiration. Seul l’outil sera imposé : le graphite ou encore mine 
de plomb. Vous acquerrez ainsi les techniques de base du dessin telles 
que le traitement des ombres et des lumières, le dessin en volume, 
l’impression des matières et des transparences. 
En éclairant vos propres ténèbres et en leurs donnant forme 
sur le papier, vous apprendrez aussi à trouver la source de votre 
inspiration personnelle et à vous en servir pour créer des histoires, 
des environnements et des personnages au design et au concept 
originaux.
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces, avec la participation de 
la librairie Bulles en cavale. 

14h30 – Médiathèque de Rochefort 
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

 

NOT’EN BULLES
Par l’école de musique et de danse de Tonnay-Charente 

Mercredis 
25/01 à 15h : Démonstration de Modern Jazz et classique  
22/02 à 10h30 : Démonstration « Éveil et jardin musical »  
08/03 à 14h : Atelier percussions
Médiathèque de Tonnay-Charente

Du 25/01 au 08/03

Samedi 25/02

ATELIER DE CONVERSATION POUR 
LES APPRENANTS FRANÇAIS
En partenariat avec l’AAPIQ 
14h30 – Médiathèque de Rochefort

 

Vendredis 20/01, 17/02 et 17/03

PR
IX B

ULLES D’OCÉAN

2022 - 2023



6

RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES

Mercredi 08/03

RENCONTRE 
AVEC 
MARIE COLOT
Dans le cadre du Prix 
Littéraire des Collégiens, 
organisé par le 
Département de la Charente-Maritime 

Autrice de romans pour la jeunesse, Marie Colot 
a déjà obtenu plusieurs récompenses dont le Prix 
des Incorruptibles en 2020 pour le roman « Deux 
secondes en moins ».
Pour le Prix Littéraire des Collégiens, elle est 
sélectionnée pour son roman « Eden, Fille de 
personne », aux éditions Actes Sud Junior, 
l’histoire d’une jeune fille américaine qui tente de 
se construire malgré les adoptions et abandons 
successifs.

15h – Médiathèque de Rochefort 

SPECTACLE POÉTIQUE 
« OÙ COMMENCE 
L’AILLEURS ?»
Par la Compagnie Sidony Vox, 
dans le cadre du Printemps des 
Poètes.  
Voyages réels ou imaginaires, des frontières 
cartographiées à celles fantasmées, Sidony 
parcourt les mots de différents auteurs pour 
trouver un ailleurs où porter ses chants.

16h – Médiathèque de Rochefort

Samedi 04/03
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RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES

Samedi 11/03

Samedi 18/03

Mercredi 08/03

ATELIER 
DANS LA PEAU D’UN 
SCÉNARISTE 
Avec Cee Cee Mia, co-auteure de 
la BD « La Brigade des souvenirs », 
sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans 
du Prix BD Bulles d’Océan  
Après une présentation du travail de scénariste (maquette, synopsis, 
découpage…) et du vocabulaire de la bande dessinée, un cahier des 
charges commun (2 personnages, une action, un registre) va permettre 
aux participants, aidés de l’autrice,  de réaliser une planche de BD. 
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicaces, avec la participation de 
la librairie Bulles en cavale.

À partir de 7 ans 
10h30 – Médiathèque de Tonnay-Charente 
Sur inscription au 05 46 84 01 27 
15h – Bibliothèque de Breuil-Magné 
Sur inscription au 06 80 67 93 24 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Un tableau on te présentera. Une histoire, tu écriras ! Prêt ? Inscris toi ! 

10h – Médiathèque de Tonnay-Charente 
Pour les 8-12 ans 
Sur inscription au 05 46 84 01 27 

RENCONTRE AVEC JULIE GAYET 
ET BENOIT BASIRICO
Un avant-goût du Festival Sœurs Jumelles 
Le festival Sœurs Jumelles nous fait découvrir combien le lien 
entre la musique et l’image est indissociable : spectacles, 
conversations artistiques, projections… Rochefort sera à la 
fête du 27 juin au 1er juillet 2023 !
Cette rencontre avec Julie Gayet, Présidente du festival, et 
Benoit Basirico, Spécialiste de la musique au cinéma et Auteur 
de l’ouvrage « La musique de film, compositeurs et réalisateurs 
au travail », questionnera la relation entre le compositeur ou 
la compositrice et le ou la cinéaste, qui doivent s’accorder 
sur des choix, et définir un langage commun au service d’une 
histoire. Ensemble, ils aborderont les coulisses du travail de la 
musique à l’image pour déceler son pouvoir et son rôle. Sans 
elle, les films perdraient de leur impact et de leur sens. Avec 
la projection d’extraits de films emblématiques.

18h30 – Médiathèque de Rochefort

PR
IX B

ULLES D’OCÉAN

2022 - 2023
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LE BIB BAB TOUR

En 2023, le réseau des médiathèques se lance dans un cycle d’animation autour du voyage. Ce 
dernier est à envisager au sens large, voyage géographique, intérieur, dans le temps…  Autant 
de façon d’aborder cette thématique qui sera traitée dans les différentes médiathèques qui 
vous invitent à venir partager, échanger et découvrir de nouvelles pratiques ! 
Ce thème est également décliné lors des blablapages, des ateliers créatifs, des rencontres 
ou des temps pour les enfants.

Mercredi 08/02  et Samedi 18/02 

Mercredi 01/03

DESTINATION JEUX !  
Le train en destination des jeux de société 
est prêt à partir. 
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux de 
société autour du thème du voyage.  Soyez 
prêt à faire le tour du monde en deux heures 
seulement.

De 16h à 18h - Médiathèque de Rochefort 
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription au 05 46 82 66 00

ATELIERS BADGES
À partir des images du fonds patrimonial 
de la Médiathèque, créez votre badge 
pour voyager dans le temps, ici ou ailleurs.

14h30  - Médiathèque de Rochefort
À partir de 5 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 
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EN ROUTE 
POUR LE BIB BAB TOUR
Les bibliothèques du réseau M’ vous proposent 
un tour du monde à travers livres, albums, films 
et musiques.  Adultes, adolescents, enfants... 
Participez au défi lecture Bib Bab Tour ! 
Le principe est simple : 
Demandez votre passeport Bib Bab Tour à partir 
du 1er mars :
-Pour chaque continent, 10 défis à relever. 
- Dès que vous avez relevé un défi, cochez-le.
- Déposez votre passeport complété à la 
Médiathèque avant le 31 décembre 2023.
Des lots surprises à gagner !

BIBLIOTHEQUE VIVANTE 
« TEMOIGNAGES DE 

VOYAGEURS »

Envie de voyager différemment, de découvrir 
d’autres façons de visiter une région, un pays ? Venez 
découvrir la bibliothèque vivante : à la différence 
d’un livre papier, les « livres » sont des personnes, 
avec qui vous pourrez discuter, échanger et poser 
vos questions sur leurs expériences de voyageurs.

De 15h à 17h  - Médiathèque de Rochefort
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

À partir du 01/03

Samedi 18/03

Réseau des Médiathèques
Rochefort Océan 

BIB BAB TOUR

M'
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BLABLAPAGES

Vendredi 03/03
18h - Médiathèque de Tonnay-Charente

Vendredi 03/02
18h - Médiathèque de Saint-Agnant 

Vendredi 17/03
18h - Médiathèque d’Échillais 

À VOUS DE JOUER !  

LES RÉGULIERS

Plusieurs bibliothèques abritent des clubs de lecture pour permettre à chacun de découvrir, 
échanger et partager.

Venez passer l’après-midi autour de jeux de société, surprenants, 
amusants ! 
Des jeux sont mis à disposition mais les joueurs ont aussi la 
possibilité d’apporter leurs jeux. 

De 14h30 à 18h - Médiathèque de Tonnay-Charente

SOIRÉE AUTOUR DES JEUX D’AMBIANCE ! 
Venez seul, en famille ou entre amis vous amuser autour de jeux 
comme le Dobble,  le 6 qui prends !, le Jetlag, le jeu Mes amis 
sont... et plein d’autres encore.

De 18h à 20h - Médiathèque de Rochefort 
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

Mercredis

04, 11 et 18 janvier
08, 15 et 22 février
15, 22 et 29 mars

Vendredi 03/02

Samedis 
04/02  : Frissons de lectures 

25/03  :Voyages 

16h- Médiathèque de Rochefort 
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RENCONTRES / ATELIERS / SPECTACLES

Samedis 
07/01, 11/02 et 18/03

Débutant(e) ou pratiquant(e) expérimenté(e), il y 
a plein de bonnes idées à échanger autour d’un 
crochet.
14h30 - Médiathèque de Rochefort

Samedi 11/03

Samedi 18/03

Venez semer avec nous les graines de fleurs 
et de légumes du printemps prochain.
Semis réalisés dans du matériel de récup ‘

14h30 – Médiathèque de Rochefort 
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Venez fabriquer votre porte-crayons ! À partir 
de rouleaux en carton en guise de pots, 
venez apporter votre toucher personnelle 
avec du papier imprimé, des stickers, du 
raphia ou autres matériaux de décoration. 

10h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou 
mediathequesaintagnant@agglo-
rochefortocean.fr 

15h – Médiathèque d’Échillais 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou 
mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr 

Atelier  crochet

Atelier semis

Atelier créatif

Parce que les bibliothèques sont aussi des 
endroits propices au développement de la 
créativité, venez expérimenter et fabriquer pour 
libérer l’artiste qui est en vous et partagez un 
moment convivial.

LA FABRIQUE
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JEUNE PUBLIC

MARMITE À HISTOIRES
De 6 mois à 5 ans : ouvrir des livres, même quand on ne sait pas encore lire, c’est un plaisir ! 
Écouter des histoires, chanter des comptines, découvrir des albums : un moment de complicité et d’échange 
entre adulte et tout-petit et entre les enfants, vers la socialisation. 

Samedi 14/01
HOUUUUU !!! 

Samedi 25/02
1,2,3 jouons ! 

Samedi 25/03
Tour du monde d’une petite souris 

Samedi 25/02

Mercredi 01/03

Médiathèque de Rochefort 
2 séances de 25 minutes : 10h30 et 11h
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

9h30 - Médiathèque d’Échillais 
Séance de 45 minutes 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou 
mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

9h30 - Médiathèque de Saint-Agnant 
Séance de 45 minutes 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou
mediathequesaintagnant@agglo-rocheforto-
cean.fr 
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JEUNE PUBLICMÉLI-MÉLO D’HISTOIRES  
 

Pour entendre des histoires à partir de 5 ans

Samedi 04/03
Alors on n’attend pas Patrick ? 

Samedi 11/03Samedi 07/01
Même pas peur ! 

9h30 - Médiathèque d’Échillais 
Séance de 45 minutes 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou 
mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

16h - Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

11h – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 
ou mediathequesaintagnant@agglo-rocheforto-
cean.fr 
16h – Médiathèque d’Échillais 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 
ou mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

CINÉ MÔMES
Projections de films d’animation.

11h – Médiathèque de Saint-Agnant
À partir de 3 ans
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou 
mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

Samedi 11/02

Mercredi 01/02  à 10h et 14h30

Mercredi 01/03  à 14h30
Voyages-continents, pour le lancement du Bib Bab Tour

Médiathèque de Tonnay-Charente
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JEUNE PUBLIC

À Breuil-Magné :  

À Muron :À Saint-Nazaire sur Charente : 

À RETROUVER DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DU TERRITOIRE

Mercredis 18/01, 01/02, 22/02, 15/03 et 
29/03 à 14h30  :
La bibliothèque propose une initiation à la 
langue et à la culture grecques anciennes, en 
ouvrant la boîte de Pandore, pour en faire jaillir 
non pas les maux, mais les mots, mythes et 
faits culturels qui survivent encore aujourd’hui 
dans notre vie quotidienne. 
Sur inscription
Samedi 25/02 à 15h : 
Atelier sculpture de poissons proposé aux 
enfants de 8 à 11 ans. 
Sur inscription / Payant (3€). 
Samedi 25/03 à 15h 
Les sentiers de randonnée 
Nouvelle suggestion de balades à Breuil-
Magné et dans ses environs, à la découverte 
du patrimoine naturel et du passé. 
Renseignements et inscription : 06 80 67 93 24 

Du 03/01 au 04/02
Exposition « Le Maroc de Pierre Loti », par la 
Médiathèque Départementale
Mardi 10/01 à 10h 
Bébés lecteurs : Les animaux de la ferme 
Jeudis 12/01, 23/02 et 23/03 à 14h15 
Ateliers Croche-thé 
Jeudi 19/01 à 14h30
Atelier créatif « Lissage perles ». Payant (5€) 
Jeudi 09/02 à 14h30 
Atelier quilling.  
Samedi 25/02 à 14h30
Atelier calligraphie. Payant (5€) 
Mardi 07/03 à 10h 
Bébés lecteurs : le bal du carnaval
Samedi 18/03 à 14h30
Atelier Poésie de papier, dans le cadre du 
Printemps des Poètes. Payant (5€)
Du 21/03 au 21/04
Exposition « Passion chocolat », par la 
Médiathèque Départementale 
Renseignements : 05 46 84 81 72 

19/01, 23/02 et 23/03 à 9h30 et 10h30 
Bébés lecteurs 
Sur inscription au 05 46 27 75 78 
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Bibliothèque de CabariotBCBCaa

Lundi, vendredi
Mercredi 

14h30 -17h
15h -17h30

16h -19h

Bibliothèque Breuil-MagnéBB
B-MB-M

Lundi, mercredi
Mardi, vendredi
Samedi 

14h - 18h
10h-12h
14h30 -17h30

Bibliothèque de ChampagneBCBChh

Mardi, jeudi

Bibliothèque de MuronBMBM

Mercredi             15h-17h
Vendredi             16h15-18h
Samedi                   10h -12h 

Bibliothèque de Port-des-Barques BPBP
ddBB

Mercredi              16h -18h
Samedi              14h -16h

Bibliothèque de Saint-Hippolyte 
 

BBdd
SHSH

Lundi              14h30 -17h30
Vendredi              14h30 -17h

Bibliothèque 
de Saint-Laurent-de-la-Prée 
 

BBSLSL
dld lPP

Lundi                       17h -19h 
Mercredi                15h -18h 
Samedi                  10h -12h 

Bibliothèque 
de Saint-Nazaire-sur-Charente 
 

Tél. : 06 80 67 93 24

Tél. : 05 46 83 28 46 

Tél. : 05 46 84 81 72   

Médiathèque de Fouras-les-Bains MFMF

Mardi, mercredi          14h - 18h30
Vendredi                       14h30 - 18h30 
Samedi                         10h  - 18h 
Tél. : 05 46 84 29 31

Médiathèque d’ÉchillaisMÉMÉ

Lundi, vendredi
Mardi
Mercredi
Samedi

14h -18h
14h -16h30
 9h30 -12h et 14h -18h
10h -12h

Tél. : 07 88 85 13 88

Médiathèque de Rochefort 
 

Espace Patrimoine 
 

MRMR

Mardi, Jeudi, Vendredi    13h30 -18h
Mercredi             10h -12h et 13h30 -18h
Samedi      10h -18h

Ouverture sur rendez-vous
  Tél. : 05 46 82 66 00 

Médiathèque de Saint-Agnant  
 

MM
SASA

Mardi            14 h - 18 h 30
Mercredi               10h30 -12h30 et 14h30 -18h30
Vendredi                10h30 -12h30 et 14h -18h30
Samedi                  10h30 -12h30 et 14h30 -18h

  Tél. : 05 46 83 25 26

Médiathèque de Tonnay-Charente 
 

MM
TCTC

Mardi                     10h -12h et 14h30 -18h 
Mercredi                10h -12h et 14h30 -18h 
Vendredi                 14h30 -18h 
Samedi                    9h -12h 
Tél. : 05 46 84 01 27 

Tél. : 05 46 97 02 61

Tél. : 05 46 27 78 02 

Tél. : 05 46 83 39 64 

Tél. : 05 46 83 71 04 

Tél. : 06 20 95 87 96

MM
SASA

Mardi            15h - 18h 
Mercredi               10h -12h et 14h -18h
Vendredi                14h -18h
Samedi                  10h -12h

 

19/01, 23/02 et 23/03 à 9h30 et 10h30 
Bébés lecteurs 
Sur inscription au 05 46 27 75 78 



Réseau des Médiathèques 
Rochefort Océan

mediatheques@agglo-rochefortocean.fr  
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

MES MÉDIATHÈQUES 'M PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

BRADERIE DES 
MÉDIATHÈQUES   
Les livres et CD qui vous seront proposés sont issus du « 
désherbage » des médiathèques du réseau ‘M.  
Tenant compte des espaces limités dont elles disposent, les 
bibliothécaires font régulièrement évoluer les collections, 
pour que l’offre des médiathèques reste actuelle et attractive. 
Cette pratique est commune à toutes les bibliothèques de 
lecture publique en France et en Europe. 
Les documents sortis des collections laissent la place à 
d’autres mais gardent un intérêt, alors venez en profiter lors 
de cette braderie où tout vous sera proposé à 1€ ! 

De 10h à 17h 
Rochefort - lieu à déterminer

Samedi 01/04

Braderie


