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2018, c’est l’année du voyage à la médiathèque de Bouaye. 
Entre chaud et froid, chacun.e y trouve son bonheur. 
Images, rimes, histoires, albums, revues, films, bulles… vous irez  
de découvertes en découvertes. 
Toute l’équipe est à votre écoute, alors n’hésitez pas à pousser  
les portes de la médiathèque qui vous accueille toute l’année. 
Bonnes lectures à toutes et à tous. 
      Gwénaëlle PENISSON 

      Déléguée à la Médiathèque 
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Sélec<on DVD 3 
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Sélec<on Ados 5 

Sélec<on Jeunesse 6 

Sélec<on 0-5 ans 7 

Agenda 8 

Envie de lire le journal ? De feuilleter  
une revue ? De se poser avec un livre ?  
L’accès à la médiathèque est gratuit  

pour tous et toutes : pour consulter  
un document sur place ou apporter son 
ordinateur ou son travail... 
L’inscrip$on est obligatoire uniquement 

pour emprunter des documents  

à domicile. 

Le savi�-vous ? 
Avec votre inscrip<on, vous pouvez aussi emprunter des livres audio.  
Ce support CD se décline pour les adultes et les enfants. Poésies, romans, contes 
sont à votre disposi<on : presque une centaine pour ados et adultes  
et une soixantaine pour les enfants. Des histoires à écouter partout, en voiture, 
en faisant du sport,… Pensez-y ! 

Accès à la médiathèque  
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Le temps fort de la sa&on 

Coups de coeur  

- samedi 10 mars, 10 h 30 : P’$t Déj’ li/éraire : des pages 
inoubliables d’Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau, Gisèle Pineau, 
Louis-Philippe Dalembert et bien d’autres encore vont vous 
enchanter... A venir déguster sans modéra�on. 
- vendredi 23 mars, 20 h 30 : Black Palabres 

un spectacle de poésie chantée. 
Des textes de poètes de la négritude,  
mis en musique par Bilor, évoquant l'exil, 
la passion, l'errance, la rédemp<on…  
Un appel à l'éveil, un appel à se me re 
debout ! 

- samedi 24 mars, 17 h : spectacle « Islas »  

par la Cie Gioco Cosî.     Salle Eugène Lévêque, dès 5 ans 

« En regardant de plus près, les îles ne 
flo ent pas, elles sont une par<e de la 
Terre, les arbres entremêlent leurs 
racines et les êtres humains ne peuvent 
vivre seuls ».  
Ce spectacle chorégraphique et musical 

imaginé et mis en scène par Luisella 

Rimola, est spécialement créé pour le fes�val Errances.  
 

Entrée gratuite 

Avant que les ombres s’effacent /  

Louis-Philippe Dalembert 
Sabine Wespieser, 2017 
 

En guise de prologue à ce e fresque conduisant son 
protagoniste de Lódz, en Pologne, à Port-au-Prince, l'auteur 
rappelle le vote par l'État haï<en, en 1939, d'un décret-loi qui a 
autorisé ses consulats à délivrer passeports et sauf-conduits à 
des centaines de Juifs, leur perme ant ainsi d'échapper au 
nazisme. Avant d'arriver à Port-au-Prince au début de 
l'automne 1939, le docteur Ruben Schwarzberg, né en 1913 
dans une famille juive polonaise, a traversé bien des épreuves. 
Devenu un médecin réputé et le patriarche de trois généra<ons 
d'Haï<ens, il a peu à peu <ré un trait sur son passé. Mais, quand 
Haï< est frappé par le séisme de janvier 2010 et que la pe<te-
fille de sa défunte tante Ruth - 
par<e s'installer en Pales<ne 
avant la deuxième guerre 
mondiale - accourt parmi les 
médecins et les secouristes  
du monde en<er, il accepte de 
revenir pour elle sur son histoire 
familiale. Pendant toute une 
nuit, installé sous la véranda  
de sa maison dans les hauteurs 
de la capitale, le vieil homme 
déroule pour la jeune femme  
le récit des péripé<es qui l'ont 
amené à Port-au-Prince.  

Une écriture brillante, un récit palpitant  et très riche. 

Cyparis, le prisonnier de Saint-Pierre / 

Lucas Vallerie 
La Boîte à Bulles, 2017 
 

Ah, la Mar<nique ! Saint 
Pierre, son jardin 
botanique, son port, son 
marché et ses rues 
pi oresques, sa végéta<on 
luxuriante, sa montagne 
Pelée...  
À l’aube du XXe siècle,  
les Occidentaux de tous 
horizons se pressent sur  
les côtes de ce e colonie 
française pleine de 
charmes et d’avenir. Mais au printemps 1902,  
ce n’est pas l’exquis parfum du rhum et des plantes 
exo<ques qu’exhale l’île au fleurs mais celui du soufre. Et 
que dire des inquiétantes fumerolles qui s’échappent du 
sommet de la montagne Pelée ? Mais le maire et le 
gouverneur ont plus important à faire : préparer les 
élec<ons législa<ves ! Et peu importe les signes envoyés 
par la montagne… Tandis que toute la ville est en émoi, 
Louis-Auguste Cyparis, condamné au cachot, a end 
impa<emment que l’on veuille bien le libérer. Il ne sait 
pas encore que ce e cellule étriquée lui sauvera la vie et 
fera de sa des<née une légende… 

BD historique passionnante sur les conséquences 

tragiques de ce/e érup$on volcanique. 

F*tival Erranc, : balad, en Caraïb,         
Le collec$f Spectacles en Retz fait vibrer le territoire au rythme des Caraïbes. Plus de 30 rendez-vous  

musicaux, li/éraires... à ne pas rater dans près de 14 communes du pays de Retz, dont Bouaye bien sûr ! 

Pour voyager de Cuba aux An<lles, d’Haï< à la Jamaïque, etc., nous avons concocté un programme alliant 
li érature, poésie, musique, histoire et spectacle pour les enfants.  (cf. site Spectacles en Retz)  

Du lundi 26 février au samedi 31 mars : Exposi$on « Galerie de portraits » de célébrités des îles avec quiz-devine/es. 
 

Samedi 24 et dimanche 25 février : le Grand Rendez-Vous... tout en spectacles et concerts Caraïbes à Fresnay.                  
 

Dimanche 4 mars : « Sur les traces de Nantes, port négrier », visite guidée avec l’associa<on les Anneaux de la Mémoire. 
Départ à 11 h square Daviais, Nantes. Public à par<r de 12 ans. Durée 1 h 30. Inscrip�ons à la médiathèque 
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Thomas Pesquet : l’envoyé spa$al 
Jungen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff, 2017 
Ce documentaire est un portrait de Thomas Pesquet  
à travers ses rencontres avec différentes personnalités 
(Teddy Riner, François Hollande, Thierry Marx) avant  
son départ en novembre 2016 et sa mission au quo<dien 
dans l'ISS jusqu'au mois de mars 2017. Il vise à décrire  
les enjeux de ce e mission dans sa dimension scien<fique, 
humaine et poli<que.              DVD 629.4 HAN 

Toutes nos envies 
Philippe Lioret 

WarnerBros., 2012 

Claire, jeune juge au tribunal de Lyon, 
rencontre Stéphane, juge chevronné  
et désenchanté, qu'elle entraîne dans  
son combat contre le surende ement. 
Quelque chose naît entre eux, où se 
mêlent la révolte et les sen<ments,  

et surtout l'urgence de les vivre.                 
       DVD F LIO 

Le Caire confiden$el 
Tarik Saleh 

Memento films, 2017 

Le Caire, janvier 2011, quelques jours 
avant le début de la révolu<on. Une jeune 
chanteuse est assassinée dans une 
chambre d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche chargé 
de l’enquête, réalise au fil de ses 

inves<ga<ons que les coupables pourraient bien être liés  
à la garde rapprochée du président Moubarak. 
       DVD F SAL 

La vallée des loups 
Jean-Michel Bertrand, 2017 

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires 
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire  
d’un pari fou tenté par un passionné capable de briser 
toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer 
des loups sauvages dans leur milieu naturel.  
                                                                 DVD 599.77 BER 

Yves Saint Laurent 
Jalil Lespert 

M6 vidéo, 2014 

Paris, 1957. A tout juste 21 ans,  
Yves Saint Laurent est appelé à prendre 
en main les des<nées de la pres<gieuse 
maison de haute couture fondée  
par Chris<an Dior, récemment décédé. 
Lors de son premier défilé triomphal,  
il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre  
qui va bouleverser sa vie.      
                               
DVD F LES 

Good Luck Algeria 
Farid Bentoumi 

Ad Vitam video, 2016 

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance 
fabriquent avec succès des skis haut  
de gamme jusqu’au jour où leur 
entreprise est menacée. Pour la sauver, 
ils se lancent dans un pari fou : qualifier 
Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, 
le pays de son père. Au-delà de l’exploit spor<f, ce défi 
improbable va pousser Sam à renouer avec une par<e  
de ses racines.       
                                DVD F BEN 

Hotel Transylvanie 
Genndy Tartakovsky 

SPHE, 2016 

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somp-

tueux hôtel de Dracula, où les monstres  

et leurs familles peuvent enfin vivre leur 

vie, se détendre et faire « monstrueu-

sement » la fête comme ils en ont envie 

sans être embêtés par les humains.           DVD A TAR 

Le voyage d’Arlo 
Peter Sohu 

Walt Disney Company, 2016 

Et si la catastrophe qui a provoqué 
l'ex<nc<on des dinosaures n'avait jamais 
eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient 
jamais éteints, et vivaient parmi nous  
de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure 
maladroit et crain<f, va faire la rencontre 

et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un pe<t 
garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.   
       DVD A SOH 
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Sélection Adult, 

ROMANS BANDES-DESSINEES 

Focus 

DOCUMENTAIRES 

Les hommes et la mer / Cyrille P. Coutansais 

CNRS, 2017 

L’auteur rend toute leur place à des civilisa<ons qui avaient 
le goût du large. C’est aussi une immersion dans l'imaginaire 
lié à la mer. Aujourd'hui, à l'heure où les hommes 
s'intéressent de plus en plus aux abysses, il est temps de 
réunir nos mémoires, mari<me et terrestre. Un magnifique 
ouvrage richement illustré.    441.52 COU  

Les passeurs de livres de Daraya /  
Delphine Minoui - Seuil, 2017 

Face à la violence du régime d’Al-Assad, des jeunes Syriens 
ont fait le pari d'exhumer des ouvrages ensevelis  
sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque. 
Leur résistance par les livres incarne ce e troisième voix, 
entre Damas et Daech, née des manifesta<ons pacifiques  
du début du soulèvement an<-Assad de 2011. Ce récit, fruit 
d'une correspondance entre une journaliste française et ces 
ac<vistes insoumis, est un hymne à la liberté individuelle,  
à la tolérance et au pouvoir de la li érature.                HV MIN  

La Terre des fils 
Gipi 

Futuropolis, 2017 

On ne sait rien de ce pays dévasté, hanté 
par quelques survivants , sinon qu’il y a des 
usines abandonnées et des terres ravagées. 
On ne sait rien, sinon que les champignons  
y poussent encore et que les cochons  
s’y épanouissent dans la boue mieux que les hommes. C’est là 
la terre des fils. Un père et ses fils survivent...   BDA GIP 

Shi, T1 
Zidrou, Homs 
Dargaud, 2017 

Voici un récit où la vengeance et les 
femmes mènent la danse. L'histoire com-
mence par un a entat chez un fabricant 
d'armes aujourd'hui, pour revenir en plein 
milieu du XIXe siècle, toujours en Angle-
terre, au moment de la grande Exposi<on Universelle de 
Londres de 1851. Le récit est haletant et ce e Angleterre  
coloniale que Zidrou nous fait redécouvrir est cap<vante. 
       BDA HOM 1 

La sonate à Bridgetower 
Emmanuel Dongala 

Actes sud, 2017 

1789 : débarquent à Paris le violoniste prodige 
George Bridgetower, neuf ans, et son père,  
un Noir de la Barbade. De Paris à Londres, puis 
Vienne, ce récit aussi vivant qu'érudit confronte 

aux bouleversements poli<ques et sociaux - notamment  
la mise en cause de l'esclavage - les transforma<ons majeures 
que vit le monde des idées, de la musique et des sciences, 
pour éclairer les paradoxes et les accomplissements du Siècle 
des lumières. Magnifique roman.                R DON 

Pactum salis 
Olivier Bourdeaut 

Finitude, 2018 

Une ami<é improbable entre Jean, paludier  
de Guérande misanthrope coupé du monde  
et Michel, agent immobilier parisien ambi<eux 
qui se promène fièrement à la Baule avec  

sa Porsche. Une semaine au cœur des marais salants  
où les deux hommes vont apprendre à s’apprivoiser.  
La verve et l’humour de l’auteur sont au rendez-vous !    R BOU 

Par$e de rien 
Hapsatou Sy 

Dunod, 2017 

Issue d'une famille de huit enfants, d'origine 
sénégalo-mauritanienne, l’auteure raconte 
comment elle a choisi l’entrepreneuriat,  
les idées et les rencontres qui lui ont permis 
de franchir le pas et créer sa marque  

de cosmé<ques. Les premiers succès, la reconnaissance, 
mais aussi les doutes et les échecs, elle livre sans tabou  
son expérience de créatrice et cheffe d'entreprise.    
            HV BOU  

La saison des ouragans 
Anne-Cathrine Riebnitzsky 

Gaïa, 2017 

Un ouragan se forme outre-Atlan<que. Monica, 
et son mari partent en voyage en Amérique 
la<ne. Au Danemark, l'amie  de Monica se remet 
douloureusement de la mort de son mari. 
Avocate, elle doit défendre deux trafiquants 

d'héroïne. Henning traque Johnny "La Cisaille", qui a détruit  
la vie de sa fille. Les des<ns s’entrecroisent. Lorsque Henning 
venge sa fille, l'ouragan éclate, jusqu'à toucher les côtes 
danoises. Un roman polyphonique lumineux.               R RIE 
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Une expédi$on dans le Grand-Nord polaire 

Le brise-glace / Laurence Pivot et Gilles Rapaport 
Le Genévrier, 2017 

Journal de bord sur un brise-glace empruntant le Passage  
du Nord-Ouest, invita<on au voyage et à la découverte  
d'un monde sans pareil, ce livre offre l'occasion  
de s'interroger sur la protec<on de notre environnement,  
de la faune et des paysages polaires.                          919.8 PIV 

Le mystère Moriarty 
Stéphane Tamaillon 
Seuil, 2017 

Deux élèves ont déjà mystérieusement disparu 
lorsqu'une nuit, Celandine est témoin  
de l'agression d'une pensionnaire par une 
créature surnaturelle ! Fascinée, la jeune fille 

convainc ses amis, Haruko et Alejandro, de mener l'enquête...                                                                              
Ensemble, ils forment désormais un trio d'enquêteurs  
de choc : la Team Sherlock.       R* TAM 

Les règles… Quelle aventure !  
Elise Thiebaut et Mirion Malle - La ville brûle, 2017 
Une fois par mois environ, les filles et les femmes entre 12  
et 52 ans saignent pendant quelques jours mais on n'en 
parle jamais, alors même que cela concerne la moi<é de 
l'humanité. Parler des règles, c'est aussi parler du patriarcat, 
de sexualité, de religion... Les auteures abordent le sujet 
avec humour, de façon décomplexée, avec de solides 
références culturelles, mythologiques, médicales  
et féministes pour piquer la curiosité et enrichir  
la connaissance des préados et ados, filles  
et garçons.                                                         612.6 THI 

Hel’Blar, T1 
Alex et Sergio A. Sierra 
Sandawe, 2017 

Ces frères espagnols sortent le grand jeu 
pour tout amateur de fantasy et mythologie 
nordique. C'est dans le meilleur du genre 
qu'ils sont allés piocher, tout en sachant 
sub<lement doser chaque ingrédient pour 
proposer un récit haut en couleurs qui vous <ent en haleine 
du début à la fin.     BDA SIE 1 

Dans la combi de Thomas Pesquet 
Marion Montaigne 
Dargaud, 2017 
L'aventure de Thomas Pesquet racontée avec 
un humour irrésis<ble, et des anecdotes 
hilarantes et instruc<ves. Un travail épatant 
de Marion Montaigne, qui s'appuie sur une 
vraie collabora<on avec l'astronaute français.  
      
                                                     BDA MON 

L’aube sera grandiose 
Anne-Laure Bondoux 
Gallimard jeunesse, 2017 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête  
de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé  
autrement. Elle embarque sa fille vers une 
des<na<on inconnue, une cabane isolée  
au bord d'un lac. Au fil d'un récit souvent 

drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre  
un étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, 
plus rien ne sera comme avant.                 R* BON 

Marche à l’étoile 
Hélène Montardre 
Rageot, 2017 

Billy, 15 ans, est esclave dans le Sud des États-
Unis. Un soir d'automne, il s’échappe.  Traqué, 
il entame une course folle au cœur d’un pays 
gigantesque. Un jour, Jasper trouve un vieux 
carnet qui raconte l’histoire d’un esclave en 

fuite. Son monde bascule. Qui est l’auteur de ce texte ? Et lui, 
Jasper, qui est-il vraiment ? A son tour de prendre la route.   
Entre le passé et le présent, entre l’Amérique et l’Europe, 
deux voyages s’engagent.                                             R* MON 

Nantes et la traite négrière 

atlan$que 
Krystel Gualdé 

Les éd. du Château des Ducs de Bretagne, 

2017 
Nantes fut le premier port négrier du 
royaume, lors de la traite atlan<que, entre le début du XVIe 
et la fin du XIXe siècle. 
Cet ouvrage éclaire sans concession ce pan de l'histoire  
de la ville, dans le contexte global de la traite et des lu es 
aboli<onnistes en Europe et dans le monde.       326 GUA 
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Sélection Jeun*se 

ROMANS, ALBUMS BANDES-DESSINEES 

DOCUMENTAIRES 

Focus 

Kalenda : voyage musical  

dans le monde créole  
Zaf Zapha, Laura Guéry.- Lacaza, 2016             
Une mosaïque de chansons pour découvrir  
le monde créole dans toute sa diversité... 
Voyagez au son des chants des enfants  
de la Mar<nique à la Réunion en passant  

par la Guyane, Haï< et la Guadeloupe. Découvrez également 
au fil des pages des instruments de musique tradi<onnels 
ainsi que des aspects culturels de ces régions tropicales.   
             Livre et CD                                                   780.98 ZAP 

Tib & Tatoum T3  
Nicolas Bannister, Grimaldi 
Glénat, 2017 

Qui n'a jamais rêvé d'un dinosaure comme 
meilleur ami ? Tib est un pe<t garçon et Tatoum 
un dinosaure, mais ce sont les meilleurs amis du 
monde ! Une ami<é qui ne fait pas l'unanimité... 
Alors que le clan refuse obs<nément de voir une telle bête 
sauvage rôder dans les parages, Tatoum fait découvrir à Tib 
une caverne secrète dissimulée derrière une cascade : 
l'endroit idéal pour se retrouver incognito !            BDE BAN 3 

Incroyables nids / Gaëlle Lasne 
Amaterra, 2017 

Construc<on simple ou architecture complexe, les nids  
des oiseaux sont de véritables merveilles ! Cet ouvrage 
décrit les nids de 38 oiseaux du monde.  
Des volets à soulever dévoilent l'intérieur de ces 
étonnants et ingénieux abris.    
       598 LAS 

Qui décide quoi ? / J.-M. Billioud, C. Lallemand 
Fleurus, 2017 

Qui décide que je dois m'appeler Jean ou Cyril ? Qui 
décide que les enfants n'ont pas le droit de travailler ? 
Qui décide que je dois avoir 12 ans pour avoir un compte 
bancaire et 13 pour être sur Facebook ? Ce livre répond à 
toutes les ques<ons que se posent les enfants sur leur 
quo<dien : famille, école, réseaux sociaux, commune, qui 
prend les décisions ? Un ouvrage indispensable pour 
devenir un citoyen aver< ! 
                                                     323 BIL 

Béatrice l’intrépide 
Ma/hieu Sylvander, Perceval Barrier 

L’école des loisirs, 2016 

Depuis qu'elle a croisé François les Bas Bleus  
et ce diable de Jean-Claude, ces boulets  
ne la qui ent plus d'une semelle.  
Et sympathiques avec ça, ils ne demandent 

qu’à lui venir en aide ! Eh bien, soit. Pendant qu'elle ira 
comba re des hordes de monstres, ils n'auront  
qu'à s'occuper du ménage et des courses. Et tant pis s'ils font 
des bê<ses dès qu'elle aura le dos tourné...                        R SYL 

Odd et les géants de glace 
Neil Gaiman 

Albin Michel jeunesse, 2017  

Odd, douze ans, est peu chanceux : son père 
n'est jamais revenu d'une expédi<on viking,  
et un arbre a écrasé sa jambe. Et l’hiver glacial 
ne se termine pas... Un aigle, un ours  

et un renard lui apprennent pourquoi l'hiver a envahi le pays : 
c'est l'œuvre des géants de glace. Seul un garçon très spécial, 
malin, op<miste et à l'éternel sourire serait en mesure  
de ramener l'ordre chez les dieux et la chaleur chez  
les hommes...                                                                   R GAI 

Les fondus de l’Arc$que 
Erwan Seznec 

L’école des loisirs, 2017 

Antoine Delamoute et trois autres collégiens 
viennent d'embarquer à bord de la Suspicieuse 
avec valise, slip chauffant et moufles.  
Entre le capitaine du bateau incapable de tenir  

la barre, une expédi<on rivale qui leur met des bâtons  
dans les roues et les ours blancs qui rôdent, ce voyage  
au Groenland risque fort de tourner au désastre !      R SEZ 

C.R.A.S.H, T1 et T2 
Poipoi, Hervé Bourhis 
Casterman, 2015/2016   
 

Depuis l'interdic<on des super-pouvoirs,  
les enfants aux capacités extraordinaires  
se cachent à Towerville. Pour protéger la ville 
de l'immonde Katakomb, Édouard Kemicol, 
fils du célèbre industriel, a donc créé en secret 
un Collège Réservé Aux Super-Héros,  
le C.R.A.S.H. !    BDE POI 1/2 
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ALBUMS 3-5 ANS 

Sélection 0-5 ans 

ALBUMS 0-3 ANS 

Focus 

Focus 

Le voyage d’Anoki 
Antoine Guilloppé 

Gau�er-Languereau, 2013 

Il fait froid dehors. Le soleil se cache sous la brume 
épaisse du ma<n. Anoki sort de son igloo. Tout 
autour, la banquise craque… Aujourd'hui, le jeune 
garçon a décidé de par<r à la recherche du Grand 

Blanc. La légende raconte qu'il ressemble, trait pour trait, à un ours 
polaire, si haut qu’il touche les étoiles…                                             A GUI 

Aglagla 
Emile Jadoul 

Casterman, 2012 

Brrr, mais qu'il fait froid ! Vite, vite, la poule, le cochon, 
l'âne et la souris courent rejoindre leur ami l'éléphant,  

qui a fait un bon feu : aaaaah, quelle bonne idée ! Mais voilà  
que soudain, aaaa... tchoum !                                                            A JAD 

Grand Ours, pe$te chaise  
 Lizi Boyd  
Albin Michel jeunesse, 2017 

L’auteure s'amuse avec les no<ons de taille et d'échelle  
en une varia<on étonnante. Ses images sont composées 
avec une pale e limitée, du noir au blanc avec seulement 
une pointe de rouge, et nous racontent de drôles  
d'histoires : on croise un pe<t ours et un Grand Ours,  
mais aussi un minuscule panier contenant un pe<t pique-

nique dans les Grandes Montagnes ou encore un Grand Pingouin  
avec un minuscule chapeau sur son pe<t iceberg...                       A BOY 

Costumes 
Joëlle Jolivet 

Gau�er-Languereau, 2013 

 
 Dans ce grand et magnifique livre, Joëlle Jolivet 
nous offre une pe<te histoire du costume  
à travers le monde et les époques. Réalisées 
en<èrement en linogravure et colorées  
à la gouache, les planches de ce beau libre 
regorgent de ce que l’on a pu inventer pour  
se vê<r, se parer, faire du sport, travailler,  
se coiffer ou se chausser...  
On y découvrira aussi, cachés sous des volets, 
les dessous d’une princesse, d’un samouraï…  

À l’heure de l‘uniformisa<on 
ves<mentaire planétaire,  
ce livre témoigne de 
l’extraordinaire diversité  
du costume à travers les 
âges et les différentes 
régions du monde. 
 
                              391 JOL 

Explora$on sonore 
 

Les instruments de la musique 

klezmer / le groupe Yankele 

Didier Jeunesse, 2017 
Un voyage à la découverte d’une musique joyeuse 
et dansante, venue des juifs ashkénazes d’Europe 
de l’Est.  
 

Les instruments du Brésil 
Musique de Jean-Christophe Hoarau 
Didier Jeunesse, 2016 

Cap sur le Brésil ! Découvrez 5 instruments 
tradi<onnels : le pandeiro, la guitare, le rebolo, 
la flûte traversière et la cuica. Et pour le morceau 
final, une samba endiablée nous donne  
une irrésis<ble envie de danser ! 1 livre + 1 CD 

Le grand retour du taxi-brousse de Papa Diop 
Chris$an Epanya, avec la voix de Thierno Diallo 

Syros, 2017                            Livre et CD 

Le taxi-brousse reprend la route pour un trajet 
inhabituel : ce e fois, c’est Sène qui conduit, Papa Diop 
est passager d’honneur ! Que de monde, lors de la 
remise en service du célèbre minibus ! De nombreux 
touristes étrangers ont réservé leur place pour  
ce nouveau départ vers le Sud du Sénégal.             A EPA 

Chien Bernard 
Dorothée de Monfreid 

L’école des loisirs, 2017 

Bérénice vit à la montagne avec un Saint-Bernard.  
Celui-ci n'a encore jamais joué dans la neige. Quand  
les premiers flocons tombent, Bérénice se précipite 
dehors pour faire de la luge avec lui. Bernard est plus 

peureux que sa maîtresse. Sauf quand une tempête éclate…     A MON 
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Agenda 

Plus d’informa<ons  
par téléphone au 02 40 32 63 03 
ou sur le site de la médiathèque :  

h p://mediatheque.bouaye.fr/ 

Date Evénement 

Jusqu’au 24 février 
Exposi$on Rouge Banquise 

Médiathèque 

Samedi 10 février - 10H30 

P’$t déj’ li/éraire 

Spécial Grand Nord 

Médiathèque 

Samedi 17 février -  10 h 30  

Ateliers « Contes et jeux inuit » 

Pour les enfants dès 4 ans - durée : 1 h 

Médiathèque 

Samedi 17 février - 14 h 

Découverte de la culture inuit 

Ateliers tout public dès 8 ans 

durée 1 h  15 - Médiathèque 

Mercredi 21 février - 16h 
Lecture d’albums pour enfants 

Enfants de + 4 ans - Médiathèque 

Vendredi 23 février 

9 h 30 et 10 h 30 

Lecture aux tout-pe$ts (RAM) 

Médiathèque 

Samedi 24 et dim. 25 février 

Le Grand Rendez-Vous 

 « Errances Caraïbes » 

Concert, spectacles…      

Fresnay  

Du 1er au 31 mars 

Exposi$on Errances 

Galerie de portraits des Caraïbes 

Médiathèque 

Dimanche 4 mars - 11 h 

Visite guidée  

Sur les traces de Nantes, port négrier 

Nantes, RDV place Daviais 

Samedi 10 mars - 10 h 30 

P’$t déj’ li/éraire 

Spécial Caraïbes 

Médiathèque 

Mercredi 14 mars - 16 h 
Lecture d’albums pour enfants 

Enfants de + 4 ans - Médiathèque 

Vendredi 16 mars 

9 h 30 et 10 h 30 

Lecture aux tout-pe$ts (RAM) 

Médiathèque 

Vendredi 23 mars - 20 h 30 

Spectacle « Errances » 

Black Palabres / Bilor 

Public Ados-Adultes 
Médiathèque 

Samedi 24 mars - 17 h 

Spectacle « Errances » 

Islas, par la Compagnie Gioco Cosî 

Public Familial, dès 5 ans 
Salle Eugène Lévêque 

Vendredi 13 avril 

9 h 30 et 10 h 30 

Lecture aux tout-pe$ts (RAM) 

Médiathèque 

  

De février à juin, les 10-12 ans 

sont les des$nataires privilégiés 

de notre malle aux romans-trésors ! 
Pendant 5 mois, ils pourront savourer quelques 
aventures parmi les livres sélec<onnés et seront 
invités à nous donner leur avis.  
A la fin de ce e aventure, Gérard Guérif et Odile 
Bouvais, comédien-nes, reviendront nous enchanter 
avec des lectures–surprises à la médiathèque.  
Ils auront en effet rencontré le mardi 30 janvier  
un grand nombre de jeunes lecteurs dans leurs 
classes au sein des différents établissements 
scolaires de Bouaye. 
Ce e ini<a<ve organisée par la médiathèque est 
soutenue par l’associa<on Les Sen<ers du Livre. 
 

 Jusqu’au samedi 24 février 

 Exposi$on : « Rouge Banquise » 
rencontre avec le Groenland 

Peintures et photographies  
de Nathalie Kopp 
L’immersion vécue par l’ar<ste s’exprime  
par plusieurs formes de regards, celle de l’a en<on 
portée au temps long des cycles de glaces entre  
le ciel et la mer, celle de la capta<on de l’instant 
mesurable des actes quo<diens, celle aussi  
de l’interroga<on admira<ve devant les expressions 
fantasques de l’art inuit. 

En complément, l’associa$on Inuksuk 
animera deux ateliers le samedi 17 février pour par<r 
à la découverte de la culture Inuit grâce à des contes, 
des jeux de ficelles, etc. 
 

Gratuit - Inscrip�ons à la médiathèque 

Vous av� 10, 11 ou 12 ans, 
le coffre aux romans-trAors 

s’oCre à vous ! 


