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Cela fait maintenant plusieurs décennies que l’on parle d’une nouvelle 
médiathèque à Trignac. D’abord envisagée sur le quartier de Certé 
à l’emplacement de l’Escale, puis dans un deuxième projet en lieu et 
place de l’ancienne médecine du travail plus dans le centre, elle verra 
finalement le jour dans l’hyper centre dans les anciennes maisons 
des ingénieurs des forges en face du magasin G20. Notre équipe 
municipale souhaitait un projet qui ai du sens que ce soit comme 
équipement, mais qu’il soit également un premier élément structurant 
et cohérent du renouveau du centre de Trignac. C’est un projet ambitieux 
qui voit aujourd’hui son entrée dans sa phase de travaux.
Les prochains mois verront donc des modifications d’organisation, 
de fonctionnement et d’animation pour la médiathèque. Cependant, 
toute l’équipe reste mobilisée pour accueillir et garantir l’esprit 
si particulier qui fait la réussite de ce lieu. Je vous laisse découvrir, 
à travers ces pages, toute la richesse qui fait de la médiathèque 
de Trignac un espace culturel tant apprécié par ses habitants.

Hervé Morice, 
Adjoint à la Culture, Sports, Vie Associative, Patrimoine, Tourisme.

Gorogoa : 
Challenge Jeu vidéo
 vendredi 30 septembre  à 20h • public familial

entre les médiathèques de Besné, Donges,
La Chapelle des Marais, Saint-André des eaux et Trignac

Prenez-en plein les yeux avec ce vrai 
casse-tête alliant observation et logique. 
Votre mission : aider un jeune garçon à 
traverser plusieurs tableaux et époques 
dans un univers imaginaire. Pas une minute 
à perdre pour faire gagner votre biblio-
thèque préférée. 
Que les meilleures équipes gagnent !
Réservation conseillée 

Réalité virtuelle : 
partagez l’aventure
 mardi 4 octobre   à 16h • tout public

Transformez l’expérience de réalité virtuelle 
en moment d’évasion et de partage : 
en petits groupes, choisissez votre 
aventure et exprimez votre ressenti. 
La réalité virtuelle n’est alors plus 
une expérience individuelle mais bien 
l’occasion d’échanger avec les autres.
Une animation proposée par Oséos. 
Réservation conseillée

Dans le cadre du PCT (Projet Culturel de 
Territoire) de Saint-Nazaire Agglomération.

AU-DELÀ DU TABLEAU

Réalité virtuelle
Escape game
Réalité augmentée

Dans toutes les bibliothèques 
de l’agglomération nazairienne
agglo-carene.fr/pct 

GRATUIT
SEPTEMBRE > NOVEMBRE 2022
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« Café numérique » 
le nouveau RDV de la médiathèque !
Chaque 4e Vendredi du mois à 14h, à la médiathèque 
Un temps convivial pour échanger sur les pratiques du numérique 
autour d’un thé/café. Venez avec vos questions autour 
des supports smartphone, tablette et ordinateur !

 23 septembre  Découverte du patrimoine de Trignac et alentours, balade 
en Brière, circuit rando-vélo, application pour apprendre à reconnaitre 
les oiseaux, la flore et les insectes…

 28 octobre  En manque d’idées pour les vacances des enfants ?! Découvrez 
une sélection d’applications gratuites ludo-éducative, contes animés... 

 25 novembre  Devenez incollable sur les liseuses et les e-book, utiliser la presse 
en ligne, Laetitia vous guide parmi les ressources numériques proposées 
par la médiathèque

Semaine bleue 
à la médiathèque
Du 3 au 8 octobre 2022

 mardi 4 octobre   à 15h

Découverte de la Réalité Virtuelle
Animée par Oséos 
En partenariat avec le CCAS

 Vendredi 7 octobre   à 15h

Partage de lectures à voix haute 
autour du cirque 

Bib’mobile
Vous êtes trignacais, dans l’incapacité, 
même temporaire de vous déplacer 
à la médiathèque :
Bib’mobile est fait pour vous !
1 fois par mois, une bibliothécaire vient chez 
vous, gratuitement, dans le cadre du service 
de portage de document.
Contactez la médiathèque pour un 1er rendez-vous !
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Prix BD
jeunesse et adulte

du 1er octobre 2022 au 29 mars 2023
Co-organisé par les médiathèques de Donges, Montoir de Bretagne, 

Pornichet, Saint-Joachim et Trignac

Lancement des Prix BD 
Adulte et jeunesse 
Du samedi 1er octobre 2022 
au mercredi 29 mars 2023
Afin de vous faire connaître la richesse 
de l’édition bande-dessinée, la médiathèque 
vous propose les Prix BD adulte et jeunesse. 
Lisez, votez parmi la sélection des 5 titres ! 
En partenariat avec la Bdla, la librairie 
Le Chaudron, les médiathèques 
de Donges, Montoir de Bretagne, 
Pornichet et Saint-Joachim.

 samedi 1er avril 2023  à 14h

Découvrez les palmarès des Prix BD !

 mardi 14 mars au samedi 1er avril 2023 

Exposition « Dessine ton héros », BD, manga, 
la médiathèque prête ses murs pour exposer 
les dessins des petits et des grands !

Lancement du 
Prix des Lecteurs 
Romans adulte  
Du mercredi 12 octobre 2022 
au mercredi 31 mai 2023
Ce prix vous invite à découvrir de nouveaux  
auteurs et célèbre la littérature dans toute 
sa diversité.

 samedi 3 juin 2023  à 15h

Un temps convivial est proposé à l’issue du 
vote afin de partager vos impressions de 
lecture et de dévoiler le lauréat.

La rentrée des tout-petits
 
 samedi 15 octobre  de 10h À 12H • à la médiathèque

Livre à la naissance
Les familles sont invitées à ouvrir les livres 
aux tout-petits accompagnées d’une biblio-
thécaire et de la référente parentalité. 
En partenariat avec l’ATLC, un livre sera offert 
à chaque bébé trignacais

 mercredi 26 octobre  4/6 ans

Ciné goûter, projection de court-métrages
15h : séance réservée à l’ALSH 
16h : séance tout public.

 jeudi 27 octobre  0/6 ans • à l’Espace Anne Sylvestre

Jeux d’histoires
10h30 : Séance parents-enfants
Un temps convivial animé par une 
bibliothécaire et l’animatrice parentalité.
Renseignements et inscriptions au 02 52 20 07 01 
ou parentalite@mairie-trignac.fr
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Les Rencontres numériques : 
Au-delà du tableau... 
Du 2 au 16 novembre 
Expériences artistiques immersives 
avec le casque de réalité virtuelle Oculus Rift
En partenariat avec 2lives

Art Plunge
Immergez-vous dans des œuvres célèbres 
telles que La Joconde de Léonard de Vinci 
ou bien encore La Naissance de Vénus de 
Botticelli.
Un plongeon unique et spectaculaire à travers 
les plus grands tableaux.
Public ados/adulte

Tilt Brush...
Laissez parler votre créativité à coups de 
pinceau en trois dimensions. Votre environ-
nement est votre toile, votre imagination est 
votre palette, les possibilités sont infinies.
Tout public

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Réservation conseillée

MAM’s JOIE DES VIVANTS ET CHANTS DES MORTS

 Samedi 19 novembre    à 15h30 • tout public

La musique accompagne les rites de la vie 
et de la mort depuis toujours ; le klezmer, 
le blues et le rock sont des styles qui s’y 
attachent particulièrement. De Robert 
Johnson à Kurt Cobain, prenez place 
dans ce train où la joie des vivants est en 
contrepoint du chant des morts.
En partenariat avec le Conservatoire musique 
et danse de Saint-Nazaire, dans le cadre du 
Projet Culturel de Territoire (PCT) de la Carene 
Saint-Nazaire Agglomération 

Avec : Sébastien Blaud (guitare électrique, 
samples), Geoffrey Lolli (guitare, basse 
électrique et synthétiseur modulaire) et 
Joëlle Nassiet (clarinette).

Quand la musique 
donne des ailes 
 Samedi 4 mars  à 15h30 • tout public

La nature et les animaux ont toujours ins-
piré les hommes et les femmes. Aux XVIIe 
et XVIIIe siècle, un très net engouement 
s’exprime pour les oiseaux, dont le chant 
et la capacité à se déplacer dans les airs 
fascinent. De nombreux compositeurs de 
l’époque baroque (Couperin, Rameau ou 
Purcell) nous ont laissé quelques pièces 
aux titres évocateurs auxquels les 
musiciens feront écho : Le Rappel des 
oiseaux, les Fauvettes plaintives, etc.
Avec : Charles-Henry Béneteau (théorbe), 
Isabelle Guillaud-Marec (flûte à bec), 
Céline Lamanda (traverso)
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 samedi 3 décembre  de 14h à 18h • à partir de 3 ans

La médiathèque sera exceptionnellement 
fermée l’après-midi. Retrouvez les  bibliothé-
caires sur le marché de Noël.
Histoires de Noël et du froid, lectures 
et comptines. 

« Du pudding aux étoiles » 
Noémie Truffaut  
 samedi 10 décembre  10h30 • à partir de 4 ans

Dans une famille du Nord, Noël se fête d’une 
drôle de manière. Des contes naissent sous 
le sapin. Le grand vent apporte des chansons 
d’un autre temps, et le pudding flambé illumine 
les soirées. Pendant ce temps, Grand-mère, 
gardienne des mémoires, fait naître la lumière 
dans l’obscurité… 

Jeux d’histoires 
 Jeudi 22 décembre  0/6 ans • à l’espace Anne Sylvestre

10h30 : séance parents-enfants.
Un temps convivial animé par une bibliothé-
caire et l’animatrice parentalité.
Renseignements et inscriptions au 02 52 20 07 01 
ou parentalite@mairie-trignac.fr
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Soirée autour du polar 
 Vendredi 20 janvier  À partir de 18h

Alors raconte… 
 samedi 21 janvier  10h30, à partir de 3 ans

Lectures pour faire frissonner les enfants.

Jeux à se faire peur 
 samedi 21 janvier  de 14h à 16h • tout public

après-midi jeux 
Pour clôturer la journée, nous vous 
convions à participer à 16h30 au 
Quizz familial autour d’un goûter
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Droits des femmes  
 samedi 11 mars  à 15h30

Échanges et lectures d’extraits de 
« À mains nues » d’Amandine Dhée. 
Temps convivial autour des idées reçues, 
des clichés et de l’égalité femme-homme.

Printemps des petits 2023 
 Du 5 avril au 24 mai 2023 

« Artistes du Pop-up »
Programmation disponible à partir de mars 2023 

Expositions, lectures, ciné goûter, ateliers... 
La médiathèque et le service petite enfance 
organisent des actions avec différents 
partenaires pour transmettre le plaisir 
des livres et de la lecture aux 0-6 ans.

Bistrot mémoire 
 2e et 4e mardi de chaque mois  de 15h30 à 17h30

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil 
et d’accompagnement des personnes 
vivant avec des troubles de la mémoire 
ainsi que de leurs aidants, proches et 
professionnels.
C’est un lieu ouvert à tous permettant 
de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer 
librement, partager ses interrogations 
et ses difficultés dans un climat de détente 
et de convivialité sans inscription préalable.
Lucie Béaur, psychologue, et une équipe 
de bénévoles assurent l’accueil.
Lors des séances des thèmes d’échange 
ou interventions (professionnels, loisirs...) 
sont proposés.
Renseignements : Lucie BÉAUR, psychologue 
psychologue@maepa-trignac.fr 
Résidence MAEPA Camille Claudel : 
02 40 45 85 55

Citron’Livres 
Lectures offertes par les bibliothécaires 
 Samedi 1er juillet 2023  aux horaires d’ouverture 

de la médiathèque

Installez-vous dans un transat et laissez-vous 
emporter par un petit temps de lecture offert 
par les bibliothécaires ... juste pour le plaisir !
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animations & accès à internet

consultation sur place

Rue Émile Combes
02 40 90 32 66
biblio@mairie-trignac.fr
Infos pratiques et actualités
à suivre sur le site
biblio.mairie-trignac.fr
Horaires d’ouverture
• mardi 15h30-18h
• mercredi 10h-12h / 14h-18h
• vendredi 12h30-18h
• samedi 10h-12h / 14h-17h

Médiathèque
de Trignac

Emprunt jusqu’à 15 documents
pour 1 mois

14

La médiathèque
est gratuite
pour tous !

Le Pole Culture, 
vie asssociative, sport et 
attractivité du territoire

Ce pôle regroupe le service vie associative et culturelle, la médiathèque
et le service attractivité de la ville de Trignac.
 
LE SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE c’est :
le Centre Culturel Lucie Aubrac et sa programmation culturelle toute l’année,
des ateliers d’arts plastiques depuis 2008, une école de musique associative,
et le Guichet unique aux associations.
Centre Culturel Lucie-Aubrac
6 rue de la Mairie 44 570 Trignac
02 40 90 32 48 • centre-culturel@mairie-trignac.fr

LE SERVICE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE :
CULTURE ET PATRIMOINE
Ce service œuvre notamment à l’animation culturelle du territoire et à son 
rayonnement, à travers l’organisation d’événements hors les murs tels que :
• Les Virées de Trignac Dimanche 18 septembre 2022
• Le Marché de Noël Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022
• Les illuminations des Forges, Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022
Et…
• Le nouveau Festival « Pleins Feux » ! Juin 2023

15



16

agenda
Rencontres numériques
Vendredi 30 septembre • 20h
Challenge Jeu vidéo
Mardi 4 octobre • 16h 
Réalité virtuelle : partagez l’aventure

Semaine bleue
Mardi 4 octobre • 15h 
Découverte de la réalité virtuelle
Vendredi 7 octobre • 15h 
Partage de lectures à voix haute
autour du cirque

Prix BD adulte et jeunesse
Du 1er octobre au 29 mars
Exposition « Dessine ton héros » 
Du 14 mars au 1er avril 

Prix des lecteurs
Du 12 octobre au 31 mai

La rentrée des tout-petits
Samedi 15 octobre • A partir de 10h 
Livre à la naissance
Mercredi 26 octobre • 16h 
Ciné goûter 
Jeudi 27 octobre • Espace Anne Sylvestre 
Jeux d’histoires

Rencontres numériques
Mercredi 2 et samedi 12 novembre • 14h 
Tilt  Brush
Samedi 5 et mercredi 9 novembre 
Beat Saber
Mercredi 16 novembre 
Art Plunge et appli de visites
de musées virtuelles

Rencontres musicales
Samedi 19 novembre • 15h30 
MAM’s
Samedi 4 mars • 15h30 
Quand la musique donne des ailes

Fest’hiver
Samedi 3 décembre • de 14h à 18h 
Alors raconte
Samedi 10 décembre • 10h30 
Du pudding aux étoiles
Jeudi 22 décembre 
Jeux d’histoires

Nuits de la lecture
Vendredi 20 janvier • 18h 
Soirée autour du polar
Samedi 21 janvier • 10h30 
Alors raconte
Samedi 21 janvier • de 14h à 17h 
Jeux à se faire peur

Droits des femmes
samedi 11 mars • 15h30 
Echanges et lectures d’extraits 
de « À mains nues»

Printemps des petits
Du 5 avril au 24 mai 

Citron’ livres
Samedi 1er juillet 
Lectures offertes par les bibliothécaires

LES RDV RÉGULIERS DE LA MÉDIATHÈQUE : 

Café numérique
 4e vendredi du mois • 14h 
Bistrot mémoire
2e et 4e mardi du mois • 15h30 


