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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animations ne manqueront pas dans cette programmation du réseau des 
médiathèques de GTM qui, du 6 au 30 novembre, va bousculer votre agenda. Le thème 
choisi cette année comme fil rouge de ce Rendez-vous : « En mouvement(s) » !  
 
Vous danserez, lors de stages d’initiation et spectacles autour du tango, à la médiathèque 
de Donville-les-Bains - où une expo interrogera la danse contemporaine -, ou du hip-hop, à 
Bréhal. Vous verrez les objets prendre vie et pourrez guider le protagoniste de leur histoire, 
à bord du Créa’bus et son cabinet de curiosités ambulant, à Granville ou Cérences. Vous 
apprendrez la magie du mime à la médiathèque de Granville, supporterez les catcheurs 
d’un match d’improvisation théâtrale au gymnase de Scissy à Saint-Pair-sur-Mer, ou 
découvrirez les drôles de machines du pré-cinéma, grâce aux ateliers de l’Animascope. Ce 
dernier fera l’objet d’une exposition à la médiathèque intercommunale de La Haye-Pesnel, 
qui présentera aussi plus de 100 ans d’histoire du cinéma d’animation et projettera "Mia et 
le Migou", "Astérix, le domaine des dieux" et "Chien pourri, la vie à Paris !" 
 
Vos tout-petits pourront s’éveiller à la danse et au rythme, avec un atelier d’expression 
corporelle (médiathèque de Donville-les-Bains), ou se laisser porter par un duo de danse et 
musique acoustique (salle Fraboulet, à Saint-Pair-sur-Mer). Le tout s’achèvera sur 
l’explosion de taches et de couleurs d’une "Expo idéale" réalisée avec vous et vos enfants, 
puis mise en musique par des élèves de la section "Éveil musical" de l’École 
intercommunale de musique (à Saint-Pair-sur-Mer). 
 
 
 
 
 
► Programme complet sur mediatheques.granville-terre-mer.fr 
► Réservations auprès de la médiathèque concernée   

Ça va bouger dans vos médiathèques : pour 
cette 5e édition du Rendez-vous des 
médiathèques de GTM, place au mouvement ! 
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LE RENDEZ-VOUS DES MEDIATHÈQUES, ENTREZ LIBRES !  
 
 

OUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES AUTREMENT 
 
Le Rendez-vous souhaite inviter chacun à entrer dans les médiathèques, en proposant des 
animations originales, ouvertes, participatives, ludiques et/ou festives, parfois sur des 
créneaux horaires décalés des horaires d’ouverture habituels.  
 
Le Rendez-vous a traditionnellement lieu en novembre, moment où la fréquentation 
touristique est moins dense sur le territoire de Granville Terre & Mer, après la saison 
estivale, les vacances d’automne et avant les fêtes de fin d’année. 
 
Toutes les animations sont gratuites, l’entrée est libre, dans la limite des places 
disponibles. Il est vivement conseillé de réserver. 
 
 
FAIRE CONNAÎTRE LE RÉSEAU INTERCOMMUNAL DES MÉDIATHÈQUES 
 
Depuis 2017, six des médiathèques du territoire de Granville Terre & Mer travaillent en 
réseau : mise en commun d’outils professionnels de gestion (logiciel, base de données), 
communication (site internet, page Facebook, dépliants…), mais aussi et surtout pour 
proposer une offre élargie de services aux usagers, qui comprend notamment : 
 

• un abonnement unique pour accéder à toutes les médiathèques du réseau pour 
10€ par an, et la gratuité pour les moins de 18 ans (7000 élèves du territoire 
viennent d’ailleurs d’être dotés de cartes d’abonnement) 

• la possibilité de déposer et emprunter des documents dans n’importe quelle 
médiathèque du réseau 

• la possibilité de réserver des documents dans le réseau et de les récupérer dans 
une autre médiathèque 

• un site internet avec un compte en ligne pour chaque abonné 
• une offre de documents élargie, dont l’accès gratuit à une offre de services en 

ligne (vidéothèque, presse…) 
 
Le Rendez-Vous est né de cette volonté de travailler ensemble pour offrir des 
animations de qualité, gratuites, sur une même thématique, sur l’ensemble du 
territoire. Au-delà de la simple animation, il s’agit de faire découvrir de nouveaux lieux aux 
personnes qui ne fréquentent pas habituellement les médiathèques, ou qui n’en 
fréquentent qu’une seule. 
 
Il est organisé et financé par la Communauté de communes Granville Terre & Mer, en 
partenariat avec les communes de Bréhal, Cérences, Donville-les-Bains, Granville et Saint-
Pair-sur-Mer.  
 
Le Rendez-vous bénéficie aussi d’un appui technique et logistique de la Bibliothèque 
départementale de la Manche (Conseil départemental de la Manche). 
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LE RDV DES MEDIATHEQUES #5 – EN MOUVEMENT(S) 
 

AU PROGRAMME 
 
Dimanche 6 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains  
Stage d’initiation au tango et spectacle 
Avec Johanna et Maximiliano Figueroa  
 
Johanna et Maximiliano Figueroa, danseurs professionnels de tango, 
vous proposent un temps de découverte et de pratique de la célèbre 
danse argentine. 
 
• Stage dimanche 6 de 16 h à 17 h 30 / spectacle « Histoires de tango » dimanche 6 

de 17 h 45 à 18 h 30  
• Tout public (ados, adultes, parents-enfants / jusqu’à 40 participants) 
• Infos et réservations au 02 33 51 79 31 ou mediatheque@donville.fr 

 
 
 
 

Dimanches 6, 13, 20 et 27 novembre – Centre Marcel 
Launay Bréhal 
Stage d’initiation à la danse hip-hop et spectacle de 
restitution 
Avec Doudou Declomesnil 
 
 

Envie de vous initier aux styles et techniques de la danse hip-hop ? Venez participer à trois 
ateliers dispensés par Princess Doudou, professeure du Studio Urban Dance de Saint-Lô. 
Une restitution des travaux des stagiaires sera proposée au cours d’un spectacle rythmé et 
énergique ! 
Attention : la présence aux trois séances de stage et à la restitution est requise pour chaque participant. 
 
• Stage les dimanches 6, 13 et 20 novembre de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h / 

spectacle de restitution dimanche 27  
• Tout public (ados, adultes / 12 participants max) 
• Infos et réservations au 02 33 91 96 92 ou mediatheque@ville-brehal.fr 
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Mardi 15 novembre – Médiathèque de Donville-les-Bains 
Atelier d’expression corporelle pour les tout-petits 
Avec Karine Ceram 

La médiathèque et Karine Ceram, professeure de danse et médiatrice artistique, 
accueillent les tout-petits et leurs accompagnants (parents, assistant·e·s maternel·le·s...) 
pour un temps d’éveil à la danse et au rythme. Un moment privilégié pour écouter, se 
laisser porter, mais aussi prendre conscience de son corps et de l’espace. 
 
 
• Mardi 15 novembre à 9 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Adultes et enfants jusqu’à 3 ans 
• Infos et réservations au 02 33 51 79 31 ou mediatheque@donville.fr 

 
 
 
 

Mardi 15 novembre – Animathèque de Granville 
Mercredi 16 novembre – Médiathèque de Cérences 
L’Imaginarium : spectacle en itinérance à bord du Créa’Bus 
2.0 
Avec la Cie Créa 
 

Des objets anciens, des surprises du passé, des bizarreries d’antan s’ouvrent à vous : plus 
qu’un musée, bien plus qu’une exposition, visitez l’Imaginarium ! Vous êtes curieux ou au 
contraire sceptique ? Montez à bord du Créa’Bus et venez visiter cet étrange musée : un 
cabinet de curiosités vraisemblablement laissé à l’abandon, où tout à coup les objets 
prennent vie et racontent leur histoire. A la manière d’un « spectacle dont vous êtes le 
héros », le public devra guider le personnage principal avant qu’il ne soit trop tard… 
 
 

• Mardi 15 novembre à 17 h - Parking de l’animathèque Granville / Mercredi 16 
novembre à 16 h et à 18 h – Parking de la médiathèque Cérences 

• Tout public, dès 9 ans (25 spectateurs max) 
• Infos et réservations : pour Granville 02 33 50 96 06 ou camille.delfortrie@ville-

granville.fr / pour Cérences 02 33 51 66 03 ou mediatheque@cerences.fr 
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Vendredi 18 et samedi 19 novembre – Médiathèque de Granville 
Autour du mime : spectacle et stages d’initiation  
Avec la Cie Axe Désordonné  
 
Un décor invisible et pourtant bien présent. Les murs et les 
barreaux d’une prison derrière lesquels se débat notre 
personnage sont tout aussi oppressants que s’ils appartenaient 
au monde visible. Telle est la magie du mime qui crée tout un univers par des suggestions 
que le jeu et le mouvement rendent bien réel, ouvrant ainsi la porte à tous les possibles… 
 
Lors d’un stage proposé le lendemain, vous pourrez vous initier à l’art du mime, sous la 
houlette de Thibault Leroy, clown et comédien de théâtre burlesque. 
 
Spectacle « Intérieur / Extérieur »  

• Vendredi 18 à 18 h 30 
• Tout public, à partir de 5 ans 

 
Stages d’initiation 

• Samedi 19 de 10 h à 12 h – Jeune public, parents et enfants / et de 14 h à 16 h – 
Ados, adultes (jusqu’à 12 participants par session) 

• Infos et réservations : 02 33 50 34 09 ou mediatheque@ville-granville.fr  
 

 
 
 

Dimanche 20 novembre – Gymnase de Saint-Pair-sur-Mer 
Match d’improvisation théâtrale 
Avec la troupe des Pres’killers 
 
Place au sport ! Vous allez assister à du catch 
d’improvisation où deux équipes vont s’affronter, encadrées 
par un arbitre et un maître de cérémonie. Lors de ce show 
très dynamique, bourré d’humour et surtout de généreux 

échanges avec le public, les joueurs improviseront des histoires à couper le souffle, drôles 
ou poignantes, mais toujours inattendues. Le public pourra être mis à contribution, alors 
venez nombreux… mais surtout venez avec l’envie de vous amuser, il paraît que c’est 
contagieux ! 
 
• Dimanche 20 novembre à 14 h  
• Tout public, dès 8 ans 
• Infos et réservations au 02 33 51 07 75 ou mediatheques@granville-terre-mer.fr 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cs.lagora@ville-granville.fr
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Mardi 22 novembre – Salle Fraboulet Saint-Pair-sur-Mer  
Zaka, duo de danse et musique acoustique pour les tout-
petits 
Avec la Cie Eteile 
 
« Zaka » prend comme point de départ l’univers graphique 
d’Hervé Tullet, auteur de plusieurs albums jeunesse. D’une 
page blanche émergent divers sons, gestes, textures et 
couleurs. Dans ce duo en écho aux recherches et jeux des tout-petits, les balbutiements 
vocaux et musicaux, les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent 
avec la danse comme une exaltation du corps qui se découvre et jubile. 

 
Voir aussi l’exposition « L’Expo idéale d’Hervé Tullet », à la médiathèque de 
Saint-Pair-sur-Mer pendant toute la durée du Rendez-vous. 

 
• Mardi 22 novembre à 10 h et 11 h 15 
• Pour les tout-petits de 3 à 36 mois 
• Infos et réservations au 02 33 90 41 22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr 

 
 
 
 

Mercredi 30 novembre – Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 
« L’Expo idéale » en musique 
Avec les élèves de la section Eveil musical de l’Ecole intercommunale 
de musique GTM 
 
Les élèves de la section « Éveil Musical » (4 – 5 ans) de l’Ecole 
intercommunale de musique vous proposent une restitution de leurs 
travaux autour de l’« Expo idéale d’Hervé Tullet »: attendez-vous à 
une explosion musicale de taches et de couleurs ! 
 

• Mercredi 30 novembre à 10 h 15 et 11 h 15 
• Tout public 
• Infos et réservations au 02 33 90 41 22 ou mediatheque@saintpairsurmer.fr 

 
Voir aussi l’exposition « L’Expo idéale d’Hervé Tullet », à la médiathèque de 
Saint-Pair-sur-Mer pendant toute la durée du Rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cs.lagora@ville-granville.fr
mailto:cs.lagora@ville-granville.fr
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Mercredi 9 et samedi 19 novembre – Médiathèque de La 
Haye-Pesnel 
Autour de l’expo « Animascope » 
Avec Escale Images 
 
Visites de l’exposition et ateliers découverte (fabrication 
d’un jouet optique, initiation à des outils numériques pour 
l’animation d’images) animés par Sven Laurent, concepteur de l’exposition, réalisateur et 
intervenant culturel en cinéma. 
 

• Tout public à partir de 4 ans 
 
 
 

PROJECTIONS DE FILMS 
Mardi 15 et mercredi 16 novembre – Médiathèque de La Haye-Pesnel 
Infos et réservations au 02 33 51 07 75 ou mediatheque-lhp@granville-terre-
mer.fr 

 
Astérix, le domaine des Dieux 
De Louis Clichy et Alexandre Astier, d’après la bande dessinée d’Albert 
Uderzo et René Goscinny. 
Une adaptation drôle, irrésistible et savoureusement décalée des aventures 
d’Astérix et Obélix vs Jules César. 
 
• Mardi 15 novembre à 17 h 30 

• Tout public, dès 7 ans 
 
 
Chien pourri, la vie à Paris 
De Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier d’après les livres de 
Colas Gutman et Marc Boutavant. 
Retrouvez Chien pourri, le chien parisien errant et odorant tant aimé des 
enfants, dans une aventure animée ! 
 
• Mercredi 16 novembre à 10 h 30 
• Tout public, dès 4 ans 

 
 

Mia et le Migou 
De Jacques-Rémy Girerd 
Une fable écologique devenue un classique du film d’animation à la 
française. 
 
• Mercredi 16 novembre à 16 h 
• Tout public, dès 6 ans 

 

mailto:cs.lagora@ville-granville.fr
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EXPOSITIONS 
Tout au long du Rendez-vous 
Aux heures d’ouverture des médiathèques 
 

 
Du 1er au 30 novembre – Médiathèque de Donville-les-
Bains 
« La Danse contemporaine en questions » 
 
Qu’est-ce que la « danse contemporaine » ? Depuis une 

trentaine d’années, ce terme désigne une multitude de créations et d’approches 
chorégraphiques. Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cette exposition, 
coproduite par le Centre national de la danse et l’Institut français, permet d’appréhender à 
l’aide de textes, images et vidéos, l’extraordinaire paysage de la danse contemporaine. 
 
 
 
 
Du 7 au 30 novembre – Médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer 
« L’Expo idéale d’Hervé Tullet » 
 
« L’Expo idéale » est un appel à la création lancé par l’artiste 
et auteur de livres pour la jeunesse Hervé Tullet : dans 
l’univers ludique et coloré qui le caractérise, il invite petits et 
grands à libérer leur créativité et propose à chacun de 
réaliser son exposition en suivant les gestes et pièces faciles à réaliser partagés sur le site 
du projet. 
« Une Expo idéale est une expo qui continue, qui n’est jamais figée… » Ainsi, tout au long 
du mois de novembre, la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer vous invite, lors de votre 
passage dans ses locaux, à prendre pinceaux / peinture / ciseaux / colle… et à poursuivre  
« son » Expo idéale ! 
Différents lieux partenaires (école maternelle Anne Frank, maisons de retraite de la ville, 
Ecole Intercommunale de Musique) ont également été invités à réaliser « leur » Expo 
idéale. 
Toutes les réalisations créées feront l’objet d’une exposition à la médiathèque et dans les 
lieux partenaires. 
 
 
 

 
Du 7 au 30 novembre – Médiathèque de La Haye-Pesnel 
« Cinéma d’animation, la French touch » 
Mandragore 
 
Cette exposition, inspirée de l’ouvrage éponyme de Laurent Valière 
(Éditions de la Martinière & Arte Éditions), retrace plus de 100 ans 
d’histoire du cinéma d’animation français, de ses débuts en 
bandes animées jusqu’à ses développements plus modernes en 
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images de synthèse. Rendant hommage aux créateurs, elle présente les coulisses de la 
fabrication de nombreux dessins animés réalisés en France, comme « Ma vie de courgette 
», « Persépolis » ou encore « Dilili à Paris ». 
 
 
 
 
Du 9 au 26 novembre – Médiathèque de La Haye-Pesnel 
« L’Animascope » 
Avec Escale Images 
 
Thaumatrope, praxinoscope, folioscope, phénakistiscope, 
zootrope... mais quelles sont ces drôles de machines ?! Pour 
le savoir, venez découvrir l’exposition « Animascope », 
véritable cabinet de curiosités optiques conçu par un passionné de machines du pré-
cinéma. Ou comment, avant le cinéma, nos aïeux parvenaient à créer du mouvement et 
animer des images… 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

Toutes les animations sont gratuites. Le nombre de places étant limité, la réservation est 
conseillée pour toutes les animations.  
Les réservations sont à effectuer directement auprès des médiathèques accueillant les 
animations.  
 
 
 
 

Pour vous y rendre, vous pouvez emprunter les bus du réseau NEVA : 
 

 
- Médiathèque de Donville-les-Bains : Ligne 2 - arrêt Mairie ou Le Poste  
- Médiathèque de Granville : Lignes 1-2 – arrêt Cours Jonville 
- Médiathèque / Gymnase de Saint-Pair-sur-Mer : Ligne 2 – arrêt Ecole-Mairie 
 
 

Plus d’info sur granville-terre-mer.fr/mobilites 
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