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Gwladys Lemoussu
Triathlète handisport, elle a pour objectif 
de participer aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo en 2021. En pleine préparation, 
elle nous livre son combat pour y 
arriver. Rencontre suivie d’une dé-
monstration d’athlétisme avec le SEC 
Talmont. 

Samedi 3 octobre à 10h30,
TALMONT,

dépassement de soi
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RENCONTRES

Mer et aventures : à portée de mots
Vous découvrirez les périples humains et mu-
sicaux de marins aventuriers. Deuxième partie 
de soirée animée par la chorale les Chants du 
Large (chants marins). 

Vendredi 6 novembre à 20h30,
ST CYR EN TALMONDAIS,
Tout public

SPECTACLESLa mer
Au bord de la mer chacun rêve de voyage, 
un coquillage égaré sur une plage doré, un 
cerf volant... un voyageur part explorer les 
océans sur son bateau. Que va t-il décou-
vrir ? par la Cie Charly et Myrtille. 3-11 ans

Mercredi 21 octobre à 16h30,
CHAMP ST PERE,

Mardi 27 octobre à 11h,
TALMONT

L’art au bout des doigts
Composée de reproductions en 
relief de tableaux de Magritte, 
Van Gogh, de sculptures, cette 
exposition tactile rend accessible 
l’art aux déficients visuels.

Du 9 septembre
au 31 octobre,
LONGEVILLE,

EXPOSITION

Animations dans le cadre du Mois 
du handicap et de l’opération « Par-
tageons nos différences, handicaps 
en bibliothèques » avec le Départe-
ment de la Vendée et la Direction 
des Bibliothèques de Vendée.

Nicolas Rondouin
Non voyant, ce sportif participe à des com-
pétitions au niveau national. Il explique son 
parcours, comment adapter son entraîne-
ment, son matériel et prendre du plaisir en mer 
lorsque l’on porte un handicap.

Samedi 26 septembre à 11h,
LONGEVILLE,



Matachamoua Bébé-lecteurs
Dans la famille Ours 
de Fadélie, de père en 
fils et de mère en fille, 
on a 54 taches, pas 
une de plus, pas une 
de moins. Sauf pour le 
petit frère… Bélem, 53 taches. 
Une histoire-cousue sur le handicap et 
la différence. À partir de 5 ans

Lectures sur l’autonomie, s’habiller 
tout seul, aller au pot…

Mercredi 7 octobre à 16h30,
CHAMP ST PERE

Samedi 17 octobre à 10h45,
TALMONT,
0-2 ans

LECTURES ENFANT

René-Charles Keromnès, 
l’artiste voyageur
Hommage à l’artiste peintre, René 
Charles Keromnès. Il conjuguait 
l’aquarelle, la pierre noire, le pastel, la 
sanguine et l’acrylique. Ses œuvres 
donnent envie de prendre le large.

Du 30 octobre au 14 novembre,
TALMONT,
Tout public

EXPOSITIONS

Vernissage
Vendredi 30 octobre à 17h

Samedi 31 octobre à 10h,
ST HILAIRE LA FORÊT

Mercredi 14 octobre à 16h,
LONGEVILLE

La mer
Les petits poissons, la baleine, 
le crabe, la pieuvre, le barracu-
da et le requin vous invitent à 
plonger dans la mer ! 3-5 ans

Mercredi 28 octobre à 10h,
ANGLES

Mercredi 14 octobre à 15h30,
JARD SUR MER

Thérèse Fournier
Témoignage chanté. Thérèse Fournier voit sa 
vie basculer lorsqu’elle tombe malade mais de-
vra attendre 8 ans d’erreurs de diagnostic pour 
enfin  renaître. Elle retranscrit son parcours 
inouï dans son livre «Le poisson-lune».

Vendredi
16 octobre
à 20h30,
TALMONT,
Ados, 
Adultes

Rencontre suivie d’une dédicace. Vente sur place.

RENCONTRE
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Courages de femmes
Trois parcours féminins à découvrir 
dans ces documentaires pour susciter 
la discussion : Olga et ses hommes de 
Michaël Poirier Martin (12’), Mères cou-
rage de Léo Kalinka (52’), Courage de 
femme d’Arnold Antonin (17’).
Public Adultes

Du courage à bras le corps
Trois parcours d’adolescents : Naissance 
d’un acteur d’Ursula Meier de Kacey-
Mottet-Klein (14’), Hopormet d’Axel 
Danielson (15’) et le skate moderne 
d’Antoine Besse (7’) suivis d’une expé-
rience pour franchir le pas avec une ini-
tiation sur rodéo mécanique. 

Mercredi 21 octobre à 15h,
Mercredi 21 octobre à 16h30,
GROSBREUIL,
Ados

PROJECTIONS

Claude et 
Marylou

Un océan d’amour

Auteurs, compo-
siteurs et inter-
prètes de chan-
sons françaises, 
ce duo unique est le créateur de la 
chanson «Vents des globes vendéens», 
bel hymne à cette course en solitaire 
qu’ils ne manqueront pas d’interpréter 
lors de ce concert. Concert suivi d’un 
apéritif et d’une dédicace.

Quatre musiciens mettent en dialogue 
la bande dessinée « Un océan d’amour » 
de Lupano et Grégory Panaccione. Cette 
BD concert est une 
véritable ode à 
l’écologie et une 
histoire d’amour. 
par la Cie Zenzika

Vendredi 23 octobre à 19h,
CHAMP ST PERE,
Tout public

Samedi 7 
Novembre
à 20h30,
TALMONT,
Tout public

Vendredi 9 octobre à 20h30,
ST HILAIRE LA FORÊT
Adultes

Courage écrivons !
Atelier d’écriture sur le dépassement de 
soi avec Sophie Dugast, du pôle littéra-
ture du Grand R Scène nationale de la 
Roche sur Yon.

Vendredi 16 octobre à 10h,
LONGEVILLE,
Ados-Adultes

Projections dans le cadre du mois du film documentaire.

ATELIER

BD CONCERT
d’après 

de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione

publié aux Editions Delcourt

musique originale

ZENZIKA

Un Océan d’amour, Lupano-Panaccione © Editions Delcourt - 2014

CONCERTS



Le Tour du monde en 80 jours
Cette parodie nous transporte en 1872 à Londres, où Phileas Fogg 
et son valet lancent un pari insensé : faire Le Tour du Monde en 80 
jours ! Une odyssée déjantée où se côtoient une princesse indienne, 
le plus grand looser de l’Ouest... Par la Compagnie du Chatbaret. 

Mercredi 23 décembre à 15h30,
TALMONT,
Tout public

So British !
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SPECTACLESApprenez l’English
avec Mrs Littleton
Show musical in french ! Dans la roulotte 
de sa grand-mère, Jimmy donne des cours 
d’anglais. Pourtant, rien ne le prédestinait 
à devenir professeur… jusqu’au jour où, à 
7 ans, il découvrit la miraculeuse méthode 
animalière de Madame Littleton. Chat 
de gouttière vaguement punk, grenouille 
rasta, chicken à chapeau et caniche 
soprano : un spectacle linguistique plein 
de folie et de bonne humeur ! par la Cie 
la Baguette

Mercredi 30
décembre
à 15h,
TALMONT,
Tout public

Tell me a story
Comptines en anglais.

Samedi 12 décembre à 10h45
TALMONT,
0-2 ans

LECTURES ENFANT

Trois petits cochons
Venez re-découvrir l’histoire 
anglaise des 3 petits cochons à 
travers une interprétation origi-
nale où vous ne serez pas que 
spectateur…

Mercredi 9 décembre
à 16h30
ST HILAIRE LA FORÊT,
2-5 ans



Sgt.pepper

Happy hour

A l’occasion des 40 ans de la mort de 
John Lennon, un concert tribute aux 
Beatles version acoustique. 

Venez passer une soirée au pub : 
concours de fléchettes, jeux de société 
et concert de musique irlandaise avec le 
duo Tedaal.

vendredi 11 décembre à 20h30,
TALMONT,
Tout public

Vendredi 15 janvier à 19h,
TALMONT,
Tout public

CONCERTS

Conférence : Tout sur Jack l’éventreur
Tout le monde connaît Jack l’Éventreur, le tueur en série le plus 
célèbre de l’histoire… Benoît Chavaneau, professeur de lettres, 
grammairien, historien, étudie le phénomène depuis de nom-
breuses années en analysant méthodiquement toutes les pistes, 
des plus fantaisistes aux plus obscures. Parce que tout reste à 
découvrir sur Jack ou plus exactement sur « les Jacks ».
Suivie d’une dédicace. Vente sur place.

Samedi 7 novembre
à 10h30,
LONGEVILLE,
Adultes

English club

Murder party

Essaye-toi au karaoké 
version anglaise dans une 
ambiance pub !

Aidez Sherlock Holmes à résoudre un 
crime ! Jeu d’enquête grandeur nature. 
par la Cie les Mondes parallèles

Samedi 5 décembre à 15h,
GROSBREUIL,
Ados

Lundi 21 décembre à 14h30,
GROSBREUIL,
Ados

Cooking chef
Atelier cuisine : biscuit Abernethy, 
une recette écossaise.

Mercredi 25 novembre à 15h,
TALMONT,
6-11 ans

Jeux en anglais
Venez jouer au mémory, loto, jeu de 
kim... in english, of course !

Samedi 19 décembre à 15h30,
JARD,
7-10 ans

©
 M

ac
ro

ve
ct

or
 - 

fre
ep

ik



Samedi 7 novembre
à 10h30,
LONGEVILLE,
Adultes

Fabrication d’une éponge lavable
et d’un film alimentaire réutilisable en 
cire d’abeille.
Inscription OBLIGATOIRE sur trivalis.fr
Renseignements 02 51 451 451

Atelier zéro déchet

Délire de lire
L’Iran est le thème de cet échange 
animé par Nicole Sontag. Mercredi 4 novembre à 14h30 

TALMONT Mercredi 4 novembre à 18h,
TALMONT,
Adultes
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Dans le contexte actuel, toutes les animations sont proposées 
SUR RÉSERVATION et sont susceptibles d’être modifiées.

L’accueil se fera selon les mesures sanitaires en vigueur.

Médiathèques Vendée Grand Littoral
Tél. 02 51 90 18 07

www.facebook.com/mediathequesvgl

www.mediatheques.vendeegrandlittoral.fr

Apéro lecture
Échanges autour des nouveautés 
de la rentrée littéraire.

Vendredi 13 novembre 
à 18h30,
ST BENOIST,
Adultes

Exposition de peintures.
Exposition : Suzy Rimbert

Du 7 octobre au 4 novembre
ST BENOIST

autres animations



Animation Titre Lieu Date Heure

Conférence Nicolas Rondouin LONGEVILLE samedi 26 septembre 11h

Rencontre Glwadys Lemoussu TALMONT samedi 3 octobre 10h30

Lecture enfant Matachamoua CHAMP ST PÈRE mercredi 7 octobre 16h30

Projection Courages de femmes ST HILAIRE LA F. vendredi 9 octobre 20h30

Lecture enfant La mer JARD mercredi 14 octobre 15H30

Lecture enfant Matachamoua LONGEVILLE mercredi 14 octobre 16h

Atelier Courage écrivons ! LONGEVILLE vendredi 16 octobre 10h

Rencontre Thérèse Fournier TALMONT vendredi 16 octobre 20h30

Lecture enfant Bébé-lecteurs TALMONT samedi 17 octobre 10h45

Projection Du courage à bras le corps GROSBREUIL mercredi 21 octobre 15h

Projection Du courage à bras le corps GROSBREUIL mercredi 21 octobre 16h30

Spectacle La mer CHAMP ST PÈRE mercredi 21 octobre 16h30                   

Concert Claude et Marylou CHAMP ST PÈRE vendredi 23 octobre 19h

Spectacle La mer TALMONT mardi 27 octobre 11h

Lecture enfant La mer ANGLES mercredi 28 octobre 10h

Lecture enfant Matachamoua ST HILAIRE LA F. samedi 31 octobre 10h

Atelier Atelier zéro déchet TALMONT mercredi 4 novembre 14h30

Rencontre Délire2lire TALMONT mercredi 4 novembre 18h

Spectacle Mer et aventures :
à portée de mots

SAINT CYR vendredi 6 novembre 20h30

Concert Un océan d’amour TALMONT samedi 7 novembre 20h30

Conférence Tout sur Jack l’éventreur LONGEVILLE samedi 7 novembre 10h30

Rencontre Apéro lecture ST BENOIST vendredi 13 novembre 18h30

Atelier Cooking chef TALMONT mercredi 25 novembre 15h

Animation English club GROSBREUIL samedi 5 décembre 15h

Lecture enfant Trois petits cochons ST HILAIRE LA F. mercredi 9 décembre 16h30

Concert Sgt.pepper TALMONT vendredi 11 décembre 20h30 

Lecture enfant Tell me a story TALMONT samedi 12 décembre 10h45

Animation Jeux en anglais JARD  samedi 19 décembre 15h30

Animation Murder party GROSBREUIL lundi 21 décembre 14h30

Spectacle Le Tour du monde en 80 jours TALMONT mercredi 23 décembre 15h30

Spectacle Apprenez l’english
avec Mrs Littleton

TALMONT mercredi 30 décembre 15h

Concert Happy hour TALMONT vendredi 15 janvier 2021 19h

Exposition L’art au bout des doigts LONGEVILLE du 9 septembre au 31 octobre

Exposition Suzy Rimbert ST BENOIST du 7 octobre au 4 novembre

Exposition René-Charles Keromnès TALMONT du 30 octobre au 14 novembre

PROGRAMMATION SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020


