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« La tête dans les étoiles ! »
Du 10 au 28 octobre 2020 

Espace, frontière de l'infini… partez à 
la découverte des mondes étranges et 
lointains. Spectacles, expositions, loisirs 
créatifs, ateliers graphiques avec des 
illustrateurs talentueux, cinéma, jeux 
vidéo, lectures d'albums, observation 
nocturne… Pour prolonger le passage de 
la comète Néowise et la pluie d'étoiles 
filantes, les bibliothécaires ont concocté 
un programme varié et original pour les 
enfants et leurs parents. 

Alors … en octobre, (re)plongez la tête la 
première dans les étoiles !

4ème 

édition

Sillon Lisait

Gratuit

Sous réserve d'annulation en raison des 
évolutions de la situation sanitaire.



Philippe UG
Philippe UG (Uger) est 
graphiste diplômé de l'école 
d'arts appliqués Duperré. Il 
exerce de multiples activités 
autour de la peinture, du 
dessin et du livre. Il crée 
notamment des livres animés. 
Ses ouvrages sont traduits en 
plusieurs langues.

Atelier « pop up »

Atelier pop-up
Venez découvrir comment fa-
briquer votre premier pop-up. 
Sur inscription à partir de 7 
ans.

>Jeudi 22 octobre, 14 h 
Médiathèque, 
La Chapelle-Launay
>Vendredi 23 octobre, 10 h 
Médiathèque, Campbon
>Vendredi 23 octobre, 14 h et 16 h 
Médiathèque, Savenay 

Mélanie Fuentes
Illustratrice, Mélanie Fuentes 
a suivi des études de cinéma 
et d'illustration. Elle dessine, 
peint et réalise des albums 
pour la jeunesse. Elle aime 
travailler avec les enfants, 
et vient régulièrement à leur 
rencontre dans les écoles ou 
les bibliothèques pour créer 
avec eux des projets.

Atelier fresque  
Participez à la réalisation 
d'une fresque collective sur 
le thème de l'album "si loin, 
si proche". Sur inscription à 
partir de 5 ans.

>Mercredi 14 octobre, 10 h et 11 h
Médiathèque, 
Le Temple de Bretagne
>Mardi 20 octobre, 14 h et 15 h 30
Salle Artimon, Cordemais
>Jeudi 22 octobre, 10 h et 11 h
Salle des Courlis, Prinquiau

Cartes pop-up (Spécial scolaires)
Mélanie Fuentes rencontrera les 
élèves de Prinquiau et Quilly 
pour réaliser avec eux une carte 
pop-up sur le thème de l'album 
"si loin, si proche". 

>Jeudi 15 octobre, Prinquiau 
(classes de CP et CE1),
>Vendredi 16 octobre, Quilly
(classes de CP à CM2)

Auteurs 
invités



Du 10 au 28 octobre

« Voyage vers les 
étoiles »
Découvrez une sélection de  
magnifiques images d'astro-
photographie réalisées par le 
club Voyager 3 Astronomie de 
Sévérac. Vers l'infini et au-delà !
Pendant les heures d'ouverture.

>Bibliothèque, Quilly 

Du 10 au 23 octobre

« Dans l’univers de 
Philippe UG » 
Philippe UG, illustrateur, gra-
phiste mais aussi artiste plas-
ticien, envahit la médiathèque 
pour nous présenter sa spé-
cialité : le pop-up, ou le livre 
animé. Tout spécialement 
pour nous, il nous présente 
une sélection qui vous met-
tra des étoiles plein les yeux.
Pendant les heures d'ouverture.

>Médiathèque, Savenay

Expos

Soirée décrochage et dédicace

Dans l’univers de Philippe UG

>Vendredi 23 octobre, 18 h
Médiathèque, Savenay



>Théâtre par la Compagnie 
Mano&Co

« Les éphémères
La tête dans la lune »
Les éphémères, c'est tout 
l'art d'assembler des histoires 
toutes différentes les unes des 
autres, d'une façon humoristique, 
poétique, farfelue, grâce à des 
objets amusants faits de bric 
et de broc, des personnages en 
papier inventés, ou bel et bien 
vivants par les costumes, les 
masques… 

Un programme inédit pour 
partir dans la Lune, rien que 
pour vous ! À partir de 5 ans.

>Mercredi 14 octobre, 10 h 30
Salle des Bruants, Prinquiau
>Mercredi 14 octobre, 15 h 30 
Salle Paul Greslé, Savenay

>Marionnettes et ombres par 
l'Onn et Compagnie

« Contes du ciel »
Quand la lune disparait, où se 
cache-t-elle ? Dans l'ombre ou 
la lumière ? À partir de 2 ans.

>Samedi 24 octobre, 10 h 30 
Salle de la Vallée 
La Chapelle-Launay

Expos Spectacles

>Conte Musical par Lodie

« Lodie nocturne »
Lodie conte un monde peuplé de lucioles, d'un moustique, 
d'une chauve-souris, sous l'œil de la lune et des étoiles. Lo-
die explore le monde de la nuit pour le plus grand plaisir des 
petits. À partir de 6 mois, sur inscription.

>Mercredi 21 octobre, 10 h
 
45

Salle des Templiers
Le Temple de Bretagne
>Jeudi 22 octobre, 11 h
Salle des Loisirs 
Saint Étiennne de Montluc



Spectacles
Je crée des étoiles

« Les bricos de 
Mado »
À chacun son étoile ! Venez 
découper, plier, couper, coller 
pour fabriquer une étoile rien 
que pour vous. Sur inscription 
à partir de 6 ans.

>Mercredi 14 octobre, 10 h
Médiathèque, Savenay

« Pixel art Creabrick »
Grâce à de toutes petites 
briques colorées, on peut tout 
créer !

>Samedi 17 octobre, 10 h 30 à 
12 h 30, Médiathèque, 
Le Temple de Bretagne
>Mercredi 21 octobre, 10 h 
Bibliothèque, Lavau sur Loire
>Mercredi 21 octobre, 15 h 30 
Bibliothèque, Bouée

« Je fabrique mon marque-page »
Le marque-page porte bien son nom. Grâce à lui, on retrouve 
immédiatement son histoire sans perdre de temps… Ce n'est 
pas difficile à fabriquer, mais il faut quand même essayer ! Un 
atelier bricolage animé par les bibliothécaires pour réaliser 
ton marque-page unique et étoilé. 
Sans réservation à partir de 5 ans.

>Mercredi 14 octobre, de 14 h à 16 h  
Salle des Loisirs, Saint Étienne de Montluc

« Je réalise une carte brodée « constellations »
Un peu de fil et une aiguille, de l'attention et de l'imagination 
pour repartir avec sa carte constellations. 
Sur inscription, à partir de 8 ans.

>Samedi 17 octobre, 10 h 
 Médiathèque, Cordemais 

Ateliers
créatifs



Astronomie

« Observation des 
étoiles »
Qui n'a pas rêvé d'observer 
la voûte céleste, retrouver 
les constellations, apercevoir 
une planète lointaine et d'en 
percer les mystères ? C'est ce 
que vous propose l'association 
Voyager 3 Astronomie qui se 
déplacera tout spécialement 
à Quilly, de nuit ! 
Sur inscription à partir de 8 
ans.Tenue adaptée à la saison. 

> Samedi 24 octobre à 19 h
Rdv devant la bibliothèque 
de Quilly 

Lectures d'albums

« La tête dans les étoiles »
Les bibliothécaires vous invitent à un
voyage interstellaire dans le monde 
des histoires. Prêts au décollage ?
À partir de 3 ans.

>Samedi 10 octobre, 11 h,
 Médiathèque, Savenay 
>Samedi 17 octobre, 11 h, 
Bibliothèque, Bouée
>Samedi 17 octobre, 10 h 30, 
Médiathèque, La Chapelle Launay
>Vendredi 23 octobre, 16 h, 
Bibliothèque, Lavau sur Loire

En cas de pluie, repli à la médiathèque et visite virtuelle

« Une sélection de Livres, 
DVD à découvrir »

>Du 10 au 28 octobre
Médiathèque, Campbon, Malville 
et Savenay

Écouter
Voir

Jouer



Cinéma  

« Terra Willy 
Planète inconnue »
Suite à la destruction de leur 
vaisseau, le jeune Willy est séparé 
de ses parents avec lesquels 
il voyageait dans l'espace. Sa 
capsule de secours atterrit sur une 
planète sauvage et inexplorée. 
À partir de 6 ans.

>Mardi 20 octobre, 14 h 30 
Ciné Nova, Savenay, 4€80

Jeu Vidéo

A la découverte d’Outer Wilds 
Outer Wilds est un jeu mystérieux en monde ouvert, mettant 
en scène un système solaire piégé dans une boucle temporelle 
infinie. Vous êtes la nouvelle recrue de Outer Wilds Ventures, un 
récent programme spatial qui enquête sur un étrange système 
solaire en évolution permanente. Prenez votre combinaison 
spatiale, et sous la direction de notre bibliothécaire 
intergalactique, partez à la découverte de cet univers avant de 
prendre part à votre premier vol spatial. 
Sur inscription à partir de 8 ans.

>Vendredi 23 octobre, à partir de 14 h
Bibliothèque, Quilly

Ciné-goûter au Montluc cinéma 

1 film + 1 goûter 3 euros ou 2 films + goûter pour 5 euros 
Renseignements : 02 40 85 27 56
>Mercredi 21 octobre, Après midi, Rue Chauvin de la Musse, 
Saint Étienne de Montluc

Écouter
Voir

Jouer

Médiathèque de Cordemais
Je réalise une carte brodée 

«constellations»
>Samedi 17 octobre, 10 h

Atelier fresque - Mélanie Fuentes
>Mardi 20 octobre, 14 h et 15 h 30

Programmation 
par commune



Bibliothèque de Bouée

Lecture d’albums
>Samedi 17 octobre, 11 h

Pixel art creabrick
>Mercredi 21 octobre, 15 h 30

Médiathèque de Campbon

Atelier pop-up - Philippe UG
>Vendredi 23 octobre, 10 h

 
Médiathèque de 

La Chapelle Launay

Lecture d’albums
>Samedi 17 octobre, 10 h 30
Atelier pop-up - Philippe UG

>Jeudi 22 octobre, 14 h
Contes du ciel  

>Samedi 24 octobre, 10 h 30

Médiathèque du 
Temple de Bretagne

Atelier fresque - Mélanie Fuentes
>Mercredi 14 octobre, 10 h et 11 h

Pixel art creabrick
>Samedi 17 octobre, 10 h 30
Lodie nocturne - Spectacle
>Mercredi 21 octobre, 10 h 45

Bibliothèque de Quilly

Expo, voyage vers les étoiles
>Du 10 au 28 octobre

Jeu vidéo, à la découverte 
d'Outer Wilds

>Vendredi 23 octobre, 14 h
Observation des étoiles 

>Samedi 24 octobre, 19 h

Médiathèque de Savenay
Lecture d’albums

>Samedi 10 octobre, 11 h
Dans l’univers de Philippe UG  - Expo

>Du 10 au 23 octobre
Les bricos de Mado

>Mercredi 14 octobre, 10 h
Les éphémères, la tête dans la lune

>Mercredi 14 octobre, 15 h 30
Terra Willy, Planète inconnue - Ciné Nova

>Mardi 20 octobre, 14 h 30
Atelier pop-up - Philippe UG
>Vendredi 23 octobre, 14 h et 16 h

Dédicace de  Philippe UG
>Vendredi 23 octobre, 18 h

Bibliothèque de 
Lavau sur Loire
Pixel art creabrick

>Mercredi 21 octobre, 10 h

Lecture d’albums
>Vendredi 23 octobre, 16 h

Bibliothèque de Prinquiau

Les éphémères, la tête dans la lune
>Mercredi 14 octobre, 10 h 30

Atelier fresque 
>Jeudi 22 octobre, 10 h et 11 h

Médiathèque de Cordemais
Je réalise une carte brodée 

«constellations»
>Samedi 17 octobre, 10 h

Atelier fresque - Mélanie Fuentes
>Mardi 20 octobre, 14 h et 15 h 30

Programmation 
par commune

Bibliothèque de 
Saint Étienne de Montluc

Je fabrique mon marque-page
>Mercredi 14 octobre, de 14h à 16h

Ciné-goûter au Montluc
>Mercredi 21 octobre, après-midi

Lodie nocturne
>Jeudi 22 octobre, 11h

Médiathèque de 
Malville

Sélection de livres et DVD
>Du 10 au 28 octobre



Renseignements 
et réservations
Bouée 
02 40 54 97 87 
bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr

Campbon 
02 28 01 83 10 
mediatheque.campbon@estuaire-silllon.fr

Cordemais 
02 40 57 82 20 
mediatheque.cordemais@estuaire-sillon.fr 

La Chapelle-Launay 
02 40 47 94 20 
bibliotheque.lachapellelaunay@estuaire-sillon.fr

Lavau-sur-Loire 
02 40 04 08 76 
bibliotheque.lavausurloire@estuaire-sillon.fr 

Le Temple de Bretagne 
02 40 05 46 70 
mediatheque.letempledebretagne@estuaire-sillon.fr 

Malville 
02 40 56 02 24 
mediatheque.malville@estuaire-sillon.fr 

Prinquiau 
02 28 01 76 72 
bibliotheque.prinquiau@estuaire-sillon.fr 

Quilly 
09 70 21 08 89 
bibliotheque.quilly@estuaire-sillon.fr

Saint Étienne de Montluc 
02 40 86 97 35 
bibliotheque.stetiennemontluc@estuaire-sillon.fr

Savenay 
02 40 56 96 95 
mediatheque.savenay@estuaire-sillon.fr

02 40 56 68 00 
 www.mediatheques.estuaire-sillon.fr

Plus 
d’ infos

Médiathèque de Savenay
Lecture d’albums

>Samedi 10 octobre, 11 h
Dans l’univers de Philippe UG  - Expo

>Du 10 au 23 octobre
Les bricos de Mado

>Mercredi 14 octobre, 10 h
Les éphémères, la tête dans la lune

>Mercredi 14 octobre, 15 h 30
Terra Willy, Planète inconnue - Ciné Nova

>Mardi 20 octobre, 14 h 30
Atelier pop-up - Philippe UG
>Vendredi 23 octobre, 14 h et 16 h

Dédicace de  Philippe UG
>Vendredi 23 octobre, 18 h
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Les préconisations sanitaires sont respectées 
pendant tout l'événement : port du masque 
obligatoire pour les plus de 11 ans, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, et nombre 
de personnes limitées.
Réservation  obligatoire.


