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Sa vie est marquée par ses 
nombreux voyages et les récits qu’elle 

en a faits. 
Son écriture est portée par un regard 

perçant sur la société, mêlée de craintes 
quant à ses évolutions.

Elle devient en 1945 la première femme à 
obtenir le Prix Goncourt. 

Devenue romancière et traductrice au fil des 
années, elle fonde et dirige après-guerre 
plusieurs associations de promotion du 

livre et de la lecture. 

La nouvelle médiathèque 
est inaugurée le 6 février 1988 
par le directeur du Livre et de la 

Lecture de l’époque, Jean Gattegno, 
et le conteur Yannick Jaulin.

La construction
commence en 1986 et prend place 

à l’entrée du parc Jean-Macé, en face 
du bâtiment historique abritant l’ancienne 

bibliothèque. 
La bibliothèque déménage en août 1987 et 
ferme pour 4 mois, le temps d’informatiser 

le fonds (12 000 livres). Fini les fiches en 
carton et les meubles en bois pour les 

ranger. Place aux ordinateurs et au 
catalogue informatisé. L’établissement 

rejoint alors le réseau des 
bibliothèques de l’agglomération 

de La Rochelle. Inspirante, 
engagée et féministe, de 

nombreux lieux littéraires lui rendent 
aujourd’hui hommage en portant son nom.

Dans la propriété de 
Romainville (anciennement 

propriété de la famille de 
Bonnaventure), achetée par la 

commune en 1972 et devenue parc 
Jean-Macé, la municipalité décide en 

1974 la création d’une bibliothèque au 
1er étage du bâtiment.

Au début des années 80, le conseil 
municipal a la volonté d’offrir à la 

population une médiathèque quatre 
fois plus grande, financée à 30 % par 

l’État (subvention du Ministère de 
la Culture).

Elsa Triolet,
femme de lettres. 

Elsa Triolet est une écrivaine et 
résistante française d’origine 

russe, née de parents juifs.

Elsa Triolet © Bibliothèque nationale de France
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35 ANS,
DE QUOI EN FAIRE
TOUTE UNE HISTOIRE !

Médiathèque Elsa Triolet  © Stéphane Doucinot
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E Programme de l’année des 35 ans
Des rendez-vous culturels toute l’année !

Programme détachable
Vos dates-clés à accrocher au réfrigérateur. 

Ma médiathèque
Elsa Triolet en pratique.

Une offre numérique à 360°
Film, presse, cours en ligne, séries : votre médiathèque 
est aussi digitale !

La lettre d’Elsa
La newsletter culturelle de la médiathèque.

Sélection
Les coups de coeur, livres, séries et podcasts d’Elsa.

De la lecture toute l’année
L’opération #10MARSJELIS

Zone de troc
Déposez vos livres, servez-vous, partagez !

Devenir bibliothécaire
La fiche métier.

06
16
19
22
24
25
28
29
30

Un abonnement offert pour toutes
les personnes de 35 et 70 ans en 2023 ! * 

*sur présentation d’un justificatif

UNE PROGRAMMATION
AUX PETITS OIGNONS

Contes ∙Jeux∙
Café littéraire ∙ Ateliers ∙

Spectacle vivant ∙Expositions 

DES ANIMATIONS GRATUITES TOUTE L’ANNÉE
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35 ANS
DE LA MÉDIATHÈQUE 

VEN. 10 MARS
10h opération
#10marsjelis

Rendez-vous page 28 du dépliant

Café littéraire
« Les romancières

du XIXe et XXe siècle »
par l’association

de quartier centre-ville AQCVA
Lieu éphémère de rencontre et 
d’échanges, le café littéraire renforce 
l’engagement du lecteur grâce à la 
confrontation d’idées et la controverse. 
Elle le place dans une forme de 
lecture développant sa sensibilité et 
lui permettant de transformer son 
rapport au monde, à soi et aux autres. 
Chaque participant sera en effet 
amené à interroger le lecteur qu’il est, 
en mobilisant ses références littéraires 
et en mettant à l’épreuve ses croyances.
RDV à partir de 14h
Salle Jean-Vilar
L’association AQCVA continuera d’organiser 
des cafés littéraires thématiques toute l’année ! 
Rendez-vous sur aytre.fr et nos réseaux sociaux
@villeaytre pour connaître les prochaines dates.

Qui est Elsa Triolet ? 
À l’occasion de la journée internationale 
des droits des femmes, la Ville a conçu 
une exposition permanente rendant 
hommage à l’œuvre et à l’engagement 
d’Elsa Triolet.
Médiathèque Elsa Triolet
Visible de mars à décembre 2023
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Exposition 
« De Babar à Harry Potter :

livres d’enfants d’hier et 
d’aujourd’hui»

Par la Médiathèque départementale
de Charente-Maritime

L’édition jeunesse n’a pas de mémoire 
dit-on, elle oublie ses classiques et 
ses succès. Dans ce panorama semé 
d’anciennes pépites, vous découvrirez 
également les diamants actuels.
Une exposition pour redécouvrir 
l’histoire de la littérature jeune public, 
et enchanter les enfants les plus 
exigeants, quel que soit leur âge !
Exposition visible du 10 mars au 26 avril 2023. 
Salle d’exposition, médiathèque Elsa Triolet
▶ Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

Exposition « Les découvreuses anonymes »

Exposition hors les murs
« Les découvreuses anonymes »

 Animafac et WAX Science

Elles ont découvert la structure de 
l’ADN, inventé l’aquarium ou fait 
avancer l’étude des primates. Les 
femmes ont marqué les sciences 
et pourtant, le grand public n’a pas 
connaissance de leurs brillantes 
carrières ! Cette exposition favorise la 
visibilité des femmes et sensibilise à 
l’égalité des genres. Elle se compose 
de questions et de réponses illustrées, 
à la fois ludiques et originales. Des 
affiches esthétiques et des références à 
l’actualité contribuent à casser les idées 
reçues dont souffrent les sciences. 
Exposition « Les découvreuses anonymes »
visible à partir de mars 2023
Parc Jean-Macé

Une journée d’anniversaire sous le signe de la littérature.
Ouverture d’expositions, pour le lancement d’une année en fête.

Elsa Triolet © Bibliothèque nationale de France

| Entrée libre
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SAM. 6 MAI
Spectacle

« Nos vies »
Aline & Compagnie

« Nos Vies » est un spectacle dans lequel 
Igor Potoczny, comédien, improvise 
à partir de souvenirs racontés par le 
public. La première dent du petit, le 
premier amour, une dispute sont autant 
de départs pour une improvisation. Le 
comédien et son invité.e s’appuient 
sur ces expériences, petits riens ou 
grands événements, pour y déposer 
leur imaginaire, les mettre en mots, 
en son, en images et en mouvement. 
« Nos Vies » est donc un spectacle 
sans cesse renouvelé, dans l’histoire et 
dans la nature même des expressions 
artistiques. Chaque représentation est 
une création par essence éphémère, 
souvent drôle, toujours sensible.
Spectacle tout public dès 10 ans 
Durée : 1h15 
RDV à 16h, parc Jean-Macé
▶ Entrée libre
En cas d’intempéries, date de report à retrouver sur 
aytre.fr et les réseaux sociaux @villeaytre

SAM. 1er AVRIL
Théâtre de rue

« Ma Montagne » 
Cie La baleine-cargo

Docu-fiction qui interroge la notion de 
handicap. 
Et vous, c’est quoi votre montagne ? 
Cette différence qui fait de vous 
un être unique ? Avec un spectacle 
chorégraphié et créé à partir de 
témoignages, La baleine-cargo explore 
le regard porté sur le handicap. Sans 
pathos, mais avec rire et émotion, la 
représentation retrace l’histoire d’un 
enfant différent. Chaque étape de 
sa vie est une nouvelle montagne à 
franchir. Au fil du récit, on s’aperçoit que 
la rencontre est avant tout une histoire 
humaine, d’expériences vécues, quels 
que soient les contextes. Le spectacle 
s’accompagne d’une installation de 
vingt fauteuils roulants sonorisés qui, à 
l’issue de la représentation, envahissent 
l’espace et racontent leurs propres 
histoires.
Représentation signée en LSF, proposée à 
l’audiodescription sur demande.
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 60 min
RDV à 16h, parc Jean-Macé
En cas d’intempéries, date de report à retrouver 
sur aytre.fr et les réseaux sociaux @villeaytre

LA CULTURE DE L’EXTRA-ORDINAIRE 
JOURNÉE DÉDIÉE AU HANDICAP

EN MAI, ELSA FAIT
CE QU’IL LUI PLAÎT

| Entrée libre

À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la Ville propose une 
journée dédiée au handicap : moteur, mental ou invisible, l’extra-ordinaire est partout 

et contribue à la diversité et au rayonnement des arts. 

SAM. 31 MAI
Café-philo

« L’étonnement »
Cie La Tasse de Thé

Pourquoi ce qui nous étonne, nous étonne ? 
Pourquoi s’étonner est-il étonnant ?
Nul besoin qu’on nous crie ‘’surprise’’ 
pour faire cette expérience. Quelque 
chose auquel on ne s’attendait pas 
vient de se produire. A-t-il toujours 
été là ? Au cours de cette discussion, 
nous échangerons sur le thème de 
l’Étonnement, souvent considéré 
comme genèse de la philosophie.
Points de départ : Quels sont les 
avantages de l’habitude ? Que se 
passe-t-il lorsqu’on est surpris ? Peut-
on s’attendre à trouver quelque chose 
étonnant ? Animé par Emma Schindler, 
professeure de philosophie.
RDV à 16h30, médiathèque Elsa Triolet
▶ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exposition
« Notre mobilité de demain »

avec la Communauté d’agglomération 
de La Rochelle (CDA),

dans le cadre de « Mai à vélo »

Grâce à l’exposition interactive « Notre 
mobilité de demain », venez découvrir 
l’impact de la mobilité dans nos 
vies, questionner vos déplacements 
individuels, et vous lancer un défi de 
votre choix pour faire évoluer vos 
habitudes de déplacement.
Exposition visible du 29 avril au 13 mai 2023. 
▶ Salle d’exposition, médiathèque Elsa Triolet

Improvisations, débat philosophique et remise en question de nos habitudes.

Exposition, conférence et 
rencontres

Exposition de l’UNAPEI 17 (Union 
nationale des associations de parents 
de personnes en situation de handicap 
intellectuel et leurs amis).
Conférence-débat de Mathieu Beaulieu,  
auteur-conférencier et autiste Asperger 
diagnostiqué à l’âge adulte.
Chansons et sketchs joués par des 
personnes en situation de handicap.
Stands animés par des associations 
dédiées au handicap.
RDV dès 14h, salle Jean-Vilar et parc Jean-Macé
En cas d’intempéries, repli salle Jean-Vilar

Sélection d’ouvrages
dédiés au handicap 

RDV de 10h à 12h et de14h à 18h,
médiathèque Elsa Triolet

© Cindy Coudrin

© F. Lesquelen
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 SAM. 10 JUIN
« La Fanfare Sociale » 

Ouverture  et parade joyeuse costumée
avec la Cie la Tasse de Thé

Orchestre loufoque composé de 
cuivres, de bois, de vents et de 
joyeuses percussions. Ses membres 
vont enflammer la médiathèque et le 
parc Jean-Macé pour l’ouverture des 
festivités du 10 juin. Au programme : 
originalité, bonne humeur et rythme 
endiablé !
RDV à partir de 14h, aux abords de la médiathèque

La bourse d’Elsa
Les médiathèques procèdent 
régulièrement au renouvellement de 
leurs fonds. Dans ce cadre, la Ville 
d’Aytré organise sa deuxième bourse 
aux livres et CD. Très accessibles, ces 
supports seront vendus aux tarifs 
suivants :

1€ les 2 livres 
1€ les 10 revues
1€ l’album audio
2€ le coffret audio

Attention : paiement en espèces uniquement. 
Merci de prévoir l’appoint. L’achat de ces 
documents est réservé aux particuliers, dans 
la limite de vingt documents par personne et 
par opération et ne peuvent être revendus.

RDV de 14h à 18h, médiathèque Elsa Triolet

Bourse aux documents
Organisée par l’association

« Aytré avec vous »

Opération de vente réservée aux 
particuliers sur inscription auprès de 
l’association.

 L’association offre des livres aux enfants !

De 14h à 18h, parc Jean-Macé.
Modalités de participation disponibles sur aytre.fr ou 
au 07 81 17 37 38 et à contact@aytreavecvous.fr

« La Belle Affaire »
 la recyclerie hors les murs 

La recyclerie se délocalise le temps d’un 
après-midi. La boutique à petits prix 
s’installera au cœur du parc, à proximité 
immédiate de la médiathèque, avec les 
livres, CD et DVD en bon état récupérés 
sur les différents points de collecte de 
l’agglomération.
En cas d’intempéries, date de report à retrouver 
sur aytre.fr et les réseaux sociaux @villeaytre

Conférence-humour
« Les dangers de la lecture »

Cie Caus’toujours

Tu t’es vu quand t’as lu ?!
Enfin une conférence qui a le courage de 
dénoncer les innombrables méfaits de la 
lecture. Dès le plus jeune âge on assène 
à nos pauvres chérubins le dogmatique 
et péremptoire : « c’est important de lire ». 
On nous fait miroiter la lecture comme 
le sésame qui nous ouvrira les portes 
d’une vie meilleure et cultivée. La réalité 
ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus 
sournoise ? Face au puissant lobby de 
la lecture qui n’a de cesse de mettre en 
exergue ses bienfaits, il est temps de 
faire entendre une voix dissonante et 
d’alerter la population.
Sous la forme d’une conférence décalée, 

LA FÊTE
DU LIVRE !

Une grande journée de fête autour du livre 
et du partage : joyeuse fanfare, troc, chine et spectacle.

ce spectacle joue à présenter les « dangers » 
de la lecture pour laisser deviner, en 
creux, ses vertus. Il porte un regard 
singulier et désacralisé sur la lecture, 
tout en questionnant, l’air de rien, notre 
relation à cette pratique.
Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
2 représentations à 16h et 18h, salle Jean-Vilar
▶ Gratuit, sur réservation via la billetterie en ligne 
accessible sur aytre.fr

MER. 14 JUIN
Café-philo

« La représentation théatrale et 
l’expérience de spectateur »

Cie La Tasse de Thé

Pourquoi aller au théâtre ?
Qui n’est jamais sorti d’une conversation 
absurde en protestant abasourdi « c’est 
un sketch » ? Qui n’a jamais cherché 
des yeux une caméra cachée dans une 
situation invraisemblable ?
Si nous continuons d’aller au théâtre, 
c’est parce que tout ‘’show’’, mais en 
particulier le spectacle vivant, nous 
offre mille choses à reconnaître. Mais 
est-ce vraiment la même chose de 
voir un événement se produire dans 
la rue et sur scène, cette boite dont le 
spectateur est séparé par un quatrième 
mur invisible ?
Points de départ : y a-t-il plusieurs 
façons d’être spectateur ? Pourquoi 
le spectacle nous fait-il sortir de 
l’ordinaire ? Peut-on faire un spectacle 
en n’utilisant que des choses ordinaires 
du quotidien ? ou au contraire, que des 
choses extraordinaires ?
 RDV à 16h30, médiathèque Elsa Triolet
▶ Entrée libre dans la limite des places disponibles© Virginie Meigné

© Stéphane Doucinot

| Entrée libre
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 SAM. 1er JUILLET
Ateliers graphiques et danse

En partenariat avec
le collectif Müe DADA

Le collectif Müe DADA vous 
accompagne sur le chemin de la 
médiathèque : dedans-dehors, clin d’œil 
à ce lieu ressource, à ses habitants de 
papier et de chair. Une ode à la lecture 
et aux bonheurs littéraires. Un voyage 
en images et en mots, en collage et 
en gestes. Lors de ce moment de 
cheminement graphique et corporel, 
soulignons aux ateliers collage, et 
surlignons ensemble à l’atelier danse 
d’improvisation.
Atelier de préparation collectif le mercredi 21 juin, 
de 15h à 17h - Pose participative et atelier danse 
impro le 1er juillet à 14h.
RDV à la médiathèque Elsa Triolet et aux abords

SE
PT

EM
BR
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 MER. 6 SEPTEMBRE
Spectacle

« Danse avec les livres »
Cie Pyramid

Teinté de moments poétiques et de 
petites touches narratives pleines de 
dérision, « Danse avec les livres »
mêle danse hip-hop, mime et burlesque. 
Le livre devient un véritable élément 
de scénographie, plastique, sonore et 
olfactif. Entre corps et décors, « Danse 
avec les livres » rend un véritable 
hommage à l’ouvrage. « On peut 
imaginer notre danse comme un poème, 
comme une histoire dont chaque 
mouvement est une lettre. L’addition 
de ces lettres formant un mot, la 
combinaison de tous ces mots formant 
notre partition chorégraphique. »
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée : 30 min
RDV à 16h, médiathèque Elsa Triolet
▶ Gratuit sur réservation via la billetterie en ligne 
accessible sur aytre.fr 

La médiathèque dans l’herbe 
Empruntez un livre ou des cahiers 
de jeux, puis choisissez un transat 
ou un pouf géant. Installez-vous 
confortablement  où vous voulez dans 
le parc. À l’ombre d’un peuplier ou sous 
le soleil exactement. Voilà, c’est l’été !

Emprunt gratuit sur demande auprès du personnel 
de la médiathèque.

«Les pieds dans l’herbe»
Festival

Ateliers, concerts, spectacles, ciné 
plein-air et projection d’un court 
métrage exclusif sur les 35 ans 
d’histoire de la médiathèque, crée par le 
Fonds audiovisuel de recherche (FAR). 
RDV les 11-12-13 août 2023
Programmation détaillée à venir sur aytre.fr

L’ÉTÉ
D’ELSA

LA RENTRÉE
DES LETTRES

| Entrée libre

MER. 13 SEPTEMBRE
Exposition

«Les nœils bullent à la 
médiathèque»
Sébastien Rocca

 « Qu’est-ce qu’une médiathèque ? Ils 
font quoi, quand c’est fermé ? »
Les Nœils de Lamisseb s’invitent à la 
médiathèque pour rendre hommage 
au travail des bibliothécaires. 
Didactiques, les planches détaillent 
son  fonctionnement, le rôle de ceux qui 
y travaillent et font la peau aux idées 
reçues. 
Exposition visible du 13 septembre
au 13 octobre 2023
Salle d’exposition, médiathèque Elsa Triolet

Atelier dessin et BD d’humour
Sébastien Rocca

2h de création de planches de BD 
humoristique, animées par Sébastien 
Rocca, illustrateur. 
Dès 8 ans 
RDV à 14h, médiathèque Elsa Triolet
▶ Gratuit sur réservation via la billetterie en ligne 
accessible sur aytre.fr 

© Nicolas-SoiraFestival « Les pieds dans l’herbe »  © Julian Gillier

La culture ne prend pas de congés ! Retrouvez tout l’été des animations 
familiales, des zones de lecture et de détente et la deuxième édition

de notre festival culturel. 

Une reprise sous le signe de l’hommage : aux livres, aux lieux et aux 
métiers qui les font connaître.
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SAM. 11 NOVEMBRE
Spectacle

« Enfablées ! »
Cie Juste Avant la Nuit

Un corbeau et un renard sortent 
d’un livre, qui aspire et projette nos 
2 protagonistes dans le monde 
merveilleux des Fables de La Fontaine. 
Tortue, loup, héron... Nos deux héroïnes 
découvrent tout un monde et finissent 
par vivre elles-mêmes les aventures 
nées de l’imagination du fabuliste. 
Résisteront-elles à la
« fablamorphose » qui les guette ou 
seront-elles totalement « enfablées »... ?
Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Durée : 1h
RDV à 15h et 17h,
Maison George Brassens.
▶ Réservation sur la billetterie en ligne accessible 
sur aytre.fr, dans le cadre du Drôle(s) de festival

MER. 13 DÉCEMBRE
« Contes de Noël »

Cie La Tasse de Thé

Lectures de contes par les comédiens 
de la compagnie La Tasse de Thé pour 
se mettre le cœur et l’esprit dans la 
magie de Noël ! Profitez de votre venue 
à la médiathèque pour rencontrer le 
Père Noël.
RDV à 16h, médiathèque Elsa Triolet
▶ Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’HORRIFIQUE
AUTOMNE D’ELSA

LES FABLES
D’ELSA

| Sur réservation | Sur réservation

SAM. 14 OCTOBRE
Spectacle

« Le premier accroc coûte deux 
cents francs » d’après l’ouvrage

d’Elsa Triolet 
Cie Tambours d’Aurore

C’est le message qui annonce le 
débarquement de 1944. Dans un 
village du sud de la France, les 
résistant.e.s organisent la réception 
de deux parachutages, parfaitement 
réussis. Mais … La répression des nazis 
allemands et des miliciens français 
s’abat cruellement. Dix comédien.nes 
de la compagnie Tambours d’Aurore 
vous feront entendre ce récit très vivant, 
écrit dans la clandestinité et pour lequel 
Elsa Triolet obtient en 1945 le Prix 
Goncourt, attribué pour la première fois 
à une femme.
RDV à 16h, salle Jean-Vilar
Durée : 1h15
▶ Gratuit sur réservation via la billetterie en ligne 
accessible sur aytre.fr

Atelier marionnettes
Initiez-vous à la manipulation des 
marionnettes, avec les personnages du 
spectacle « Enfablées ! ».
Date communiquée prochainement sur aytre.fr et 
les réseaux sociaux @villeaytre, dans le cadre du 
Drôle(s) de festival.

Exposition
« Comment sont faits les livres ? »
avec la médiathèque départementale de 

Charente-Maritime

L’exposition « Comment sont faits les 
livres ? » nous invite à la découverte de la 
fabrication des livres. En 10 panneaux, 
l’exposition retrace les différentes 
étapes de la création d’un livre, depuis 
sa conception par un auteur jusqu’à sa 
parution en librairie.
Médiathèque Elsa Triolet
Exposition visible du 4 novembre au 20 décembre 2023

MAR. 24 OCTOBRE
Escape Game

« Panique dans la bibliothèque »
Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite tous les 
curieux à vivre une expérience originale 
et ludique. Leur mission ? S’appuyer 
sur leur sens de l’observation, le travail 
d’équipe et un esprit critique pour 
déconstruire une vague d’idées reçues. 
Mais attention, l’horloge tourne… 

RDV à 14h, 16h et 18h, médiathèque Elsa Triolet
Durée : 1h30
Chaque session se fait en équipe de 5 à 8 
joueurs maximum, à partir de 11 ans (enfants 
accompagnés d’un adulte).
▶ Gratuit sur réservation préalable
au 05 46 30 19 04

SAM. 28 OCTOBRE
Lectures

« Chair de poule »
Des histoires pour frissonner ! Nous vous 
invitons à une après-midi fantastique 
et horrifique, pour les enfants dès 5 ans 
mais aussi pour les ados et adultes.  
RDV à 16h, médiathèque Elsa Triolet
▶ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sapin des citations
Accrochez à une de ses branches un 
papier sur lequel vous aurez noté votre 
citation préférée, en mentionnant la 
lecture dont elle est tirée.
RDV tout le mois de décembre,
médiathèque Elsa Triolet
▶ Accessible aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

 ©Folio
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MARS
Ven. 10

LANCEMENT DES 35 ANS 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

10h : opération #10marsjelis

 CAFÉ LITTÉRAIRE 
▶ À partir de 14h -  Salle Jean-Vilar 

EXPOSITION Qui est Elsa Triolet ?
(Visible de mars à décembre 2023)
▶ Médiathèque Elsa Triolet

EXPOSITION HORS LES MURS
« Les découvreuses anonymes » 
(Visible à partir de mars)
▶ Parc Jean-Macé
 
EXPOSITION « De Babar à Harry 
Potter : livres d’enfants d’hier et 
d’aujourd’hui » 
(Visible de mars à avril 2023)
▶ Médiathèque Elsa Triolet

AVRIL
Sam. 1er

LA CULTURE DE
L’EXTRA-ORDINAIRE :

JOURNÉE DÉDIÉE
AU HANDICAP 

 Salle Jean-Vilar
et parc Jean-Macé

Et bien d’autres surprises à retrouver sur aytre.fr

EXPOSITION , CONFÉRENCE ET 
RENCONTRES
▶ À partir de 14h

THÉÂTRE DE RUE
« Ma Montagne »
Cie La baleine-cargo
▶16h 

SÉLECTION D’OUVRAGES
dédiés au handicap
▶ Médiathèque Elsa Triolet

MAI
Sam. 6

SPECTACLE
« Nos vies » Aline & Compagnie
▶ 16h - Parc Jean-Macé

Mer. 31
CAFÉ PHILO
Cie La Tasse de Thé
▶ 16h30 - Médiathèque Elsa Triolet

EXPOSITION « Mai à vélo »
(Visible du 29 avril au 13 mai 2023)
▶ Médiathèque Elsa Triolet

JUIN 
Sam.10

 Médiathèque Elsa Triolet
et parc Jean-Macé

OUVERTURE avec « La Fanfare 
Sociale » et parade joyeuse avec la 
Cie La Tasse de Thé
▶ À partir de 14h

BOURSES AUX LIVRES
▶ De 14h à 18h

CONFÉRENCE-HUMOUR
« Les dangers de la lecture »
Cie Caus’ toujours
▶ 16h et 18h - Salle Jean-Vilar

Mer.14
CAFÉ PHILO
Cie La Tasse de Thé
▶ 16h30 Médiathèque Elsa Triolet

JUILLET ET 
AOÛT 

Sam.1er juillet
  Médiathèque Elsa Triolet

et aux abords

ATELIERS GRAPHIQUES
ET DANSE
Collectif Müe Dada
▶ À partir de 14h 

Tout l’été
LA MÉDIATHÈQUE DANS L’HERBE

11-12-13 août
FESTIVAL « Les pieds dans l’herbe »

SEPTEMBRE 
Mer. 6

 Médiathèque Elsa Triolet

SPECTACLE
« Danse avec les livres »
Cie Pyramid
▶ 16h 

Mer. 13 
EXPOSITION « Les Noeils bullent à 
la médiathèque » 
(Visible du 13 septembre au 13 
octobre 2023)

ATELIER dessin et BD d’humour
▶ 14h 

OCTOBRE 
Sam.14

SPECTACLE « Le premier accroc 
coûte deux cents Francs »
d’après l’oeuvre d’Elsa Triolet 
Cie Tambours d’Aurore
▶ 16h - Salle Jean-Vilar

Mar. 24 

ESCAPE GAME « Panique dans la 
bibliothèque »
▶ À partir de 14h - Médiathèque 
Elsa Triolet 

Sam. 28 
LECTURES « Chair de poule »
▶ 16h - Médiathèque Elsa Triolet 

NOVEMBRE 
Sam. 4 

EXPOSITION « Comment sont faits 
les livres ? » 
(Visible du 4 novembre au 20 
décembre 2023)
▶ Médiathèque Elsa Triolet 

Sam.11
SPECTACLE « Enfablées ! »
Cie Juste Avant la Nuit
▶ 15h et 17h - Maison Georges 
Brassens

DÉCEMBRE 
Sam.16

 Médiathèque Elsa Triolet

SAPIN DES CITATIONS 
(Tout le mois de décembre)

CONTES DE NOËL
Cie La Tasse de Thé
▶ 16h
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MA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque, 
c’est plusieurs espaces différenciés

à la disposition du public

LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE RESSOURCES DISPONIBLES À AYTRÉ : 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

La médiathèque vous accueille les :

mardis de 14h à 17h sur rendez-vous ;
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
jeudis de 14h à 18h ;
samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h.

LA MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
Des espaces adulte, ado et enfant ·

Une offre numérique ·
Une zone de travail partagée · etc.

J’ai 35 ans, je suis connectée, cultivée, dotée de la Wi-Fi
et je n’ai pas une ride.

Qui suis-je ?

ON DONNE
SA LANGUE AU CHAT ?

Œuvres  d’imagination (œuvres 
littéraires, romans, bandes dessinées, 
contes) et ouvrages documentaires 

Périodiques, 
revues 
spécialisées

Ressources numériques : 
autoformation, ressources 
cinématographiques, musicales, séries, 
livres numériques et presse

DVD, livres-audio

Tablatures
et partitions 

Fonds parents
et aides
à la parentalité 

jeunesse et ados 
adultes
magazines
expositions
espace de travail partagé

© guzel-maksutova - Unsplash
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LA CARTE ELSA TRIOLET

La carte de proximité permet d'emprunter 
l’ensemble des ressources disponibles à 
la médiathèque Elsa Triolet. 

LA CARTE RÉSEAU

La carte réseau est délivrée dans toutes 
les médiathèques de la Communauté 
d’agglomération.

Elle vous permet : 
◆ d’emprunter indifféremment dans 
toutes les médiathèques du réseau ;
◆ de bénéficier d’une inscription 
gratuite à la bibliothèque universitaire ;
◆ de profiter de l’offre numérique du 
portail.  Pièces justificatives à fournir : 

◆ une pièce d’identité   
◆ un justificatif de domicile
(datant de moins de 6 mois)    
◆ un justificatif datant de moins de 6 mois 
donnant droit à la gratuité (liste disponible à 
l’accueil de chaque médiathèque)
◆ un formulaire d’autorisation parentale pour 
les jeunes de moins de 18 ans (disponible ici)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Deux cartes vous sont proposées 
pour emprunter dans les différentes 
médiathèques :

LE SAVIEZ-VOUS ?

La médiathèque vous propose un service en ligne de click & collect
tous les mardis après-midi.
Pratique ! Vous recevez une confirmation et des sms de rappel !

CONSULTATION ET EMPRUNT DE DOCUMENTS 

La consultation sur place des documents est libre et gratuite.
Pour emprunter les documents, une carte d’adhérent est indispensable.
La carte est nominative, chaque personne souhaitant emprunter
doit en posséder une.

VOUS N’AVEZ PAS TERMINÉ VOTRE LIVRE ? 

Le prêt des documents peut être prolongé de 15 jours sur demande, si le 
document n’a pas été réservé.
La prolongation peut être effectuée sur place, par téléphone, par mail
ou sur le site internet du réseau informatique des médiathèques
et bibliothèques de la Communauté d’agglomération de La Rochelle
▶▶ bibliotheques.agglo-larochelle.fr (se munir de votre numéro de carte).
Vous pouvez également réserver un document déjà emprunté.

MA MÉDIATHÈQUE

GRATUITÉ EN 2023 
POUR LES 35 ANS 

ET 70 ANS !

TARIFS POUR 12 MOIS :  

Habitant de l'agglomération 25 €
Habitant hors agglomération 45 €
Jeune de 18 à 25 ans inclus 15 €
Famille de l'agglomération 25 €

C’EST GRATUIT QUAND ON EST :
◆ jeune de moins de 18 ans ;
◆ étudiant boursier et/ou inscrit à la
bibliothèque universitaire ;
◆ jeune adulte scolarisé ;
◆ demandeur d’emploi ;    
◆ allocataire des minima sociaux attributaire de la 
couverture maladie universelle ;  
◆ professionnel ou intervenant des bibliothèques
publiques de l’agglomération.

TARIFS POUR 12 MOIS :  

Habitant de l'agglomération  12 €
Habitant hors agglomération  20 €
Jeune de 18 à 25 ans inclus  6 €
Famille de l’agglomération 25 €

© van-tay-media - Unsplash

© Luisa Brimble - Unsplash

*sur présentation d’un justificatif
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UNE OFFRE
NUMÉRIQUE

À 360°

UN SERVICE INTÉGRÉ
À L’OFFRE DES TITULAIRES
DE LA CARTE RÉSEAU.

◆ Visionnez jusqu’à 10 documents par
mois avec la médiathèque numérique : 
films, séries, documentaires, magazines, 
spectacles, etc. Votre nouvelle 
plateforme de visionnage préférée est 
locale !
◆ Des centaines de livres numériques 
animés et sonorisés pour les enfants 
âgés de 2 à 10 ans, pour une nouvelle 
expérience de lecture.
◆ La presse 24h/24, avec plus de 900 
titres : actualité, automobile, moto, 
culture, décoration & design, loisirs, 
sport, sciences, santé, musique, etc.

CYBER CONNECTÉE

Pour réduire la fracture numérique, 
deux ordinateurs sont en libre 
accès à la médiathèque Elsa Triolet.

UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
POUR VOUS ACCOMPAGNER

Devenez autonomes pour vos 
démarches sur internet et maîtriser vos 

appareils. 
Une conseillère vous accompagne dans 

la prise en main de l’outil informatique 
chaque lundi à la médiathèque. 

Prenez rendez-vous
au 07 71 50 67 41

c’est GRATUIT !

ESPACE DE TRAVAIL

Au premier étage de la 
médiathèque, un espace 

partagé de travail a vu le jour 
en 2022. Cet espace permet, 

par exemple, de rompre la 
solitude du télétravail ou encore 
de bénéficier des ressources de 
la médiathèque. Le Wi-Fi public 

y est accessible.

◆ Des cours vidéo en ligne, animés 
par des professionnels experts : 
développement web (HTML, CSS, PHP), 
photo/vidéo, logiciels, marketing ou 
encore arts et musique. La formation à 
tout âge et à toute heure ! 
◆  Progresser en lecture, vous 
familiariser avec la langue 
française, surmonter des difficultés 
d’apprentissage ou de mémoire, 
s'initier à une langue vivante ou se 
perfectionner, réviser le Code de la 
route, ou bénéficier d'une aide aux 
devoirs dans différentes matières du CP 
à la terminale... Tout cela est possible 
avec les modules d'autoformation.

© john-schnobrich - Unsplash

©Julian Jillier 

“
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NOUVEAUTÉS
DE LA MÉDIATHÈQUE

  LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les 3 mois, nos bibliothécaires vous présentent les acquisitions. Retrouvez la liste des 
nouveautés entrées à la médiathèque Elsa Triolet ces dernières semaines. Leurs coups de 
cœur, en rouge, vous présentent un bref résumé et le lien cliquable de réservation.

LA PREMIÈRE NEWSLETTER
CULTURELLE D'AYTRÉ 

A l’occasion de son 35è anniversaire, la médiathèque lance sa newsletter.
Abonnez-vous à « La lettre d’Elsa » et recevez tous les 3 mois les informations qui font 
l’actualité de la médiathèque !
L’art permet d’enchanter le monde. La littérature, la musique ou encore le spectacle vivant 
auxquels la Ville est si attachée, sont des leviers pour envisager d’autres perspectives que 
celles du réel. Ils nourrissent chacun pour mieux comprendre le monde et l’aimer. Il offre 
à chaque personne, sans distinction sociale ou culturelle, de vivre un moment de rêve et 
d’émotion. À travers cette nouvelle lettre d'information, la médiathèque Elsa Triolet vous 
tient informée de ses actualités, événements et vous offrira chaque trimestre une astuce et 
une information culturelle exclusive, non sans humour. 

7 LIVRES
À AVOIR LU DANS SA VIE 
LA NUIT DU LOUP
◆ Alice Hoffman
Alors que deux bandes rivales s’affrontent à New York pendant la 
rituelle nuit du loup, une adolescente connaît le pur amour au cœur 
de la violence. Une sorte de West Side Story perçu à travers le prisme 
d’une drogue dure.

LES NUITS FAUVES
◆ Cyril Collard
Une histoire d’amour absolue et passionnelle, mais également un 
rapport à la maladie et à la mort quasi-suicidaires. Enfin, une sexualité 
complexe et débridée, des corps anonymes qui s’emparent de lui dans 
les rites pervers des nuits fauves. 

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES
◆ Sébastien Japrisot
Cinq soldats français condamnés à mort. Cinq soldats qu’on a jetés 
dans la neige de Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée 
ennemie, pour qu’on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté 
de survivre.

LES HAUTS DU BAS
◆ Pascal Garnier
Un vieil homme riche, arrogant et malade retrouve goût à la vie grâce 
à son aide médicale. Alors qu’il perd un peu la tête, il dérape hors de 
la réalité et développe de nouveaux instincts... Une immersion dans la 
noirceur de l’âme humaine.

N’ENTRE PAS DANS MON ÂME AVEC TES CHAUSSURES
◆ Paola Pigani
Printemps 1940. Un décret interdit la libre circulation des nomades et 
les roulottes sont à l’arrêt. À quatorze ans, Alba passera six longues 
années dans le camps des Alliers. C’est dans ce temps suspendu 
qu’elle deviendra femme au milieu de la folie des hommes.

LE BAL DES FOLLES
◆ Victoria Mas
Chaque année, le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des 
airs de valse et de polka. Réparti sur deux salles - d’un côté les idiotes et 
les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques...

I AM I AM I AM
◆ Maggie O’FARRELL
Il y a ce cou, étranglé par un violeur en Écosse, ces poumons, qui 
ont cessé leur œuvre quelques instants dans l’eau glacée, ce ventre, 
meurtri par l’accouchement. Dix-sept instants. Dix-sept petites morts. 
Dix-sept résurrections. Je suis, je suis, je suis. I am, I am, I am... 

Abonnez-vous ici
pour la recevoir !

Découvrir les 
nouveautés
par ici !

▶ Découvrez notre sélection d’ouvrages, tous les 2 mois en p22 du magazine Contacts.
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LES SÉRITHÉCAIRES LES PODCASTEUSES 

DRAMA ET SÉRIE 
◆ Le jeu de la dame
Elisabeth, jeune femme prodige et orpheline, devient la meilleure 
joueuse d’échecs du monde. Entre nuances de jeu pointues et décors 
des années 50 à couper le souffle, le Jeu de la dame est une série de 
haute volée, à l’écriture dense et ciselée, dénonçant les problèmes 
d’addiction.

COMÉDIE ET SÉRIE 
◆ Atypical
Un jeune autiste de 18 ans découvre les aléas du passage à l’âge 
adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte 
de lui-même bouleverse toute sa famille dont les membres, 
confrontés aux changements qui affectent leur propre existence, se 
posent cette question fondamentale : que signifie être normal ?

ADOS ET SÉRIE 
◆ The end of this f***ing world
Un ado psychopathe en herbe et une rebelle en quête d’aventure 
embarquent pour un road trip d’enfer dans cette série à l’humour 
très noir inspirée d’un roman graphique.

ACTION ET SÉRIE 
◆ Sherlock
Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de toujours, 
le docteur Watson, transposées au XXIème siècle. La justesse des 
acteurs et le soin apporté à la réalisation confèrent à l’anachronisme 
assumé de cette série une adaptation intelligente. 

SCIENCE-FICTION ET SÉRIE
◆ OVNI(s)
1978, un brillant ingénieur spatial voit son rêve partir en fumée 
lorsque sa fusée explose au décollage. Il est immédiatement muté 
à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis géré par une 
équipe qui donne effectivement l’impression de vivre sur une autre 
planète...

DOCUMENTAIRE ET SÉRIE 
◆ Unorthodox
Une jeune femme de confession juive ultra-orthodoxe tente de 
quitter Williamsburg. Étouffée dans un carcan de traditions 
jusqu’au-boutiste, elle va lutter contre la négation de la femme, dont 
le rôle se réduit à la procréation, en fuyant son quartier pour mener 
une vie de femme libre à Berlin. Alors qu’un groupe de musiciens 
la prend sous son aile, son passé la rattrape. Unorthodox est une 
plongée dans une communauté religieuse suffocante, dans un récit 
parfaitement orchestré de 3h. 

BOOKMAKERS 
◆ Arte Radio 
Chaque mois, Bookmakers écoute les plus grands écrivains 
raconter l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les 
obstacles, la première phrase, les relectures… mais aussi le 
rôle de l’éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, 
le regard sur le texte des années plus tard. Le podcast détruit 
le mythe d’une inspiration divine qui saisirait les auteurs au 
petit matin. Il rappelle que l’écriture est aussi un métier, un 
artisanat, un beau travail.

POST-SCRIPTUM 
◆ Alice Milot et Charlie Dupiot 
Post-Scriptum est un podcast de lettres sonores qui ouvrent 
un dialogue par micro interposé.  Les interviewés sont 
invités à s’écrire une lettre pour amorcer une discussion 
brûlante : une élue et un déçu de la politique, des enfants qui 
s’adressent à eux-mêmes dans le futur, un chasseur et un 
militant contre la chasse… Tant de rencontres qui n’existent 
que dans nos oreilles pour nous pousser à adopter plusieurs 
points de vue. Une invitation à l’empathie et à la réflexion.

SALUT LA DARONNIE 
◆ Slate.fr
Vos enfants sont des sales gosses? À l’inverse, ils sont 
géniaux mais se pensent nuls ? Ou se trouvent trop gros à 
l’âge de 4 ans ? Comment faire face ?
Salut la daronnie répond à toutes vos questions parenting, 
car élever des enfants est de plus en plus complexe. 

UNE HISTOIRE ET ... OLI
◆ France Inter
Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? 
Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio France 
Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par 
de nombreux auteurs. 
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DISPOSÉ À L’ENTRÉE DU BÂTIMENT,

DÉPOSEZ, SERVEZ-VOUS, PARTAGEZ !

Ressources concernées :
livres ∙albums ∙bandes-dessinées ∙

CD ∙DVD ∙ blu-ray. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
vos dons peuvent aussi se retrouver à la recyclerie

LA BELLE AFFAIRE située zone de Belle Aire.

La Ville d’Aytré initie dans ses services ce quart d’heure de lecture.
Et vous, devenez initiateur auprès de vos collègues, de vos familles ! 
Je veux participer, comment faire ?

1- Identifier un lieu et une lecture ;

2- Informer les participants
(courriels, réseaux sociaux, affiche dans mon immeuble
ou mon quartier...) ;

3- Le 10 mars à 10h,
comme je veux, où je veux, avec qui je veux : je lis !

LA LECTURE TOUTE L’ANNÉE
#10MARSJELIS

JETER NON, 
DONNER OUI !

LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE
UN ESPACE DÉDIÉ AU TROC.

Baptisé #10marsjelis, le quart d’heure de lecture s’adresse à tous les Français.
Après le succès de la première édition, le Centre national du livre (CNL) en collaboration 
avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et l’ensemble de ses 
partenaires invite, pour la deuxième édition, tous les Françaises et Français à un « quart 
d’heure de lecture » national, le vendredi 10 mars 2023.

Pour cela, le CNL invite d’ores et déjà les structures souhaitant rejoindre l’événement à 
s’inscrire sur son site internet, à consulter le guide pratique en ligne et à partager leur 
initiative via les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis.

Le vendredi 10 mars 2023, je lis, nous lisons, et vous ?

Flashez et créez 
facilement votre 

affiche 
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NOS CARTES POSTALES
ET MARQUE-PAGES

DEVENIR
BIBLIOTHÉCAIRE

Procurez-vous gratuitement nos marque-pages et cartes postales,
à collectionner et à envoyer !

LE MÉTIER

Au sein de 
bibliothèques 

municipales, 
départementales, 

nationales ou 
universitaires, des 

grands établissements 
littéraires et scientifiques... le.la 
bibliothécaire est le trait d’union entre 
les ouvrages et les usagers. 

Première mission : à partir des 
catalogues d’éditeurs et de la presse 
spécialisée, il établit un choix de livres, 
d’e-books, mais aussi de vidéos, films 
ou photos, en fonction des demandes, 
de l’actualité des parutions et des 
crédits disponibles. 
Deuxième mission : accueillir les 
lecteurs, les aider dans leurs recherches 
et les orienter dans leur choix de lecture.

LES FORMATIONS ET LES DIPLÔMES

Après le bac : 2 ans pour préparer 
le DEUST métiers des bibliothèques 
et de la documentation ; 3 ans 
pour valider le BUT information-
communication, parcours métiers du 
livre et du patrimoine ; ou une licence 
pro métiers du livre : documentation 
et bibliothèques. 4 ans pour obtenir 
le diplôme de gestionnaire de 
l’information de l’EBD (2 ans après un 
bac + 2) ; 5 ans pour un master sciences 
de l’information et des bibliothèques. 

RÉMUNÉRATION 

Bibliothécaire débutant :
1 700€ brut par mois
(environ 1 300€ net). 

Conservateur de bibliothèque :
jusqu’à 3 900€ brut
(soit environ 3 000€ net). 

APPEL AUX BÉNÉVOLES 
Vous souhaitez prendre part à la vie de 
la médiathèque ? Nous recherchons des 

bénévoles pour aider à l’animation et réaliser 
des ateliers. Faites-vous connaître auprès du 

pôle communication, culture et événementiel au
05 46 30 19 04.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

“
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RENSEIGNEMENTS
Pôle communication, culture et événementiel
Médiathèque Elsa Triolet (1er étage), 12 rue de la Gare 
17440 Aytré 
05 46 30 19 04

Scannez et suivez toute l’actualité
des 35 ans de la médiathèque Elsa Triolet 

ainsi que l’évolution du programme 

LA MÉDIATHÈQUE  

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi  14h à 17h ( click & collect)
Mercredi  10h à 12h et 14h à18h
Jeudi 14h à 18h
Samedi  10h 12h et 14h à 18h

12 rue de la Gare
Parc Jean Macé

17440 Aytré
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