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Médiathèques de Saintes



Astre magique et féérique du ciel 
nocturne, la lune a toujours suscité 
une fascination  pour l ’Homme 
jusqu’à sa conquête et son sol foulé 
pour la première fois le 21 juillet 1969 
par Neil Amstrong et Buzz Aldrin 
grâce à la mission Apollo 11.  Pour 
célébrer l’année du 50e anniversaire 
de cet évènement mondial, les 
médiathèques  vous proposent  
d’embarquer pour un voyage 
lunaire autour d’ateliers ludiques, 
d’exposition, de conférence, de 
projections afin que ce satellite 
naturel de la terre révèle tous ses 
secrets.



Du 5 octobre 
au 26 octobre 2019

Médiathèque François-Mitterrand

Exposition : 
Les Eclipses de lune
Quelles sont nos connaissances 
réelles de la lune ? Pourquoi la lune 
change-t-elle de couleur ? Pourquoi 
les éclipses ne se produisent-elles 
pas tous les mois? …
Cette exposition synthétique illustrée, 
conçue par l’Espace Mendès-France, 
vous permettra de comprendre notre 
satellite, ses différentes couleurs, ses 
représentations dans les mythes...et 
sera accompagnée de photos de la 
mission Apollo 11.

Samedi 5 octobre
Médiathèque François-Mitterrand, 
Espace jeunesse - 10 h  

Les marées
Atelier animé par l’Espace Mendès-
France de Poitiers 
Avez-vous déjà constaté lors d’une 
promenade au bord de l’océan que 
le niveau de l’eau n’est pas constant ? 
Marée haute, marée basse, l’eau 
s’élève et se retire sous l’influence de 
la lune. Cet atelier ludique et péda-
gogique vous permettra de décou-
vrir le phénomène des marées et de 
comprendre son lien avec la position 
des astres.

●  À partir de 10 ans 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84 

Samedi 5 octobre -

Médiathèque François-Mitterrand, 
Espace jeunesse - 14 h  

Retour sur la lune
Atelier animé par l’Espace Mendès- 
France de Poitiers 
Quelles sont les relations existantes 
entre la Terre et la Lune ? Quelles 
sont les techniques qui nous ont per-
mis d’aller sur la lune ?
À partir d’un diaporama, l’animateur 
présentera plusieurs pistes d’explo-
ration de notre satellite : relations 
entre la lune et la terre (lunaison, 
éclipses et marées), calendrier lu-
naire et exploration spatiale avec son 
actualité.

●  À partir de 10 ans 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84



Mercredi 9 octobre
Médiathèque François-Mitterrand, 
Espace jeunesse - 10 h 30 

Heure du conte 
sur la lune
Les enfants de 3 à 6 ans pourront dé-
couvrir et partager avec leurs parents 
des contes adaptés à leur âge. La 
lecture devient un moment de plai-
sir, de détente et d’émerveillement 
mutuel. Après une lecture collective, 
les livres seront mis à disposition de 
tous pour un temps de découverte 
plus personnelle.

●  Durée 30 mn. 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84 

Du 8 au 26 octobre
Espace adultes

Poésie et science de la 
Lune, du XVIIe au XXIe 
siècle
Afin d’évoquer la richesse et l’évolu-
tion des regards sur « l’astre au front 
d’argent » une sélection de docu-
ments originaux et de fonds numé-
risés issus des collections patrimo-
niales sera présentée.

●   Renseignements 05 46 98 23 83

Mercredi 9 octobre
Médiathèque François-Mitterrand, 
Espace jeunesse - 14 h

Les Eclipses 
Atelier animé par l’Espace Mendès- 
France de Poitiers 
Les éclipses ont pendant très long-
temps étonné les Hommes. Au-
jourd’hui, il reste intéressant de dé-
couvrir ce phénomène qui est moins 
rare que l’on pourrait penser.
Après une brève présentation du 
Soleil, de la Lune et de la Terre, les 
participants cherchent les conditions 
pour qu’une éclipse se produise.

●  À partir de 10 ans 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84

 



Samedi 12 octobre
Médiathèque François-Mitterrand, 
Espace jeunesse - 10 h
Médiathèque Louis-Aragon - 14 h

Les ombres 
mystérieuses
Ateliers animés par l’Espace 
Mendès-France de Poitiers 
Une série d’expériences pour nous 
familiariser avec l’ombre, une incon-
nue si attachante.... 
L’ombre de l’objet n’est pas l’objet...
L’ombre est un phénomène difficile 
à aborder. Plusieurs notions sont 
nécessaires à sa compréhension : la 
source lumineuse, l’objet portant 
son ombre et l’observateur. Une dé-
marche constructive aidera à déve-
lopper la conscience du participant 
face à ce phénomène, en observant 
la relation entre la forme de l’objet et 
son ombre.

●  Ateliers pour les 3-6 ans 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84 et 05 46 74 34 90

Samedi 12 octobre
Salle des Jacobins - 16 h

Croyances populaires
autour de la lune
Conférence animée par Lysiane Bes-
set et Yves Rousseau (Association 
Ciel d’Aunis)
Combien de fois ce thème des lé-
gendes et croyances populaires 
autour de lune  a-t-il été abordé au 
cours d’un repas de famille ou entre 
amis ?
Les uns sont convaincus de son in-
fluence sur leur santé, leur équilibre, 
leurs humeurs.
Les autres guident leurs actions en 
fonction des phases montantes ou 
descendantes de notre satellite.
Tout le monde est d’accord pour af-
firmer des faits avérés et relater des 
situations vécues par eux-mêmes ou 
par d’autres. Mais c’est sans compter 
sur l’opinion contraire et opposée 
d’un ou de plusieurs convives qui dé-
montrent eux aussi par A plus B que 
tout cela n’est pas très sérieux. Bref, 
le débat s’enflamme, le ton monte et 
et, et….cette conférence tentera de 
réconcilier tout le monde.
Ciel d’AUNIS vous propose d’éclai-
rer nos croyances sur cette imagerie 
populaire et de démontrer les réelles 
influences de la lune sur l’homme et 
l’environnement.
Ciel d’AUNIS est une Association française 
d’astronomie (AFA) de Nieul-sur-Mer  qui  
œuvre pour l’émancipation des hommes 
par la formation à l’esprit critique à  la 
diffusion des connaissances  et à l’accès 
pour tous à la culture scientifique.

●  Renseignements : 05 46 98 23 86



Mercredi 16 octobre 
Médiathèque Louis-Aragon - 14 h

Samedi 19 octobre
Médiathèque François-Mitterrand 
Espace jeunesse - 10 h 

À la découverte 
de l’Espace  
Ateliers animés par les Petits dé-
brouillards
Les Petits débrouillards vous pro-
posent de partir à la conquête spa-
tiale ! Nous allons découvrir en-
semble le système solaire et les 
éléments qui le composent. Peut-on 
entendre de la musique sur la lune ? 
Quelle température fait-il sur Mars ? 
Comment fait-on décoller une fu-
sée ? Comment les planètes se dé-
placent-elles ? Nous répondrons 
à ces questions et à d’autres à tra-
vers des défis et expérimentations 
ludiques. Embarquement immédiat 
pour l’espace.

●  Ateliers à partir de 8 ans 
Renseignements et inscriptions :
05 46 98 23 84 et 05 46 74 34 90

Samedi 19 octobre
Salle des Jacobins - 16 h
Spectacle 
Toc, Toc ! 
Qui frappe à ma porte ?
Théâtre d’ombres par le Théâtre de 
la Lune Bleue 
Après la fin tragique de la grand-
mère du Petit Chaperon Rouge, nous 
sommes surpris de découvrir, à la 
lecture de faits divers, que d’autres 
grands-mères vivant seules dans les 
bois ont également été dupées par 
des malfrats peu scrupuleux. Mais 
les grands-mères ne sont pas tou-
jours fragiles et les malfrats ne sont 
pas tous vainqueurs… 
Ce spectacle de théâtre d’ombres, 
« Toc Toc ! Qui frappe à ma porte ? » 
invite les enfants à la cocasserie et la 
crainte dissipée par le rire. Le jeu « à 
se faire  peur » pour mieux se jouer 
de la peur ! Tour à tour plongés dans 
une imagerie populaire et colorée 
d’un théâtre d’ombres moderne, les 
enfants sont imprégnés d’images 
jouées et de vidéos projetées !
Le Théâtre de la Lune Bleue créé par 
Richard Destandau, est une com-
pagnie de théâtre de marionnettes 
spécialisée dans le théâtre d’ombres.

●  Renseignements : 05 46 98 23 84



Mercredi 23 octobre
Médiathèque Louis-Aragon - 15 h

Atelier créatif 
autour de la lune
Après un moment de partage autour 
« d’histoires de lune », les enfants lais-
seront libre court à leur imagination et 
réaliseront un mobile « lune et étoiles ».
●  Enfants de 6 à 10 ans. Durée 1h30

Renseignements et inscriptions : 
05 46 74 34 90

Mercredi 23 octobre
Médiathèque François-Mitterrand 
Salle des Jacobins - 16 h 
Projection du film  

Jean de la Lune
Stephan Schesch, d’après le conte 
de Tomi Ungerer. (Durée : 1 h 32)
Jean de la Lune s’ennuie tout seul 
sur la Lune. Il décide de visiter la 
Terre. Un jour, il s’accroche à la 
queue d’une comète et atterrit chez 
nous. Le Président du Monde, per-
suadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le 
pourchasse. Pour lui échapper, Jean 
de la Lune va devoir compter sur les 
enfants et ses amis... 
●  À partir de 6 ans 

Renseignements : 05 46 98 23 88

Samedi 26 octobre
Médiathèque François-Mitterrand 
Espace jeunesse - 10 h 30

Heure du conte 
sur la lune
Les enfants de 3 à 6 ans pourront dé-
couvrir et partager avec leurs parents 
des contes adaptés à leur âge. La lec-
ture devient un moment de plaisir, de 
détente et d’émerveillement mutuel. 
Après une lecture collective, les livres 
seront mis à disposition de tous pour un 
temps de découverte plus personnelle.
●  Durée 30 mn 

Renseignements : 05 46 98 23 84

Samedi 26 octobre
Salle des Jacobins - 15 h 30
Projection du film documentaire : 

Moonwalk One
de Theo Kamecke. (Durée : 1h48)
Réalisé en 1969, « Moonwalk One » 
capte la première tentative de 
l’homme de marcher sur la Lune lors 
de la mission Apollo 11. Véritable do-
cumentaire de création, le film permet 
de découvrir des décennies plus tard 
des images tournées grâce au maté-
riel de la N.A.S.A. et à ce jour jamais 
montrées. Mêlant séquences d’ar-
chives et moments captés dans le vif 
de l’action, Theo Kamecke donne à 
voir cet événement tel qu’il a été vécu 
à l’époque : une aventure humaine 
incroyable, une épopée scientifique 
hallucinante, un bond dans le futur au 
sein d’un présent chaotique, mais aus-
si une avancée vers l’inconnu, avec ce 
qu’elle offre de possibilités de chan-
gement, et de responsabilités. 

●   Version anglaise sous-titrée 
Renseignements : 05 46 98 23 88



Dimanche 27 octobre
Gallia-Théâtre-Cinéma - 16 h 30
Avant-première exceptionnelle 
Projection du film d’animation : 

Le Voyage dans la lune
de Rasmus A.Sivertsen. 
(Durée : 1h20)
Tous les pays du monde rêvent d’at-
teindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Com-
mence alors une incroyable odyssée 
spatiale !

Le dernier épisode des aventures de 
Solan et Ludvig à découvrir après 
« De la neige pour Noël » et « La 
Grande course au fromage ».

●  Payant
Tarifs habituels du Gallia
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5,5 €
Tarif adhérent : 5 €
Tarif - de 14 ans : 4 €
Durée 1h30
Renseignements au Gallia-Cinéma
05 46 92 10 20

Médiathèque François-Mitterrand / Place de l’Échevinage
 17100 Saintes - Tél. 05 46 98 23 84

Médiathèque Louis-Aragon / Centre commercial Bellevue
17100 Saintes - Tél. 05 46 74 34 90
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