
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectur@média  est  l’association  responsable  des  animations  au  sein  de  la 
médiathèque  de Montendre :  Contes,  Salon  du  livre,  Conférences,  Expositions, 
accompagnement à l’outil informatique, Foires aux livres, Ateliers divers. 
Elle  se  caractérise  par  un  dynamisme  réel,  favorisé  par  le  partenariat  toujours 
positif  avec  la  municipalité  de  Montendre,  les  deux  salariées  municipales 
(bibliothécaire et animatrice  informatique) ainsi que  son équipe hyperactive de 
bénévoles. 
Elle  tire  ses  ressources  des  cotisations  de  ses  membres  (5  €),  de  diverses 
subventions, de ventes de livres d’occasion et de dons. 
Elle propose plusieurs services en dehors des animations : la boîte à livres (mise à 
disposition  de  livres  gratuits  permettant  l’échange,  située  au  centre  ville  de 
Montendre) ainsi que  le portage de  livres à domicile destiné à toutes personnes 
résidant à Montendre, Vallet et Chardes et qui, pour des raisons diverses ont des 
difficultés à se déplacer (ce service nécessite l’inscription 
à la Médiathèque dont le montant s’élève à 10 € / an). 
Elle exerce dans les locaux de la Médiathèque au Centre 
Culturel François Mitterrand – rue Jacques Beaumont. 
 
Bibliotheque.montendre17130@orange.fr 

  05.46.49.33.34 

Du 29 au 30 mai: 
Foire aux livres. 
L'association vend 
des  livres 
« désherbés »  lui 
ayant  appartenu 
ou  provenant  de 
dons  divers. 
L'argent  récolté 
sert alors à l'achat 
de  nouveaux 
documents  ou  au 
financement 
d'animations  
au sein de  
la médiathèque.  

Vendredi 25 septembre à 20h. : 
Rencontre/animation/dédicace :  « Jazz  et 
polar »  par  Jacques  Edmond  MACHEFERT 
auteur  de  romans  policiers.  Animateur 
pendant  dix  ans  d’une  émission  de  jazz, 
Jacques‐Edmond  MACHEFERT  revient,  en 
2013, au  roman noir avec « Royan Garden 
blues »,  prouvant  que  polar  et  jazz,  deux 
mauvais  genres  longtemps  marginalisés, 
peuvent se rencontrer avec bonheur.  

Dimanche 18 octobre : 5ème Salon du  livre. 
Cette année  le  thème de  l’exposition et 
des  contes  porte  sur  les  monstres. 
Comme  pour  l’année  dernière,  ce  salon 
ouvrira  ses  portes  à  10  heures  pour 
accueillir  les  visiteurs  venus  rencontrer 
les  soixante  auteurs  présents  sur  le 
salon. Expositions, atelier BD, contes… 
 

Samedi 19 décembre : Conte de Noël dans  le 
cadre du Noël pour tous. « Crinière noire » Il 
s’agit d’un spectacle avec Pluie d'Or, la 
mascotte (héros de la série "Le clan des 
équidés"), et Danaé Filleur (l'auteure de 
la série). Le scénario : un poney accuse   
injustement ses amis d'avoir volé de la 
nourriture... L'union de Pluie d'Or, de 
Danaé et des enfants permettra de 
retrouver la sérénité au centre équestre ! 
Au  programme, humour, magie et action 
!      

‐ Le spectacle dure 45 minutes  
environ, à l’issue un livre de la 
collection Foin sera offert à 
chaque enfant présent, 
et Danaé Filleur les dédicacera. 

Du 8 au 12 décembre : 
 Semaine de la laïcité. 
Exposition 
 « Humour et vignes »  



 
   
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

   

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

   

Du 3 au 7 février : Exposition d’affiches 
de cinéma proposée par l’association 
CLAP Montendre ainsi qu’une séance 
de cinéma gratuite autour du film de 
Thomas BARDINET « Nino, une 
adolescence imaginaire de Nino 
Ferrer », en présence de deux des 
acteurs : vendredi 6 février à 20h30. Ce 
film sorti en 2012, fut tourné dans 
notre région, avec de jeunes acteurs 
des Picolos de Montendre (David PRAT, 
Lou de LAÂGE, Sarah COULAUD) à 
l’époque lycéens à Jonzac. Un débat 
fut prévu à l’issue de la projection.  
 
 

(Plus de  
70 personnes) 

Vendredi 13 février à 18h :  Conférence 
« La route de la soie » par Jean‐François 
BLIER.  Amateur  de  voyages  depuis  un 
certain nombre d'années, Jean‐François 
BLIER  sait  emmener  chacun  de  ses 
auditeurs   à  la  découverte  des  aspects 
géographiques, historiques, culturels et 
touristiques des pays visités, en passant 
par  l'évocation  d’énigmes  toujours 
existantes.  
(Plus de 30 personnes) 

 
Du 23 février au 7 mars : 
Exposition  de  photos  « Les 
10  ans  du  carnaval  de 
Montendre » en partenariat 
avec  la  maison  POP,  les 
Baladins de Pouss’Hier…  

 
Samedi 21 mars à 15h :  
dans  le cadre du printemps des poètes : 
« Moment de poésie, de chanson et de  
conte » avec l’auteur Francis BESSLIARD.  
Déclamation  de  poésies  en  alternance 
avec des chansons accompagnées à   
la guitare (animation gratuite) 

Mercredi 15 avril à 10h : Rencontre avec 
l’auteur  Sophie  MARVAUD  pour  son 
livre  « Suzie  la  rebelle :  les  années  de 
guerre »,  dans  le  cadre  d’un  concours 
de  lecture  sur  la guerre 14‐18 avec  les 
jeunes collégiens. Sophie MARVAUD est 
un écrivain français, contemporain. Elle 
écrit  des  romans  d’aventures 
historiques pour  les  adultes et pour  la 
jeunesse. Historienne de formation, elle 
emporte  ses  lecteurs  dans  le  passé 
grâce à des  intrigues prenantes et une 
grande  justesse  de  détails.  Suzie  la 
rebelle, sa série sur  la première Guerre 
mondiale,  a  été  recommandée  aux 
adultes    par  la  Fabrique  de  l’histoire. 
(offert par la CCDHS).  

Mercredi 22 avril à 10h30 : Lecture contée 
autour du  livre « Le phare des  sirènes » 
de  RASCAL  et  Régis  LEJONC,  par  le 
collectif BLOP. Ce  collectif  regroupe des 
artistes  de  spectacle  vivant,  mais  aussi 
des  enseignants  et  des  éducateurs. 
(Animations  proposées  par  la 
Médiathèque  de  Haute‐Saintonge  et 
financé par la CCDHS). 

Du 18 au 23 mai :  Exposition rendant  hommage  à  un 

prisonnier de guerre français pendant la seconde guerre 
mondiale : Ferdinand RAPITEAU. Originaire de COUX,  il 
est arrivé en 1940 à BAMBERG (Allemagne). Cet éleveur 
de chevaux est alors mis au service des chemins de fers 
allemands  et  logé  dans  les  baraques  en  bois  dans  la 
gare. Le 19 juillet 1941, il est touché par une balle d’une 
carabine  à  plomb  avec  laquelle  un  jeune  de  16  ans 
« jouait à tirer aux pigeons ».  
 

Cette exposition nous est gracieusement prêtée 
par la Mairie de COUX. 


