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La gourmandise

DU 8 OCTOBRE
AU 6 NOVEMBRE 2022
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Lectures

Ateliers créatifs

projection

Expositions

Rencontre d’auteur

SPECTACLES



     Nathalie FRAUD

édito

 Pour sa 7ème édition, le Réseau 
des bibliothèques vous invite à participer 
à son grand temps fort bisannuel gratuit                      
« La Saison des Livres », du 8 octobre au 6 
novembre 2022.

Après une « Escale en Russie » en 2010,           
« La Mer livre ses secrets » en 2012, « Livre 
ouvert sur l’Outre-Mer » en 2014, « Silence, 
on tourne… la page ! » en 2016, « C’est quoi 
ce cirque ? » en 2018, puis « Naturellement 
livres ! » en 2020, c’est au tour de La 
gourmandise de vous régaler ! 

La gourmandise – par son aspect culinaire 
venant immédiatement à l’esprit - est 
étroitement liée à la curiosité, au plaisir des 
découvertes et des expériences nouvelles. 
N’est-ce pas le rôle des bibliothèques 
que de proposer de multiples voyages 
sensoriels ? Durant près d’un mois, 
c’est une programmation riche et variée 
d’évènements gratuits qui vous attend, 
petits et grands. Deux spectacles familiaux 
surprenants, des expositions enivrantes, 

une rencontre d’auteur étonnante sur la 
cuisine des algues, des ateliers créatifs 
inédits, une projection de film originale 
suivie d’une rencontre avec une cheffe 
cuisinière, des lectures animées stimulant 
les papilles, des séances de jeux sucrées-
salées... tous les goûts vont être assouvis !

« La Saison des Livres » est aussi l’occasion 
de découvrir, d’attiser ou d’approfondir 
vos connaissances. Les bibliothécaires 
et bénévoles du Réseau ont a cœur de 
vous proposer des sélections thématiques 
de livres, CD et BD sur le thème de la 
gourmandise, disponibles dans toutes les 
bibliothèques.

À tous, je vous souhaite une excellente 
« Saison des Livres ». Qu’elle puisse 
vous permettre de vivre pleinement des 
moments d’évasions, de partages et de 
connaissances, aussi gourmands les uns 
que les autres !

Vice-présidente de la Communauté 
de Communes du Pays des Achards

en charge des bibliothèques et des mobilités
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Expositions
Cuisine et gourmandises
Du 26 septembre au 26 novembre
> Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups
L’exposition propose de grandes photographies 
accompagnées de capsules de senteur enivrantes, 
un espace « Palais du nez » permettant de tester 
son odorat et de nombreux décors invitant à 
l’éveil des sens. La bibliothèque de Sainte-Flaive-
des-Loups dispose également d’une collection 
de livres sur la cuisine qui sera mise à l’honneur 
durant tout le temps de l’exposition.

Le chocolat
Du 26 septembre au 26 novembre
> Bibliothèque de Martinet
L’exposition propose de revisiter les grandes 
marques du chocolat à travers les plaques 
métalliques publicitaires.



Spectacles
Le roi glouton, conte illustré
Samedi 22 octobre • 17h
> Salle polyvalente de 
   Saint-Georges-de-Pointindoux
Suivez les aventures du roi Glouton sur les routes 
de la gourmandise. Magicienne, lutins, animaux 
légendaires... Laissez-vous entraîner dans une 
légende savoureuse, drôle et goûteuse grâce aux 
instruments exotiques de Mélody, sa jonglerie de 
cristal et les illustrations de Lorenzo.
Ouvert à tous, dès 5 ans

> Par la Cie Ôokaï

Des idées plein la toque !
Samedi 5 novembre • 11h et 17h30
> Bibliothèque de La Chapelle-Hermier à 11h
   et bibliothèque du Girouard à 17h30
Des histoires de la faim et de la gourmandise. Qui 
dit gourmandise, dit aussi odeurs et saveurs… Un 
spectacle conté sonore, visuel, olfactif et gustatif !
Ouvert à tous, dès 3 ans

> Par la Cie À l’Orée du conte



Ateliers créatifs
Mon bocal gourmand
Samedi 8 octobre • de 10h30 à 12h30
> Bibliothèque de Beaulieu-sous-la-Roche 
Mélanie Robin de l’atelier créatif JJmagine, te propose de réaliser un bocal gourmand !    
Tu vas découvrir la technique de la porcelaine froide. Tu pourras ainsi décorer le couvercle 
de ton pot avec de jolies sucreries colorées et y glisser quelques friandises...

Ouvert à tous, dès 6 ans

Brochettes en pagaille
Mercredi 19 octobre • de 14h30 à 16h30
> Bibliothèque du Girouard
Réalise de multiples brochettes de bonbons.                    
C’est l’occasion de jouer avec les formes, les couleurs et 
les odeurs, tout en te régalant ! 

Ouvert à tous, dès 4 ans

Pop’up gourmand
Mercredi 12 et samedi 15 octobre • de 10h à 12h
> Bibliothèque de Martinet
Réalise toi-même de jolies cartes en trois dimensions ou des marques-pages très 
gourmands. 2 ateliers sont proposés, pour 2 fois plus de plaisir ! 

Ouvert à tous, dès 8 ans
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Brico’contes
Mercredi 26 octobre
de 14h30 à 17h
> Médiathèque des Achards 
   (quartier La Mothe-Achard)
Après la lecture d’histoires gourmandes, tu 
réaliseras un kit de préparation de cookies 
gourmands : dans un bocal, ajoute les 
ingrédients un à un en les tassant pour que 
la démarcation soit apparente. Ferme le 
bocal, inscris la recette avec les ingrédients 
frais à rajouter, et le tour est joué !

Ouvert à tous, dès 6 ans

Citrouille d’Halloween
Samedi 29 octobre
de 15h30 à 17h30
> Bibliothèque de Nieul-le-Dolent
Mélanie Robin de l’atelier créatif JJmagine 
te propose un bricolage pour fêter 
Halloween. Qui fera la plus effrayante des 
citrouilles ? 

Ouvert à tous, dès 6 ans

Modelage en pâte à sucre
Mercredi 2 novembre
de 14h à 15h30
> Bibliothèque 
   de Saint-Julien-des-Landes
Enfants et parents sont invités à réaliser de 
délicats modelages sur les conseils avisés 
de Marie’s Cakes, professionnelle de la 
pâtisserie et du cake design. Des couleurs 
douces, de la patience et de la dextérité : 
vous obtiendrez de magnifiques décors en 
pâte à sucre à emporter chez vous !

Ouvert à tous, dès 6 ans

> Par Marie’s Cakes

Le temps du bricolage
Jeudi 3 novembre • 15h
> Bibliothèque de 
   Sainte-Flaive-des-Loups
Viens participer à un atelier bricolage 
gourmand, suivi d’un goûter !

Ouvert à tous, de 6 à 8 ans
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Lectures
Heure du conte
Samedi 22 octobre • 11h
> Bibliothèque de Nieul-le-Dolent
Découvre l’histoire « Une soupe au caillou » 
comme tu ne l’as jamais ni vue ni entendue !                                                                                                        
Avec de nombreux personnages et 
un décor tout en tissu, tu vas pouvoir 
rencontrer un loup rusé qui demande 
l’hospitalité à une poule pour cuisiner une 
soupe au caillou... 

Ouvert à tous, dès 3 ans
En partenariat avec la Direction des Bibliothèques

Heure du conte
Samedi 29 octobre • 11h
> Médiathèque des Achards
   (quartier La Mothe-Achard)
Viens écouter des histoires où l’on parlera 
des belles choses à voir, à déguster, à 
dévorer, finement ou goulument !

Ouvert à tous, dès 3 ans

Le temps des histoires
Jeudi 3 novembre • 10h
> Bibliothèque de 
   Sainte-Flaive-des-Loups
Un temps de lecture dédié à la 
gourmandise dans tous ses états t’attend 
à la bibliothèque.

Ouvert à tous, de 3 à 6 ans

Soirée lectures
Vendredi 4 novembre • 20h
> Bibliothèque de
Saint-Julien-des-Landes
Dans le cadre d’une soirée très gourmande, 
profitez de lectures savoureuses qui vous 
mettront l’eau à la bouche et les sens 
en éveil ! Les lauréats du concours de 
nouvelles seront également dévoilés. Des 
dégustations ponctueront ces moments 
littéraires, dans une ambiance conviviale.

Ouvert à tous
En partenariat avec la Direction des Bibliothèques et 
la commission vie culturelle de la commune de Saint-
Julien-des-Landes
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Bébés lecteurs
« Les Biblidous »
Mardi 4 octobre • de 10h30 à 11h15
> Salle Saint-Exupéry à La Chapelle-Achard

« Les Marmottines »
Jeudi 13 octobre • de 10h45 à 11h15
> Médiathèque de La Mothe-Achard

« Les Ti-pouces »
Lundi 24 octobre • de 10h à 10h45
> Bibliothèque de Sainte-Flaive-des-Loups

« Les Lapinous »
Jeudi 27 octobre • de 10h30 à 11h
> Bibliothèque de Saint-Julien-des-Landes

Ouvert à tous, de 0 à 3 ans

Lectures
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Les livres, c’est bon pour les bébés !

Les séances Bébés lecteurs sont des 
temps d’animation proposés aux 
enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 
ou assistant(e)s maternel(le)s. 

Un temps de plaisir en bibliothèque 
pour partager le goût des livres et des 
histoires dès le plus jeune âge. 



Jeux
Puzzles participatifs
Du 8 octobre au 6 novembre
Des puzzles pour petits et grands vous 
attendent dans toutes les bibliothèques du 
Réseau du Pays des Achards. À l’occasion 
d’une visite ou pour le plaisir, venez 
contribuer à leur réalisation. De semaine 
en semaine, découvrez de nouveaux 
modèles !
Ouvert à tous 

Jeux d’écriture
Lundi 10 octobre • 20h
> Bibliothèque de 
   Sainte-Flaive-des-Loups
Annik et Karine vous proposent des 
exercices d’écriture créative sur le thème 
des gourmandises ! 
Alimentaire, littéraire, exotique, épicurienne 
ou enfantine, toutes les formes de 
gourmandises sont prétextes à jouer avec 
les mots. Venez vous amusez en toute 
simplicité !
Ouvert à tous, dès 15 ans

Jeux de société
Samedi 15 octobre • de 14h à 17h
Mardi 25 octobre • de 14h à 17h
> Bibliothèque des Achards
   (quartier La Chapelle-Achard)
Deux rendez-vous en accès libre pour passer 
de bons moments en famille ou entre amis, 
avec des jeux tous plus gourmands les uns 
que les autres : Chantilly, Le Verger, Pizza 
time, Fruit Salad, Fast Flip, Tutti Frutti, Fruit 
Mix, Tower of fruit…
Ouvert à tous, dès 3 ans

Dictée
Jeudi 20 octobre • 20h
> Bibliothèque de Nieul-le-Dolent
En toute simplicité et avec bonne humeur, 
venez passer une soirée divertissante 
et apprenante sur le thème de la 
gourmandise !
Ouvert à tous

9
Modalités de réservation au dos



Projection
À la recherche
des femmes chefs
Mercredi 2 novembre • 20h
> Médiathèque des Achards
   (quartier La Mothe-Achard)
Réalisé par Vérane Frédiani, ce film rend hommage 
à toutes ces femmes qui œuvrent dans les 
cuisines des restaurants du monde entier, qu’ils 
soient étoilés au Michelin ou qu’ils perpétuent 
une gastronomie de qualité et de proximité. Les 
femmes chefs sont souvent méconnues du grand 
public et des médias, et la réalisatrice est allée 
à leur rencontre, espérant ainsi faire bouger les 
lignes de ce métier dont l’image est encore très 
masculine. La projection sera suivie d’un échange 
avec Jessica Gadet, cheffe du restaurant « Chez 
Nann » de Sainte-Flaive-des-Loups, récemment 
entré au Gault & Millau.
Ouvert à tous

Rencontre d’auteur
Michel Pelé
Vendredi 28 octobre • 20h
> Bibliothèque des Achards
   (quartier La Chapelle-Achard)
Avec cette passion qui le caractérise, venez 
rencontrer le cuisinier Michel Pelé en toute 
simplicité. Auteur de nombreux livres de cuisine, 
vous découvrirez tous les secrets et bienfaits de la 
cuisine des algues. 
Avis à tous les amateurs de cuisine naturelle et 
simple ! 
Passionné aussi par la photographie, Michel Pelé 
met en scène ses menus, sur le secteur des Olonnes 
où il exerce son métier de cuisinier et sur le pays 
des Achards, où il réside désormais avec les siens.
Ouvert à tous, Salle Saint-Exupéry
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agenda
du 26 sept.
au 26 nov.

Cuisine et Gourmandises à Sainte-Flaive-des-Loups
Le chocolat à Martinet

Expositions
Expositions

8 oct. Mon bocal gourmand à Beaulieu-sous-la-Roche Ateliers créatifs

10 oct. Jeux d’écriture à Sainte-Flaive-des-Loups Jeux

12 oct. Pop’up gourmand à Martinet Ateliers créatifs

15 oct. Pop’up gourmand à Martinet
Jeux de société aux Achards (quartier La Chapelle-Achard)

Ateliers créatifs
Jeux

19 oct. Brochettes en pagaille au Girouard Ateliers créatifs

20 oct. Dictée à Nieul-le-Dolent Jeux

22 oct. Le roi glouton par la Cie Ookai à Saint-Georges-de-Pointindoux
L’heure du conte à Nieul-le-Dolent

Spectacles
Lectures

25 oct. Jeux de société aux Achards (quartier La Chapelle-Achard) Jeux

26 oct. Brico’contes aux Achards (quartier La Mothe-Achard) Ateliers créatifs

28 oct. Michel Pelé aux Achards (quartier La Chapelle-Achard) Rencontre d’auteur

29 oct. Citrouille d’Halloween à Nieul-le-Dolent
L’heure du conte aux Achards (quartier La Mothe-Achard)

Ateliers créatifs
Lectures

2 nov.
A la recherche des femmes chefs 
aux Achards (quartier La Mothe-Achard)
Modelage en pâte à sucre à Saint-Julien-des-Landes

Projection

Ateliers créatifs

3 nov. Le temps des histoires à Sainte-Flaive-des-Loups
Le temps du bricolage à Sainte-Flaive-des-Loups

Lectures
Ateliers créatifs

4 nov. Soirée lectures à Saint-Julien-des-Landes Lectures

5 nov. Des idées plein la toque !, par la Cie à l’Orée du conte 
à La Chapelle-Hermier et Le Girouard

Spectacles

Pensez à réserver par téléphone ou par mail !



Bibliothèque

Médiathèque

ANIMATIONS GRATUITES
SUR RÉSERVATION

Réseau des bibliothèques 
du Pays des Achards

02 28 15 03 93 • 06 75 43 55 99
bibliotheques@cc-paysdesachards.fr

Toutes les actualités du Réseau
des bibliothèques sur notre site internet :

www.bibliothequesdesachards.net
bibliothequesdesachards

Empruntez 
et retournez

où vous voulez

Nieul-le-Dolent

Le Girouard

Ste-Flaive-des-Loups
Les Achards

St-Georges-de
Pointindoux

Beaulieu
sous-la-Roche

Martinet

St-Julien
des-Landes

La Chapelle 
Hermier

Nieul-le-Dolent

Le Girouard

Ste-Flaive-des-Loups

Les Achards

St-Georges-de
Pointindoux

Beaulieu
sous-la-Roche

Martinet

St-Julien
des-Landes

La Chapelle 
Hermier

La Mothe-Achard

La Chapelle-Achard


