
Les temps forts 
du réseau des bibliothèques
et médiathèques de 
la Bretagne romantique

Du 15 octobre au 31 décembre 2020

Les Expositions  •••

Biblilud et P’tite Ludo  •••••••••••••

~ bibliothèque de BONNEMAIN
Jeudi 26.11 de 16h30 à 18h 
Jeudi 17.12 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de DINGE
Samedi 07.11 de 11h à 12h30 
Samedi 05.12 de 11h à 12h30

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES
   Mercredi 21.10 de 16h à 17h30   
   Mercredi 18.11 de 16h à 17h30 
   Mercredi 09.12 de 16h à 17h30 

~ bibliothèque de MEILLAC
Mercredi 04.11 de 10h30 à 12h
Mercredi 02.12 de 10h30 à 12h

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
Mercredi 25.11 de 16h30 à 18h 
Mercredi 09.12 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de PLEUGUENEUC
Vendredi 06.11 de 16h30 à 18h 
Vendredi 04.12 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
Mercredi 04.11 de 10h30 à 12h
Mercredi 02.12 de 10h30 à 12h 

~ bibliothèque de SAINT-PIERRE DE P.
Mercredi 21.10 de 11h à 12h
Mercredi 18.11 de 11h à 12h
Mercredi 16.12 de 11h à 12h

~ bibliothèque de SAINT-THUAL
Mercredi 28.10 de 16h à 18h
Mercredi 25.11 de 16h à 18h
Mercredi 16.12 de 16h à 18h

Permanences itinérantes de la ludothèque 
Au Bois des Ludes (prêts de jeux de société)

Ludolire  •••••••••••••••••••••••••••••

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
Samedi 07.11 de 10h30 à 12h

   « Lutins et farfadets »

~ bibliothèque de BONNEMAIN   
   Samedi 14.11 de 10h30 à 12h
   « En route pour l’Afrique »

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES   
   Mercredi 28.10 de 16h à 17h30
   « Magie et sorcellerie »

Animation familiale / A partir de 3 ans / Inscriptions obligatoires 
Temps de lectures et de jeux proposé par la ludothèque Au Bois des Ludes.
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~ bibliothèque de ST-DOMINEUC
Samedi 24.10 de 10h à 11h30  
«Coopérons»

Samedi 05.12 de 10h à 11h30 
«Lire autrement» 

~ bibliothèque de ST-PIERRE DE P.    
   Mercredi 21.10 de 11h à 12h30
   « En route pour l’Afrique » 
   Samedi 14.11 de 14h30 à 16h
   « Magie et sorcellerie »

Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture des bibliothèques

EXPOSITION DE PEINTURE  •••

Exposition des tableaux réalisés par Mickaël 
HEBERT, architecte et artiste peintre, 
habitant de Pleugueneuc

~ bibliothèque de PLEUGUENEUC
   Du 17.10 au 19.12

IL ÉTAIT UNE FOIS...  
CONTES EN HAIKU •••  
Vingt haïkus illustrés, comme autant de 
petits mondes merveilleux et énigmatiques 
qui contiendraient l’essence de chaque 

conte, à savourer.  
En partenariat avec la MDIV

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC    
   Jusqu’au 27.11

EXPOSITION CONFINEMENT  •••

Florilège d’expressions artistiques diverses, 
réalisées durant le confinement de mars à 
juin 2020. 
Vernissage le 04.12 à 18h

En partenariat avec l’EHPAD  le voilier bleu 

~ bibliothèque de SAINT-PIERRE DE P. 
   Du 04.12 au 16.01

VERONIQUE VASSILIU  •••

Peinture, sculpture, mosaïque… Véronique 
Vassiliu tente tous les supports et propose 
aux regards curieux une vision lumineuse et 
bariolée de son imaginaire.

~ bibliothèque de SAINT-PIERRE DE P. 
   Du 06.11 au 30.11

FÉERIE  •••

Exposition des élèves de l’atelier Fêt’arts 
(enfants, ados et adultes) autour du thème 
de la féerie

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Décembre / Janvier

MINOÉ  •••

Exposition de l’illustratrice Minoé 

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Octobre

~ bibliothèque de SAINT-THUAL
Samedi 21.11 de 10h30 à 12h  
« En route pour l’Afrique »

~ bibliothèque de TINTENIAC
Mercredi 21.10 de 10h30 à 12h
« Ca rampe et ça grimpe » 
Samedi 21.11 de 10h30 à 12h 
« De la goutte à l’océan»

bibliotheques.bretagneromantique.frbibliotheques.bretagneromantique.fr



BEBES LECTEURS •••••

Pour les 0-3 ans avec leurs parents ou 
assistant.e.s maternel.le.s

Un temps de lecture, de comptines et de 
jeux. L’occasion pour l’enfant de développer 
son imaginaire et de faciliter l’acquisition du 
langage tout en s’amusant.

~ bibliothèque de TINTENIAC
   Jeudi 29.10 à 10h30

Jeudi 26.11 à 10h30 
Jeudi 17.12 à 10h30

~ bibliothèque de MEILLAC
   Jeudi 16.12 à 09h45

Tout-petits
Tout public

Les Animations  •••••••••••••••••••••••
Jeunesse

PRIX JEUNES LECTEURS •••••

Enfants, jeunes lecteurs et confirmés

L’édition 2020 propose une sélection de 
BD et romans à lire et élire. 
Prix BD : ouvert aux 9-13 ans 
Prix Premier roman : ouvert aux 6-8 ans

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE 
   Jusqu’au 07.11

LIV’ ADO •••••

Club de lecture 12 - 18 ans

Le club de lecture Liv’Ado se réunit tous 
les 2 mois. C’est un temps pour partager 
ses goûts en matière de lecture, de 
cinéma… Possibilité de s’inscrire sur le site 
du réseau Bretagne romantique

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC 
   Vendredi 13.11 de 18h30 à 20h 

 Ados - adultes

ATELIER CACTUS «Tu m’énerves» 
•••

Parents et enfants de 2 à 7 ans 
Inscription obligatoire  
Dans le cadre de son spectacle Cactus (du 
04 au 08 novembre au Théâtre de Poche), 
Cécile Fraysse propose aux familles de 
réaliser un kamishibaï original à partir de 
feuilles transparentes et peintures. 
En partenariat avec le Théâtre de Poche

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES
Mercredi 04.11 de 15h30 à 17h30 

~ bibliothèque de SAINT-THUAL
Samedi 07.11 de 10h à 12h 

ATELIER HISTOIRE DE L’ART •••••

NIKI DE ST PHALLE - ATELIER «NANAS»
Inscription obligatoire

Après une présentation d’une des artistes 
les plus populaires du milieu du XXe, chacun 
s’amusera à créer «à la manière de Niki de 
Saint Phalle».
Atelier de modelage : création d’une Nana.

~ bibliothèque de BONNEMAIN
   Samedi 28.11 de 10h à 12h 
    
~ bibliothèque de QUEBRIAC
   Mercredi 09.12 de 14h à 16h

Avec «De l’art dans les épinards»
RENCONTRE MANON FARGETTON 
•••••

Le comité de lecture ados accueillera cette 
année l’autrice Manon Fargetton. N’hésitez 
pas à venir la rencontrer. 
En partenariat avec le collège Théophile 
Briant

~ bibliothèque de ST-DOMINEUC 
   Vendredi 11.12 (horaire à préciser) 

TOURNOI FIFA 21 •••••

Tournoi autour du jeu vidéo sur PS4. Avec 
deux formules proposées : 2 tournois junior 
et sénior ou 1 tournoi intergénérationnel.

~ bibliothèque de SAINT-PIERRE DE P.   
   Samedi 24•10 à 13h30

En partenariat avec Micromania

HEURE DU CONTE •••••

Parents et enfants à partir de 5 ans 
Des histoires suivies d’un atelier (bricolage, 
activités plastiques…) autour d’un thème 
commun

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Mercredi 18•11 à 10h30 « Je vois bleu ! » 
   Mercredi 09•12 à 10h30 « Noël »

Pour les animations jeunesse,  
les enfants doivent être  

accompagnés d’un adulte.

Les inscriptions aux animations sont 
vivement conseillées,  

elles peuvent se faire par téléphone, mail 
sur le site Internet du réseau ou de vive voix 

auprès des bibliothèques concernées. 
 

Sauf indication contraire, toutes les 
animations sont gratuites

BOOKFACE •••••

Portrait photo réalisé en plaçant un livre 
devant son visage. Les participants réalisent 
des photos qui les mettent en scène avec un 
ou plusieurs livres, dans un lieu choisi, selon 
le principe du BookFace et sans retouche 
photo. 2 clichés max par participant à 
transmettre à :  
biblio.labaussaine@gmail.com

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
   Du 14.11 au 19.12    
 

CAFE PAPOTE •••••

De 8 à 108 ans

Venez parler de vos coups de cœur BD, 
romans, livres pour enfants, musique, 
films… autour d’un café, d’un thé et de 
petites douceurs.

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Samedi 14.11 à 10h30

CINE MOMES •••••

A partir de 4 ans

Projection de petits films d’animation

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Samedi 05.12 à 10h30

Retrouvez tous les contacts et 
horaires d’ouverture  

des bibliothèques et médiathèques 
du réseau sur 

bibliotheques.bretagneromantique.fr

•••••••••••••••••••••••


