
Les temps forts temps forts 
du réseau des bibliothèquesbibliothèques
et médiathèquesmédiathèques de 
la Bretagne romantique

Du 1er mars au 30 avril 2021

Les Expositions  •••

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

~ bibliothèque de BONNEMAIN
   Jeudi 25.03 de 16h30 à 18h 
   Jeudi 22.04 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de DINGE
   Samedi 06.03 de 10h30 à 12h 
   Samedi 03.04 de 10h30 à 12h

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES
    Mercredi 03.03 de 16h à 17h30   
    Mercredi 31.03 de 16h à 17h30 

~ bibliothèque de MEILLAC
Mercredi 03.03 de 10h30 à 12h
Mercredi 14.04 de 10h30 à 12h

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
Mercredi 10.03 de 16h30 à 18h 
Mercredi 07.04 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de PLEUGUENEUC
Vendredi 05.03 de 16h30 à 18h 
Vendredi 02.04 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
Vendredi 19.03 de 16h30 à 18h
Vendredi 16.04 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de SAINT-THUAL
Mercredi 24.03 de 16h à 17h30

    Mercredi 21.04 de 16h à 17h30

Permanences itinérantes de la ludothèque 
Au Bois des Ludes (prêts de jeux de société)
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Les expositions sont visibles aux heures 
d’ouverture des bibliothèques.

EXPOSITION FET’ARTS  •••
Exposition des œuvres réalisées par les 
ados de l’association d’arts plastiques de 
Hédé-Bazouges.

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES 
    Du 27.03 au 28.04  

En partenariat avec Fêt’Arts

EXPOSITION PORTRAITS LIVRÉS  •••
Une exposition valorisant la parole des 
personnes âgées au travers d’une série de 
portraits réalisée par l’artiste Luc Pérez.

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC 
   Du 23.03 au 18.05

En partenariat avec la MDIV

EXPOSITION CO’ COMME COLLAGES  
•••
Une exposition des collages réalisés pen-
dant le confinement sur la proposition de 
l’artiste-plasticienne Sarah Williams.

~ bibliothèque de TINTÉNIAC 
   Du 02.03 au 03.04

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE 
   Du 06.04 au 03.05

EXPOSITION « QUI A REFROIDI 
LEMAURE ? »  •••
A partir de 13 ans.

Au 26 rue Dampierre, au petit matin, un 
jeune homme est retrouvé défenestré. Muni 
d’une tablette interactive, vous devenez 
l’enquêteur à la recherche des coupables. 
Conception et réalisation : L’Atelier in8.

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC 
    Jusqu’au 19.03 

En partenariat avec la MDIV

EXPOSITION « LES 4 SAISONS AU 
POTAGER »  •••
Exposition ludique pour tester et approfondir 
vos connaissances sur le potager. En 
parallèle, venez découvrir notre grainothèque.

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES 
    Du 03.02 au 24.03 

En partenariat avec la MDIV

bibliotheques.bretagneromantique.fr

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.

Retrouvez tous les contacts et horaires 
d’ouverture  

des bibliothèques et médiathèques du 
réseau sur 

bibliotheques.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 25.03 à 10h30

Jeudi 29.04 à 10h30

~ bibliothèque de MEILLAC
    Mercredi 21.04 à 09h15

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
     Vendredi 12.03 à 10h
     Vendredi 09.04 à 10h

Tout-petitsLes Animations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeunesse

LIV’ ADO •••
Club de lecture 12 - 18 ans

Sur inscription sur le site du réseau 
Bretagne Romantique, par mail ou par 
téléphone.

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… 

~ bibliothèque de SAINT DOMINEUC 
    Samedi 13.03 de 10h à 11h30

 Ados - adultes

RENCONTRE MANON FARGETTON 
•••
Sur inscription sur le site du réseau 
Bretagne Romantique, par mail ou par 
téléphone.

Le comité de lecture ados accueillera cette 
année l’autrice Manon Fargetton. N’hésitez 
pas à venir la rencontrer.

~ bibliothèque de SAINT DOMINEUC 
    Vendredi 23.04 (horaire à préciser) 

En partenariat avec le collège Théophile 
Briant.

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 17.03 à 10h30 « Gourmandises » 
   Mercredi 14.04 à 10h30 « Bleu »

CAFE PAPOTE •••
Ouvert à tous, de 8 à 108 ans.

Venez parler et partager 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 10.04 à 10h30

CINE MOMES •••
A partir de 4 ans

Projection de petits films d’animation

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Samedi 20.03 à 10h30

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EXPOSITION-CONCOURS BOOKFACE 
•••
Le bookface est un photomontage artistique 
ou décalé où se mêlent visages et/ou corps 
de lecteurs et couvertures de livres. Venez 
découvrir les clichés de Carole Levrel sur 
ce thème et participez à notre concours de 
photos.
Envoyez à biblio.labaussaine@gmail.com 
votre photo sur le principe du bookface, 
avant le 04 avril, minuit.
Deux catégories : Jeune (0-14ans) / Ado-
Adulte (+ de 14ans)
Règlement disponible sur demande à la 
même adresse mail.

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
   Du 08.03 au 03.04   

En partenariat avec la MDIV 
 

PRINTEMPS DES POETES  •••
Ateliers bilingues d’écriture créative (1 atelier 
en anglais + 1 atelier en français)

~ bibliothèque de TINTENIAC
    Samedi 27.03 de 10h à 12h    

En partenariat avec la MJC de Tinténiac 

ATELIER HISTOIRES D’ARTS •••
Inscription auprès des bibliothèques ou par 
mail :  bibliotheques@bretagneromantique.fr

ART BRUT - ATELIER « LE PALAIS IDEAL »ART BRUT - ATELIER « LE PALAIS IDEAL »
Après une présentation du mouvement 
artistique, vous pourrez marcher dans les pas 
du facteur Cheval et créer le décor-maquette 
de votre propre palais imaginaire.

~ bibliothèque de MEILLAC
    Mercredi 17.03 de 14h à 16h

SONIA DELAUNAY- ATELIER « L’ART DU MOTIF »SONIA DELAUNAY- ATELIER « L’ART DU MOTIF »
Tout comme l’artiste ukrainienne, jouez avec 
les formes et les couleurs pour créer votre 
propre motif, qui sera gravé dans un tampon.

  ~ bibliothèque de DINGE
      Mercredi 14.04 de 10h à 12h

Animés par le collectif « De l’art dans les 
épinards »

Tout public

GRAINOFÊTE : LE POTAGER DES 
ABEILLES •••
Ouvert à tous. Sur inscription. 
En lien avec l’installation d’un rucher 
communal.

Echanges de plants et de graines. 
Animation « Le potager des abeilles » : 
comprendre le rôle des insectes dans la 
nature, la pollinisation, les menaces, les 
plantes mellifères animé par Hélène Quentin, 
apicultrice.

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC 
    Samedi 10.04  de 10h à 12h  


