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

Du 1er mai au 30 juillet 2021

Les Expositions  •••

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

~ bibliothèque de BONNEMAIN
   Jeudi 27.05 de 16h30 à 18h 
   Jeudi 24.06 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de DINGE
   Samedi 15.05 de 10h30 à 12h 
   Samedi 05.06 de 10h30 à 12h

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES
    Mercredi 05.05 de 16h à 17h30   
    Mercredi 02.06 de 16h à 17h30

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
Mercredi 02.06 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de PLEUGUENEUC
Vendredi 04.06 de 16h30 à 18h

~ bibliothèque de MEILLAC
Mercredi 09.06 de 10h30 à 12h

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
Vendredi 21.05 de 16h30 à 18h
Vendredi 18.06 de 16h30 à 18h 

~ bibliothèque de SAINT-THUAL
Mercredi 19.05 de 16h à 17h30

    Mercredi 16.06 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 « AU PAYS DE CASSE-
NOISETTE »  •••
L’artiste Valy et ses élèves de l’atelier d’arts 
plastiques Fêt’arts présentent leur travail 
autour du personnage Casse-Noisette.

~ bibliothèque de TINTENIAC 
   Du 06.04 au 29.05

En partenariat avec l’Atelier Fêt’Arts

EXPOSITION « LA FORÊT SOUS 
TOUTES LES COUTURES » •••
La bibliothèque de Hédé-Bazouges met 
la forêt à l’honneur avec deux expositions 
simultanées : 12 panneaux pédagogiques 
prêtés par la MDIV et une sélection de 
photographies réalisées par Emilien Colleu, 
photographe naturaliste installé sur la 
commune.

~ bibliothèque de HEDE-BAZOUGES 
  Du 12.05 au 23.06 

En partenariat avec Emilien Colleu / 
AmazinGaïa et la MDIV

EXPOSITION « MINOÉ  »  •••
Noémie Laub-Reville, alias Minoé, est une 
artiste du territoire. Venez découvrir un 
florilège de ses illustrations si particulières.

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE 
    Du 17.05 au 30.06 

En partenariat avec Minoé

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



Tout-petits

Les 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 
    Vendredi 04.06 de 18h30 à 20h

 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. Elle a 
écrit de nombreux ouvrages dont « Aussi 
libres qu’un rêve » « Dix jours avant la fin 
du monde » « Le suivant sur la liste »... 
N’hésitez pas à venir la rencontrer.

~ bibliothèque de SAINT DOMINEUC 
    Samedi 22.05 de 10h à 12h

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 09.06 à 10h30  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

LES NABIS, PEINTRES DE PONT-AVEN – LES NABIS, PEINTRES DE PONT-AVEN – 
ATELIER « COULEUR ET PAYSAGE »ATELIER « COULEUR ET PAYSAGE »
Peinture sur carton toilé à partir d’une 
photographie de paysage, à la manière des 
Nabis lorsqu’ils séjournaient à Pont-Aven.

~ bibliothèque de LA BAUSSAINE
    Mercredi 19.05 de 14h à 16h

~ bibliothèque de PLEUGUENEUC
    Mercredi 16.06 de 14h à 16h

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 TINTÉNIAC
    Mercredi 07.07 de 14h à 16h

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

Tout public

BRADERIE DE LIVRES ET MARCHÉ DE 
CRÉATEURS •••
 La médiathèque propose une braderie de 
livres et magazines ainsi qu’un marché de 
créateurs locaux.

~ bibliothèque de TINTÉNIAC 
    Le 25.06 et 26.06 - Horaires à préciser

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 HÉDÉ-BAZOUGES
    Vendredi 11.06 à 10h

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
     Vendredi 28.05 de 10h à 10h45
     Vendredi 18.06 de 10h à 10h45

~ bibliothèque de TINTÉNIAC
    Jeudi 27.05 à 10h30
    Jeudi 24.06 à 10h30

LES EMPREINTES : QU’EST CE QUE 
C’EST ?

Il s’agit de mobiliers d’art qui accueillent 
des livres d’artistes. Un moment de partage, 
de liberté, de surprise et de découverte 
proposé dès la naissance.

A découvrir du 3 au 17 juin dans plusieurs 
bibliothèques du réseau !

CHUUUT OUAH ! Les Empreintes en 
bibliothèques •••
Parents et tous-petits

LE MONT-ANALE MONT-ANA
> De Benoît Sicat (plasticien jardinier)
Monter, descendre, se cacher, ramper et
s’émerveiller bien confortablement 
installé.e.s !

~ bibliothèque de BONNEMAIN
    Du 03.06 au 10.06
~ bibliothèque de MEILLAC
    Du 10.06 au 17.06

LE COINLE COIN
> D’Emmanuelle Bastien (auteure-
illustratrice)
Imaginer un livre que l’on pourrait traverser, 
entrer littéralement dedans, s’y mettre à 
l’abri.

~ bibliothèque de SAINT-DOMINEUC
    Du 03.06 au 09.06
~ bibliothèque de SAINT-THUAL
    Du 09.06 au 17.06

LA MAISONLA MAISON
> D’Agathe Hallais (illustratrice)
Espace intime et secret, cette maisonnette 
en bois abrite bien des livres aux formats 
variés.

~ bibliothèque de QUÉBRIAC
    Du 03.06 au 10.06
~ bibliothèque de HÉDÉ-BAZOUGES
    Du 10.06 au 17.06

En partenariat avec Lillico


