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Les abeilles aussi
Commune(s) : Merdrignac
Catégorie : Spectacle
Adresse : Médiathèque municipale - 22230 - Merdrignac
• - Le 12/06/2019
à 15h

Mercredi 12 juin 2019 à 15h00
La médiathèque de Merdrignac reçoit Françoise Tettamanti, pianiste, chanteuse lyrique et chef de choeur
et Anne Pia, chanteuse et comédienne.
‘Les abeilles aussi’, c’est un piano, 2 voix, 2 femmes et une belle énergie pour des compositions
originales. Avec quelques brins de poésie et d’humour, ‘les abeilles aussi’ regardent la vie qui va, le
temps qui passe, l’amour, l’absurde et le monde qui nous entoure.

DOSSIER 'les abeilles aussi'.pdf
https://www.lesabeillesaussi.fr/
Renseignements et réservation
Merdrignac - Médiathèque municipale
Rue du champ des vignes
22230 - Merdrignac
Tel. : 02 96 28 42 28
Courriel : mediatheque-merdrignac@orange.fr

Concert organisé en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d'Armor (service du Conseil
départemental)

LA FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Commune(s) : Quessoy
Catégorie : Animation
Adresse : Bibliothèque municipale - Quessoy
• - Du 07/06/2019 au 08/06/2019

VENDREDI 7 - 14h # 20h

… à partir de 14h

Les Lucy’s
Venez danser et faire le show avec les résidents de l’EHPAD de La Méaugon rattaché au CH2P (centre
hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre) sur des chorégraphies stylées du monde entier.

Chorales
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Venez écouter et pousser la chansonnette avec les élèves des écoles de Quessoy.

... de 18h30 à 19h
Théâtre
Plongez dans l’univers loufoque et plein de vie de Claude Ponti, auteur singulier de la littérature
jeunesse.
Atelier enfants de l’ACET

……………………………………………………………………………………………….

SAMEDI 8 JUIN - 10h # 18h

… de 10h à 10h45
Atelier de découvertes musicales
Enfants de 0 à 3 ans (aînés acceptés dans la limite de places disponibles)
Léonor vous invite à un moment de partage musical entre comptines traditionnelles, compositions
originales et chansons sud-américaines. Lors d'une séance, petits et grands naviguent entre écoute,
chant, danse, et exploration des instruments.
Animé par Léonor Bolcatto, chanteuse franco-argentine.
Sur inscription auprès de la bibliothèque (nombre de places limité)
facebook : https://www.facebook.com/bolcattoleonor/
youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBmuaDqouYUSMjdKHDJc5Gg?view_as=subscriber
souncloud : https://soundcloud.com/user-575950274-474238443/sets/chansons

… de 11h à 11h45
Théâtre
Découvrez la mise en scène du Thriller psychologique, « ADN » de Dennis Kelly.
Atelier ADOS de l’ACET (Association Culturelle et Théâtrale)

… de 14h à 14h45
L’Élan Balèze
Venez danser et faire le show avec les résidents de l’EHPAD de Lamballe rattaché au CH2P (centre
hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre) sur des chorégraphies stylées du monde entier.

… de 16h à 17h30
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YOUHADENN - Pétillant comme le cidre et tourbé comme
un Single Malt !
Youhadenn vous propose des chansons bretonnes collectées, des ballades irlandaises, écossaises,
galloises, des complaintes et autres chansons d'amours contrariées dans un paysage sonore empreint
de folk, blues, jazz. Le tout entrecoupé de danses plinn, gavottes et autres polkas endiablées.
Musique vivante et présentation remuante : la complicité de ces trois amis nous dansune joyeuse
connivence pour un concert inoubliable.
site internet : www.youhadenn.com
Facebook : www.facebook.com/Youhadenn
En partenariat avec « la Bibliothèque des Côtes d’Armor service du Conseil départemental. »

Et bien d’autres surprises encore.

Buvette & petite restauration sur place
Organisées par l’ACET (Association Culturelle et Théâtrale)

La bibliothèque désherbe
Grande braderie de livres retirés des collections – Tout à 1 euro
Recettes au profit du CCAS

Bibliothèque municipale
Rue de l’Hôtel Giraud
22120 QUESSOY
Tél : 02 96 64 69 80
email : bibliotheque@quessoy.com
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site : https://mediatheque.quessoy.com/
Suivez l'actualité de la bibliothèque :
Facebook : https://www.facebook.com/BMQuessoy/
Instagram : https://www.instagram.com/bibqsy/

Folk songs & Musique irlandaise
Commune(s) : Loudéac
Catégorie : Spectacle
Adresse : Médiathèque, rue de Cadélac - Loudéac
• - Le 25/05/2019
à 17h

Samedi 25 mai à 17h

La Médiathèque de Loudéac reçoit François Boudet et Pierre-Josquin GOISBAULT pour un concert de
Folk songs & Musique irlandaise.

François Boudet et Pierre-Josquin GOISBAULT proposent un répertoire intimiste et un chaleureux
voyage entre airs et ballades irlandaises, chansons folk américaines ainsi que des compositions.

Les deux musiciens en profitent pour évoquer l’histoire et la culture de ces pays et de (re)présenter des
instruments comme le bodhran, la cornemuse irlandaise, le dulcimer ou la mandoline..
Renseignements et réservation
Médiathèque de Loudéac
rue de Cadélac
22600 - Loudéac
Tel. : 02 96 28 16 13
Courriel : mediatheque@ville-loudeac.fr

Concert organisé en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d'Armor (service du Conseil
départemental)

Pictogrammes pour une meilleure accessibilité des médiathèques
Commune(s) : Saint Malo
Catégorie : Journée d'étude
Adresse : médiathèque de La Grande Passerelle - Saint-Malo
• - Le 23/05/2019
à 14h

Livre et lecture en Bretagne, en lien avec des structures partenaires, a accompagné la création de 27
pictogrammes, adaptés aux médiathèques et aux lieux du livre, pour proposer une signalétique destinées
à tous les publics, en particulier ceux en situation de handicap, et plus généralement pour toutes les
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personnes ayant des difficultés à lire. Jeudi 23 mai, à 14h, le lancement officiel de cette base de 27
pictogrammes aura lieu à la médiathèque de La Grande Passerelle, à Saint-Malo.

Après-midi de lancement, le jeudi 23 mai 2019.

En savoir plus : https://www.livrelecturebretagne.fr

Expositions - Animations sur les abeilles
Commune(s) : Guingamp
Catégorie : Exposition
Adresse : Expositions - Animations sur les abeilles - exposition photographique "LeMédiathèque de
Guingamp, 1 Place du Champ-au-Roy - 22205 GUINGAMP
• - Du 30/04/2019 au 25/05/2019

Expositions - Animations sur les abeilles
- exposition photographique "Le peuple des abeilles" d'Eric Tourneret
- exposition documentaire "Les abeilles" réalisée par le Conseil Départemental du Finistère
- et le samedi 18 mai 2019, à 15h, rencontre à la médiathèque avec Didier Ducauroy, apiculteur à
Guingamp

Tout public - Gratuit - du mardi 30 avril au samedi 25 mai 2019
Médiathèque de Guingamp / Mediaoueg Gwengamp
1 Place du Champ-au-Roy / 1, Plasenn Maez ar Roue
22205 GUINGAMP Cedex / 22205 GWENGAMP Cedex
02 96 44 06 60
mediatheque.direction@ville-guingamp.com
http://mediatheque.ville-guingamp.fr
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