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Le numérique 

Pour cette nouvelle édition du Mois du 
Numérique, Trégueux est partenaire de

la Bibliothèque des Côtes d'Armor 
et des communes de Langueux et Hillion.

D'avril à juin, un évènement numérique 
(exposition, atelier, débat) aura lieu chaque 

mois dans chacune des médiathèques.
 

Toutes les animations sont gratuites.
Certaines nécessitent une réservation.

 
 

Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? 
Vous adorerez Lux in Tenebris ! Vous voilà 
propulsé dans un thriller/BD médiéval dont 
vous êtes le héros. Muni d'une tablette et 

d'un casque audio, vous sillonnez le village et 
déambulez d'un panneau à l'autre à la 

recherche des indices qui vous permettront 
de retrouver le coupable. 

Retrouvez toutes les infos à l'intérieur...
 

En chemin vers la cour de Gaston III de Foix- 
Béarn, Jehan Froissart et son page sont surpris 

par une tempête. L'abbé Causas leur offre le gîte, 
le couvert, et partage son tourment : la veille, 

deux personnes du village ont été assassinées... 
Froissart décide de rechercher la vérité. 

Du bourreau Colas à l'accorte Anna,  de Garin de 
Balun, le troubadour, à Philémon, le tenancier 

gouailleur, qui se soumettra à la question ?

Lux in Tenebris

Le Numérique en 3X3

en 3x3



EXPOSITION  ATELIERS  DEBATS

Exposition interactive

Lux in Tenebris
Participation gratuite
Public : à partir de 13 ans 
(11 ans si accompagné)
Durée de l'aventure : 1h à 1h15
8 personnes maximum 

#Du 1er avril au 7 mai (sauf 4 mai) 
Aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Dernier créneau 1h30 avant la fermeture.
Sur réservation au 02 96 71 05 65.

TREGUEUX

HILLION
#Du 10 au 24 mai I Salle des Dunes 
Sur réservation au 02 96 76 56 53. 

LANGUEUX
#Du 27 mai au 29 juin 
Aux heures d'ouverture de la Médiathèque. 

LANGUEUX
#Voyage numérique 
Mardi 12 avril I 14h
Découverte d'expériences et de jeux poétiques
et innovants. 
Public : 6 à 8 ans. 
Sur réservation au 02 96 62 25 71.

TREGUEUX
#Mondes  augmentés
Mercredi 4 mai I 16h à 18h
Des mondes immersifs prennent vie devant vos 
yeux : livres interactifs, histoires en réalité 
augmentée, hologrammes, coloriages animés...
Tout public.

Ateliers animés par

Electroni[K]
Association de création artistique 
dans les domaines du son, de 
l'image et des nouveaux médias.

HILLION
#Bandes dessinées numériques
Mercredi 22 juin I 10h30 à 12h
Venez réaliser vos propres planches numériques. 
A l'aide d'une tablette, vous apprendrez à dessiner, 
intégrer les bulles, les onomatopées en mettant en 
page votre histoire. 
Public : à partir de 8 ans. 
Sur réservation au 02 96 76 56 53.

HILLION
#Une histoire du numérique 
Mardi 12 avril I 10h
Rencontre ludique et interactive animée par
Jean-François POMMIER de l'association 
Accolade : questions ouvertes, quiz ou
sondages interactifs via l'application 
wooclap.
Public : ados/adultes.
Sur réservation au 02 96 76 56 53.

LANGUEUX
#En quoi l'évolution du numérique 
a révolutionné l'image musicale ?
Mardi 3  mai I 19h
Café/conférence animé par Jean-François 
POMMIER de l'association Accolade.
Public : ados/adultes.
Sur réservation au 02 96 62 25 71.

TREGUEUX
#Pour des pratiques numériques 
responsables
Vendredi  3 juin I 18h
Rencontre animée par Rodolphe RECULIN
de l'Agence Locale Energie Climat.  Venez 
débattre, poser vos questions, échanger vos 
trucs et astuces autour d'un verre.
Public : ados/adultes.
Sur réservation au 02 96 71 05 65.

Outil prêté par la Bibliothèque des Côtes d'Armor


