
Les lapins les vendredi 6 et lundi 9 avril à 9h45 ou 10h30 :
Le tablier à histoires les lundi 14 et vendredi 18 mai à 9h45 ou 10h30 :
Pour les 0-3 ans accompagnés par un parent, grands-parents ou assistantes
maternelles. Sur inscriptions.


Lundi 16 avril à 20h :
Sur le mode de la rencontre, nous vous invitons à venir échanger entre lecteurs
sur 1 sélection d’ouvrages et/ou présenter votre coup de cœur du moment.


Vendredi 20 avril et 18 mai à 17h30 :
Si vous aimez la langue française, si vous souhaitez garder l’habitude d’écrire à la
main, entretenir votre mémoire, travailler ou réviser votre orthographe, préparer la
dictée du brevet, cet atelier est pour vous et pour tous. Pas besoin d’adhésion
particulière ni d’obligation de régularité.


Partition graphique mercredi 2 mai à 15h30 :
Pour les enfants à partir de 7 ans. Dans le cadre de la résidence de la compagnie la
ronde bleue à la communauté de communes, la médiathèque propose un atelier de
partition graphique. Ces éléments pourront faire partie du spectacle de clôture du
salon du livre.




Samedi 26 mai Centre culturel Théodore Botrel :
Salon du livre généraliste dont la marraine cette année est Céline Lamour-Crochet.
Toute la journée : ateliers, spectacles, dédicaces d’auteurs, coin lecture, exposition,
quizz, un livre en chocolat à gagner…

Sonatine de la Cie Ronde bleue Samedi 26 mai 18h30 Centre culturel Théodore Botrel :
Pour cette création, la compagnie propose de tisser des liens entre l'Orient et
l'Occident dans un projet multidimensionnel sur le thème des enfants acteurs de
paix. Ouvrir une malle de voyage et laisser s’échapper la musique, les mots, la danse,
les arts vivants en perpétuelle transformation. Puis dans un écrin, découvrir le plus
précieux des trésors : le point de bascule entre la peur et l’espoir, la colère et la joie,
le déni et l’acceptation, vers la reconstruction.


Calligrammes de Céline Lamour-Crochet du 23 au 25 mai :
L’exposition est composée de calligrammes, extraits ou non des albums de Céline
Lamour-Crochet, ainsi que de lithographies et d’impressions sur toile.
Portraits livrés de Luc Pérez le 26 mai au salon du livre et du 28 mai au 30 juin à la
médiathèque :
L’exposition vise à recréer du lien entre les habitants du territoire en apportant de
la visibilité aux témoignages de nos aînés. L’artiste réussit à transmettre l’émotion
de ces moments de vie partagés. On ressent sur ces visages toute l’empreinte d’une
vie riche d’expériences. Ces rencontres ont aussi donné lieu à l’édition d’un livret
contenant l’ensemble des portraits, des dessins et des témoignages. Cette
exposition est le fruit d’un partenariat entre le Département, la Communauté de
Communes Saint-Méen Montauban et les communes du territoire avec le soutien
financier de la Conférence des Financeurs, dans la continuité du service de portage de
livres à domicile proposé par les bibliothèques du territoire.

