Lectures filantes
18 & 19 mai 2017

50 rencontres dans 37 bibliothèques partenaires en Côtes d’Armor

SPECTACLES ❘ RENCONTRES ❘ ANIMATIONS
LECTURES ❘ PERFORMANCES ILLUSTRÉES

cotesdarmor.fr

Lectures filantes

Des lectures pour tous et partout !
Il s’agit d’un projet concocté par la Bibliothèque départementale
des Côtes d’Armor en partenariat avec des acteurs rassemblés
autour de l’envie de partager des lectures en bibliothèque, sur la place
du village, dans un hameau, au cinéma, les jeudi 18 et vendredi 19 mai 2017.

Ateliers
Jeudi 18 mai
Trévé

Sérigraphie avec Anaïck Moriceau

Au programme : des histoires savoureuses, d’ici et d’ailleurs,
des performances illustrées, des cafés « lecture », des expositions,
des spectacles-lecture, des histoires en langue des signes, des ateliers.
Les portes des bibliothèques seront ouvertes à des horaires inhabituels.

Toutes les manifestations sont gratuites.
Profitez-en ! Place aux histoires !

Expositions

Lectures partagées

VENDREDI 19 MAI

Jugon-les-Lacs
« Tous mes droits d’enfant »
Exposition des éditions Rue du monde.

Paroles d’enfants et textes brefs pour
s’interroger sur les droits de l’enfant
dans le monde.
Des ateliers animés par le Resia seront
proposés autour de l’exposition, en partenariat avec le Conseil Municipal des
Enfants. Public familial.
18h à 20h
Mairie

VENDREDI 19 MAI
Planguenoual
« Akiko, petit conte zen :
en images »

D’après la série Akiko d’Antoine Guilloppé
aux éditions Philippe Picquier.

Sieste littéraire animée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor
Dans une ambiance feutrée, laissezvous bercer par la mélodie des histoires et des contes du monde.
14h30 à 16h avec des enfants en
accueil TAPS
17h à 18h tout public
Bibliothèque

Lanvallay
« La laïcité en questions »

Rencontres
Avec Olivier Charpentier

VENDREDI 19 MAI
Plouha
« Les coulisses du métier
d’illustrateur »
Rencontre-échange. Séance pour
les scolaires.
13h45 à 15h20
Salle L’Hermine

De la planche de verre au tirage papier...
tout le travail de patience d’Olivier
Charpentier, graveur et illustrateur à
découvrir.

Performances
illustrées
Avec Laurent Corvaisier

Illustrateur, peintre, Laurent Corvaisier
peindra sur scène et dévoilera ses secrets.
Un moment inédit à ne pas manquer !

Performance illustrée
Séance pour des enfants en accueil
TAPS et des scolaires
15h30 à 16h20
Hermine
Dédicaces
17h à 18h
Bibliothèque

JEUDI 18 MAI
Évran

13h30 à 16h30 : séance pour les scolaires.
17h à 18h15 : Rencontre-échange et
dédicaces.
Bibliothèque

Prat

 Les coulisses du métier
«
d’illustrateur »
Rencontre-échange. Tout public.
20h à 20h45
Bibliothèque
« Peinture à l’huile, empreinte...
toute une technique à explorer »
Atelier monotype. Tout public, dès
8 ans.
20h45 à 22h15
Bibliothèque
Inscription au 02 96 13 04 82 ou
lemoulindeslettres.prat254@laposte.net

VENDREDI 19 MAI
Landebaëron

Autour de l’album « Les fantaisies
de Baliverne ».
Rencontre-atelier avec Richard Marnier, auteur jeunesse plasticien,
chasse aux trésors littéraires animée
par le Livr’ambul de la MJC du Pays
de Bégard. Une expérience à vivre en
famille !
16h30
Salle des fêtes

La laïcité est une valeur fondamentale
de la République française. Peut-on
tout tolérer ? Rire de tout ? Jusqu’où
respecter les différences ? Autant de
sujets traités à partir des collections de
la Bibliothèque Nationale de France :
estampes, dessins de presse... Pour
adolescents et adultes
18h à 20h
Mairie

Plaintel
« Il était une fois...
Contes en haïkus »

Exposition des éditions Thierry Magnier d’après
le livre d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier.

Une entrée poétique dans l’univers
des contes classiques sous forme d’un
grand jeu. Public familial.
Médiathèque

Réservation à la MJC du Pays de Bégard
au 02 96 45 20 60

VENDREDI 19 MAI
Saint-Nicolas-du-Pelem

Séance pour les scolaires (primaires,
collégiens).
9h à 12h
Salle des fêtes

Saint-Julien

La soirée sera créative : illustrations
en live et dédicaces. Tout public.
18h30 à 20h30
Centre culturel Le Trait d’Union

La soirée se termine par un apéromômes à 19h et un spectacle-lecture à
la bibliothèque de Pédernec à 19h45.

Landéhen

« La naissance d’un livre de A à Z »
Avec Paskal Martin, photographe
des ateliers Art et Terre.
14h : séance pour les scolaires.
16h30 à 17h30 : dédicaces.
Bibliothèque
« La récup’ »
Création d’une BESTIOLE.
17h30 à 19h
Bibliothèque

Dans un décor en noir et blanc,
avec de belles encres de chine,
retrouvez les illustrations pleines
de tendresse d’Antoine Guilloppé.
Public familial.
Bibliothèque

Plouër-sur-Rance
« Premiers Printemps »

Exposition des éditions MeMo d’après l’album
d’Anne Crausaz « Premiers Printemps ».

Au fil de l’année, une petite fille
goûte, regarde, touche, écoute et
sent : le goût des cerises, la contemplation d’une nuit d’été... Public
familial.
Médiathèque

Saint-caradec
« Ethno’kit Africa »

Café-lecture
VENDREDI 19 MAI

Plouisy

Lecture à voix haute, partage des
coups de cœur avec l’association
« Les amis du conte et de la
poésie » de Saint-Agathon, autour
d’un café, thé et gâteau. Public
adulte.
20h30
Bibliothèque

Lectures en mouvement au fil des
pages de Remy Charlip, animées par
la Bibliothèque des Côtes d’Armor
10h à 11h30
Fondation Bon Sauveur

LA ROCHE-DERRIEN

Réservation au 02 96 31 63 44

Des mouvements, des jeux de couleurs, des formes... et c’est parti !
Séance pour les scolaires.
9h à 12h
Bibliothèque

BÉGARD

Dix photographies de Patrick Kersalé pour mieux connaître les instruments les plus représentatifs
de l’Afrique : arc musical, balafon,
tambour d’eau… Tout public.
Bibliothèque

LE VIEUX-BOURG
« Contes en balade »
À la tombée de la nuit, une balade
agrémentée de lectures et de surprises : théâtre d’ombres, soupe de
contes sans oublier les gourmandises de Marie-Paule. Ça va swinguer et chanter! Public familial.
19h30
Départ de la bibliothèque

LOUANNEC
« Contes et histoires d’ombres :
une énigme à résoudre »
Lors du rangement de la bibliothèque, quelqu’un a fait tomber une
pile de livres. Profitant de cet instant d’égarement, des personnages
se sont échappés des albums. Sans
plus attendre, glissez-vous dans la
peau d’un enquêteur et retrouvezles avant le crépuscule !
16h45
Bibliothèque
Enfants de 3 à 7 ans // Jauge : 15 enfants.
Réservation conseillée au 06 04 19 36 03
ou au 09 62 12 20 06.

LOUDÉAC
« Kamishibaï »
Ici ou là, des lectures « Kamishibaï »
avec des élèves de 6e du collège des
Livaudières.

MELLIONNEC

Tout un éventail d’animations !
Après l’école, goûter-conte avec un
conteur : Martin, suivi de jeux de
rôles en soirée (Garry Gigax, Donjons et dragons, Vieilles terres, Jack
Vance, Denis Gerfaud, rêves de dragons) pour ados et adultes.
Samedi 20 mai, une braderie de
livres d’occasion et trois ateliers :
• « Le monde de l’édition » : Alain
Gérardin de la maison d’édition
« Les oiseaux de papiers » de Beignon
• « Marbrure de papier » : Genkis
Genkkis, illustrateur
• « Gravure » : Serg Gicquel, graveur et éditeur

PENVENAN
« Pyjama party »
Jeux de doigts, comptines, histoires
à dormir debout... des lectures pour
tous les goûts dans une ambiance
tamisée.
Doudous, pyjamas, coussins sont les
bienvenus. Public familial.
18h30 à 21h
Bibliothèque

PLœUC-L’HERMITAGE
« Il était une fois... »
Petits et grands, ouvrez grand vos
oreilles et vos yeux. Les enfants de
primaire lisent des histoires aux
maternelles.
9h30
Médiathèque

QUESSOY
« Une soupe et au lit »
Les bibliothèques de Moncontour,
Hénon, Plémy, Quessoy, Trédaniel
proposent de nombreuses animations : soupe partagée de la préparation à la dégustation, exposition
des travaux des enfants, tirage au
sort du Prix des Noctambules de la
lecture, spectacle de la Cie Nid de
Coucou (22) « Do l’enfant do »...
N’oubliez pas d’apporter légumes,
doudous, plaids. La nuit est à vous !
À partir de 20h jusqu’à …. !
Salle Armor

PLESLIN-TRIGAVOU
« Vélo-kamishibaï : une escale
au bord de la Rance »
Un moment
de détente
pour écouter
des histoires
itinérantes
et des animations autour du jeu,
en partenariat avec la ludothèque
Plouëraise et la médiathèque de
Plouër-sur-Rance.
18h30 à 20h
Site des mégalithes à Pleslin

QUÉVERT

Lectures à plusieurs voix et intermèdes musicaux. Une soirée pour
partager, scander, murmurer, offrir
des poèmes et découvrir des textes
célèbres. Des pauses musicales
sont proposées pour reprendre son
souffle. Tout public.
19h30
Médiathèque

TRÉGASTEL
« Il n’y a pas d’âges... pour
écouter et raconter des
histoires. »
Lecture à voix haute d’enfants, ados
et adultes préalablement inscrits*
- à l’école Picherel et au Foyer Logement de Ti-Langastel, au cours de
la journée
- à la bibliothèque, de 18h30 à 20h
*Inscription à la bibliothèque au 02 96 15
91 51 - bibliotheque@tregastel.fr

TRÉGROM
« Les Amours Potagères »
Lecture à voix haute des nouvelles
du concours « Les Amours Potagères » : La demoiselle et les Arts
de l’Amour, Ce que les jardiniers
sèment... Public adulte.
20h30
Bibliothèque
Les Lectures Filantes se prolongent le samedi 20 mai, de 15h30
à 17h, sur le parvis de la médiathèque « Le champ des mots » de
Plouër-sur-Rance, par des animations Vélo-kamishibaï.

BROONS
« Histoires en doigts et voix »
Par deux comédiennes de la Cie des 10
doigts (35).

Deux corps et une voix interprètent
des comptines et histoires en
langue des signes.
9h30 : enfants de moins de 3 ans
accompagnés de leurs parents et
assistants maternels
18h : public familial dès 4 ans
Sur inscription à la médiathèque au
02 96 80 00 44 - mediatheque.broons@
dinan-agglomeration.fr

LOUDÉAC
« Façons de faire »

Un jeu de l’oie farfelu mis en scène par
Paule Vernin de la Compagnie Le Grand
Appétit (22)

Au gré du lancer des dés, deux
comédiennes dévoilent de courts
textes savoureux... Un patchwork
drôle et ludique de tous nos souvenirs de table ! Public familial dès
5 ans.
18h30
Médiathèque
Sur inscription à la médiathèque au
02 96 28 16 13 - bibliotheque.loudeac@
wanadoo.fr

Par Vanda Benes de la Compagnie La Belle
Inutile (22). Inspiré du conte de Christian
Prigent, publié aux éditions Hesse.

Le loup Keuleuleu est un grand
loup gris, toujours affamé. On le
surnomme pour cette raison Keuleuleu le vorace. Il s’égare dans un
pays étrange. Que va-t-il lui arriver ? Public familial dès 8 ans.
19h45 : au parc situé entre la mairie et l’église, si mauvais temps à la
salle Roger Carmès
Réservation à la bibliothèque au 02 96
45 46 57 - bibliotheque@pedernec.fr

La soirée se poursuit par une présentation des créations des enfants
« Loup y es-tu ? » et un pot de
convivialité.

PLAINTEL
« Contes et Cie... »
Par Alina Marin

Tout le monde les connaît, tout le
monde en parle mais personne ne
les a vus...
Théâtralisation de deux contes classiques : «Les Trois petits cochons »
- « Les musiciens de Brême » par
deux classes plaintelaises, avec le
soutien artistique d’Alina Marin,
conteuse et auteure d’origine roumaine. Tout public.
18h30
Salle des fêtes

Après le spectacle, exposition des
cartes sérigraphiées des enfants de
Loudéac et de Trévé.

ET AUSSI …

Cinéma d’animation
VENDREDI 19 MAI

GUERLÉDAN
Atelier « Albums et films
d’animation » avec l’Uffej de
Bretagne.
De la technique du papier découpé
sur table lumineuse à la création
d’images animées. Public scolaire.
9h à 16h30
Médiathèque

Soirée Cinéma « Les Contes de

la Nuit »
C’est le cinéma des enfants ! Présentation des créations des cinéastes en herbe suivie d’une projection «Les Contes de la Nuit » de
Michel Ocelot. Jolis rêves assurés !
Public familial
18h30
Médiathèque

Date

Jeudi
18 mai

« Keuleuleu le vorace »

Calendrier des Lectures filantes

« Les collégiens racontent
des histoires »

ROSTRENEN

Lectures bilingues des collégiens
de Notre-Dame de Campostal
(Rostrenen), de la responsable de
l’Antenne départementale des
Côtes d’Armor de Cavan. Public
scolaire.
9h
Médiathèque

Trévé
Bégard

Lectures en mouvement

Lanvallay

Contes en balade

Public familial

Louannec

Contes et histoires d'ombres
Spectacle-lecture « Façons de faire »
Kamishibaï Ici ou là
Tout un éventail d'animations !
Spectacle-lecture « Keuleuleu le vorace »
Pyjama party
Exposition « Il était une fois... Contes en haïku »
Spectacle-lecture « Contes et Cie... »
Exposition « Akiko, petit conte zen : en images »

De 3 à 7 ans
Public familial

Loudéac
Mellionnec
Pédernec
Penvenan
Plaintel
Planguenoual
PleslinTrivagou
PloeucL'hermitage
Plouër-sur-Rance
Plouha
Plouisy
Prat

PLéSIDY
14h : répétition publique des collégiens Diwan (Plésidy), ouverte
aux classes du cycle 3 des écoles de
Plésidy et des élèves de 6ème du
collège
20h30 : lectures à voix haute
ouvertes à tous, aux parents, aux
habitant-e-s...
Salle de spectacle du collège
Diwan, en partenariat avec l’Antenne départementale des Côtes
d’Armor de Cavan

Tout public
Enfants - de 3 ans
Public familial
Scolaires
Public familial
Public familial
Scolaires
Tout public
Tout public
Scolaires
Tout public
Tout public
Tout public

Le Vieux-Bourg

Landéhen

Les Lectures Filantes
se poursuivent .... le
LUNDI 22 MAI

Spectacle-lecture « Histoires en doigts et voix »

Public

Scolaires
Tout public
Scolaires

Atelier « Albums et films d’animation »
Soirée cinéma « Les contes de la Nuit »
Exposition « Tous mes droits d'enfant »
Sieste littéraire
Sieste littéraire
Rencontre-atelier avec Richard Marnier
Atelier « La naissance d'un livre de A à Z »
Dédicaces
Atelier « La récup' »
Exposition « La laïcité en questions »

Guerlédan

QUéVERT

Genre

Performances illustrées avec Laurent Corvaisier
Rencontre-échange et dédicaces avec Laurent Corvaisier
Atelier sérigraphie avec Anaïck Moriceau

Jugon-les-Lacs
La RocheDerrien
Landebaëron

VENDREDI 19 MAI
Lectures des collégiens de Broussais (Dinan). Tout public.
19h30
Médiathèque

Commune

Évran

Broons

Après avoir choisi un livre parmi
une sélection d’albums illustrés
puis, rencontré la comédienne
Delphine Vespier pour une journée d’ateliers de mise en voix, des
collégiens de Plésidy, Dinan et
Rostrenen restituent leur travail
au public.
Émotions, partage de lectures... un
grand moment de complicité pour
les jeunes lecteurs !

Vendredi 19 mai

VENDREDI 19 MAI

PÉDERNEC

La voix
des albums

Lundi Samedi
22 mai 20 mai

Spectacleslecture

Tout public
Public familial
Public familial
Public familial
Tout public
Public familial

Lieu
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
Fondation
Bon Sauveur
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Mairie
Bibliothèque
Bibliothèque
Salle des fêtes
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
Mairie
Départ de la
bibliothèque
Bibliothèque
Médiathèque

Vélo-kamishibaï : une escale au bord de la Rance

Tout public

Bibliothèque
Bibliothèque
Médiathèque
Salle des fêtes
Bibliothèque
Site des mégalithes
à Pleslin

Lectures partagées « Il était une fois... »

Scolaires

Médiathèque

Exposition « Premier Printemps »
Rencontre-échange avec Olivier Charpentier
« Les coulisses du métier d'illustrateur »
Performance illustrée avec Olivier Charpentier
Dédicaces
Café-lecture
Rencontres-échange avec Olivier Charpentier
« Les coulisses du métier d’illustrateur »

Horaires
13h30 à 16h30
17h à 18h15
9h à 12h
10h à 11h30
9h30
18h
9h à 16h30
18h30
18h à 20h
14h30 à 16h
17h à 18h
16h30
14h
16h30 à 17h30
17h30 à 19h
19h30
16h45
18h30
Après l'école
19h45
18h30 à 21h
18h30
18h30 à 20h
9h30

Public familial

Médiathèque

Scolaires

Salle L’Hermine

13h45 à 15h20

Scolaires
Tout public
Public adulte

Hermine
Bibliothèque
Bibliothèque

15h30 à 16h20
17h à 18h
20h30

Tout public

Bibliothèque

20h à 20h45
20h45 à 22h15
À partir de 20h
jusqu'à... !
19h30
9h

Atelier Monotype : Peinture à l'huile, empreinte...

Tout public dès 8 ans

Bibliothèque :
sur inscription

Quessoy

Lectures partagées « Une soupe et au lit »

Tout public

Salle Armor

Quévert
Rostrenen
Saint-Caradec

Lectures à plusieurs voix et intermèdes musicaux
Lectures bilingues
Exposition « Ethno'kit Africa »

Tout public
Scolaires
Tout public

Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Centre culturel
Le Trait d'Union

18h30 à 20h30

Saint-Julien

Performance illustrée avec Laurent Corvaisier et dédicaces Tout public

Saint-NicolasDu-Pélem
Trégastel
Trégrom
Mellionnec

Performances illustrées avec Laurent Corvaisier

Scolaires

Salle des fêtes

9h à 12h

Lecture à voix haute d'enfants, adolescents et adultes
Lecture « Les Amours Potagères »
Ateliers et braderie de livres d’occasion

Tout public
Public adulte
Tout public

Bibliothèque
Bibliothèque

18h30 à 20h
20h30

Plouër-sur-Rance

Vélo-Kamishibaï

Tout public

Médiathèque

15h30 à 17h

Plésidy

Voix des albums : lectures

Scolaires / Tout public

Collège Diwan

14h et 20h

Département des Côtes d’Armor

Bibliothèque des côtes d’Armor
2 avenue le chalutier Le Forban
22190 Plérin
02 96 74 51 05
bca.cotesdarmor.fr

cotesdarmor.fr

