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Les bibliothèques de Saint-Brieuc ;
on y va par 4 chemins !

Les bibliothèques de Saint-Brieuc ; on y va
par 4 chemins : vivre ensemble, imaginer,
comprendre, protéger la planète !

mars
Café psy
Bibliothèque Albert Camus

—

mardi 1er mars

| 16h30

Journée internationale des droits des femmes
En mars 2022, les bibliothèques interrogent l’égalité femmeshommes à travers la question de l’éducation. En partenariat
avec le CIDF et La Maison des Femmes.

Janvier

Février

Café psy

Poétique des nombres (suite)

Se retrouver autour d’un café pour parler des droits des personnes malades.

Expositions jusqu’au 8 février

Atelier animé par Rozenn Moro,

rencontre avec Bénédicte Jucquois,

10/18 ans

—
Bibliothèque Albert Camus
—
mardi 4 janvier

| 16h30

Poétique des nombres
L’association Trois minutes papillon nous invite à entrer
en poésie à partir des nombres, omniprésents dans notre
quotidien.

Expositions des poèmes
écrits par les élèves de CM1 de la ville

—
Bibliothèques André Malraux et Albert Camus
—
du 8 janvier au 5 février

Goûter-vernissage
—
Bibliothèque André Malraux
—
samedi 8 janvier

| 15h

rencontre avec Olivier Salon,
mathématicien et écrivain, membre de l’Oulipo :
« De la lumière autour d’une ombre »

—
Bibliothèque André Malraux
—
vendredi 14 janvier

| 18h30

Nuit de la lecture
La tête dans les étoiles !
Nous vous invitons à fêter la lecture :

—
Bibliothèque André Malraux
—
samedi 22 janvier

| 10h - 22h

- Télescope intérieur, une œuvre dans l’espace :
En 2016, lors de sa première à bord de l’ISS, Thomas
Pesquet s’est prêté à l’art du Télescope intérieur avec l’artiste
Eduardo Kac. Virgile Novarina en a fait un film qu’il nous
présentera 			
I 15h30
- Représentation de la pièce de théâtre Nuits, de Milène
Tournier par la compagnie Le Rhapsode : confinée, une
femme nous entraîne dans les méandres de sa pensée tout
au long d’une nuit 		
I 21h
- Venez partager des moments de lecture dans la convivialité
avec nous et nos partenaires : De Bouche à Oreille, La Fureur du Noir, La Villa Carmélie, Lire à Saint-Brieuc, Lire
et faire lire 22, Philippe Saumont, Les Hauts parleurs ...

Exposition : La danse des Nanas
Entrez dans l’univers de Niki de Saint-Phalle avec les CP et
les CE1 de l’école Croix-Rouge de Cesson !

—
Bibliothèque Daniel Pennac
—
du 29 janvier au 26 février

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de la
situation sanitaire.
- Retrouvez toutes les informations à jour sur notre site internet : mediathequesdelabaie.fr
- Tous les évènements sont gratuits et ouverts à tous conformément aux règles sanitaires en cours.
- Réservations conseillées au :
02.96.62.55.19 - Bibliothèque André Malraux
02.96.62.55.91 - Bibliothèques Albert Camus et Daniel Pennac

Exposition « C’est pas mon genre » de Talents hauts
—
Bibliothèque Albert Camus

« Virilité, féminité : c’est quoi ? On en pense quoi ? »

musicienne et comédienne :
« Carrément chiffronnée »
conférence décalée sur les chiffres et la musique

—
Bibliothèque Albert Camus
—
vendredi 4 février

| 18h30

Remise des prix du concours de poésie
Soirée spectacle avec le Théâtre du Totem et le jongleur Cédric
Blondeau. Humour, poésie et autres surprises insolites !

—
Hôtel de Ville de Saint-Brieuc - Salle des mariages
—
vendredi 18 février

| 20h

—

Bibliothèque Albert Camus - mercredi

—

9 | 15h30

Bibliothèque Daniel Pennac - mercredi

16 | 15h30

Bibliothèque André Malraux

—
Conférence de Rozenn Moro,

animatrice et formatrice égalité femmes-hommes

—

jeudi 10 mars

| 18h30

Conférence de Samuel Sadaune, les femmes et Jules Verne
—
vendredi 11 mars

| 18h30

Café psy

rencontre avec Anaïs KERHOAS, cultivatrice de plantes bio :

Se retrouver autour d’un café pour parler des droits des personnes malades.

—

—
Bibliothèque Albert Camus
—
er
mardi 1 février

| 16h30

Atelier d’éducation aux médias et à l’information
Atelier presse jeune public animé par Guillaume Hubert,
du Club de la presse Bretagne. Venez découvrir de l’intérieur
comment se fabrique un journal ! 8/11 ans

—
Bibliothèque André Malraux
—
mercredi 2 février

| 14h30

Histoires et comptines en LSF
Ghislaine et Mélie vous invitent à découvrir la LSF (Langue
des Signes Française) de manière ludique à travers des
histoires et comptines signées, des manipulations d’objets...
3/6 ans et leurs parents.

—
Bibliothèque André Malraux
—
mercredi 23 février

Visionnage du documentaire Anaïs s’en va-t-en guerre
(Marion Gervais) suivi d’une discussion et d’une dégustation.

samedi 12 mars

| 10h

| 15h

rencontre avec Ivan Jablonka, écrivain,

pour son livre « Des hommes justes » (Le Seuil , 2021)

—

jeudi 17 mars

| 18h30

Odyssée Jules Verne
En avant-première de l’exposition à Ti Ar Vro (conception
Samsad), entrez dans l’univers de Jules Verne :

—

Bibliothèque André Malraux

| du 1er au 25 mars

Atelier : conception graphique de machines à la manière de
Jules Verne. 8/11 ans

—

samedi 5 mars

| 14h30

Escape game : venez résoudre le mystère Jules Verne.

—

samedi 5 mars

| 18h

Conférence de Samuel Sadaune, Jules Verne, les prédécesseurs
—
vendredi 18 mars

| 18h30

Jeudi des parents

jazz à la bibliothèque

Être parents aujourd’hui, et si on en parlait ? Groupe d’échange
de paroles et d’expériences autour de la parentalité animé
par les professionnels du Centre d’Accueil à la Parentalité

Bibliothèque Albert Camus (proposé par le Conservatoire)

—
Bibliothèque André Malraux
—
jeudi 24 février

Arrêt sur Ymages : comme au théâtre !
Présentation commentée de documents patrimoniaux.
L’année 2022 est celle des 400 ans de la naissance du grand
Molière (1622-1673). L’occasion de montrer le rôle du livre
dans la diffusion du théâtre au XVIIe siècle, et de montrer
comment le livre se met en scène !

—
Bibliothèque André Malraux
—
samedi 29 janvier

—

mardi 8 mars

| 17h

scènes découvertes
| 14h

| 11h

Bibliothèque Albert Camus (proposé par le Conservatoire)

—

mercredi 23 mars

| 16h30

Histoires et comptines en LSF
Bibliothèque André Malraux - 3/6 ans et leurs parents

—

mercredi 23 mars

| 10h

Arrêt sur Ymages : breton et gallo à l’écrit
Dans le cadre du mois des langues. Qui a dit que le breton
et le gallo n’étaient que des langues « orales » ?

—

Bibliothèque André Malraux

—

samedi 19 mars

Soyez curieux : d’autres rendez-vous
peuvent vous être proposés !

accessible aux personnes en situation de handicap mental

| 11h

« Plik ha Plok »
Spectacle musical en breton, français et d’autres langues
encore, pour les enfants et leurs parents ! Par Morwenn Le
Normand (chant) et Roland Conq (guitare)
En partenariat avec Telenn/Ti Ar Vro

—

accessible aux personnes en situation de handicap visuel
accessible aux personnes en situation de handicap auditif

| du 8 au 31 mars

Les librairies briochines seront présentes lors des rencontres
pour des ventes de livres.

Bibliothèque André Malraux

—

samedi 26 mars

| 15h30

