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AVRIL-JUILLET 2022

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 !
avril

mai

Exposition : Ramages & Plumages.
Christian Prigent et le livre d’artiste (1975-2016)

Mois du numérique 2022

Café psy

Histoire[s]

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

En partenariat avec le Musée d’art et d’histoire.
Christian Prigent vit et travaille à Saint-Brieuc, où il est
né en 1945. Entamée à la fin des années 1960, son œuvre
- l’une des plus singulières et importantes de la littérature
française contemporaine - s’est déployée en plus de soixante
ouvrages, dans une multitude de genres : poèmes et romans,
mais également essais et chroniques, traductions, créations
théâtrales et audiovisuelles, performances.
Conçue avec l’auteur, l’exposition propose une exploration
de l’oeuvre poétique de Christian Prigent et de ses collaborations avec les artistes.
Rencontres, lectures, visites commentées...
Programme détaillé à venir.

Chaque année, en avril, les bibliothèques de Saint-Brieuc
participent au Mois du numérique avec les Médiathèques
de la baie :

Pyramide holographique
Les hologrammes s’invitent à la bibliothèque, venez les découvrir.

—
—

Tout le mois d’avril

Rencontre/atelier avec Lucie Le Moine,
autrice de BD jeunesse
À partir de la bande dessinée : Les Vikings - une fratrie à
l’aventure (Milan), les enfants vont apprendre à fabriquer
une bande dessinée en écrivant une courte histoire finalisée
avec l’application BdnF. À partir de 8 ans

mardi 12 avril

—
Bibliothèque André Malraux
—
mercredi 13 avril

| 14h
| 14h

À partir de 8 ans

—
Bibliothèque Albert Camus
—
vendredi 15 avril

| 14h

| 15h30

Valérie Jacquemin propose une balade colorée dans le temps
et un atelier collage numérique. À partir de 10 ans

—
Bibliothèque Daniel Pennac
—
Exposition du 26 mars au 11 mai
—
Atelier le mercredi 27 avril

| 14h

Coding Goûter
En partenariat avec le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc
et les Petits Débrouillards. Enfants et parents sont invités à
coder et bricoler ensemble, et à participer à la réalisation d’un
projet collectif mêlant patrimoine et numérique. À partir de 6 ans

—
Bibliothèque André Malraux
—
samedi 30 avril

Table-ronde « Habiter autrement

A l’occasion de la fête des Mots familiers, en partenariat avec
la Ligue de l’enseignement, Manuela Ferry sera à l’honneur.

Inauguration du Chemin vert

| 10h30
| 11h
| 12h30

Remise des prix du concours
Imagine ta maison écologique
| 14h
avec les archives municipales et des habitants passionnés

Sieste musicale

| 14h-18h

Vente de livres par le café-librairie Bojangles

En amont de l’inauguration du chemin vert, les bibliothèques
organisent un concours d’expression artistique pour les
10/15 ans (dessin, bricolage, légo, minecraft...)
Envoie-nous une photo de ton projet avant le 16 avril
(concoursbibsaintbrieuc@gmx.fr)

—
Votes sur Facebook du 23 avril au 3 mai
—
Remise des prix le 7 mai

mercredi 4 mai

| 14h-16h

mercredi 11 mai

| 14h-16h

samedi 14 mai

| 14h15-16h15

—
Bibliothèque Daniel Pennac
—
—
Bibliothèque Albert Camus
—

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

| 15h

Bibliothèque Albert Camus (proposé par le Conservatoire)

mardi 10 mai

| 17h

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...

Café psy
—

Bibliothèque Albert Camus

—

mardi 7 juin

| 16h

Histoires et comptines en LSF

3/6 ans et leurs parents

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...

mercredi 18 mai

—
Bibliothèque Albert Camus
—

—
Bibliothèque Daniel Pennac
—

3/6 ans et leurs parents

| 10h

mercredi 15 juin

| 10h

Ouvrez la parenthèse

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 - Bibliothèque Albert Camus
02 96 68 10 58 - Bibliothèque Daniel Pennac

accessible aux personnes en situation de handicap visuel

Bibliothèque Daniel Pennac

accessible aux personnes en situation de handicap auditif

| 15h

—
Bibliothèque André Malraux
—

Jazz à la bibliothèque

velables ». 8/12 ans

Présentation du clavier Key-Dys adapté aux Dys par son
concepteur Ryann Dubois

mardi 26 avril

Ateliers animés par Manuella Ferry

juin-juillet

accessible aux personnes en situation de handicap mental

—

| du 10 au 20 mai

—
| 14h-18h
Sieste musicale
Atelier avec les Petits débrouillards : « Les énergies renou-

Clavier Dys
—

Bibliothèque Albert Camus

Bibliothèque Albert Camus

| 14h-18h

Imagine ta maison écologique

Exposition des originaux
—
(pour tous à partir de 7 ans)

Balade nature

—

Exposition Au fil du temps

du 17 mai au 17 septembre

Fête des mots familiers

« 1 degré en plus... » 8-12 ans

déambulation et shots poétiques de Youn Textipulateur
| 14h

—
Bibliothèque André Malraux
—

Atelier avec les Petits débrouillards :

| 16h
« Écologie joyeuse » par Laëtitia Crnkovic

Conférence avec William Blanc, historien spécialiste du
Moyen-âge, de la culture pop’ et auteur.

samedi 23 avril

| 10h30
avec les archives municipales et War-dro an natur

Conférence Zéro déchet

Pourquoi les jeux vidéo aiment tant le Moyen âge ?
—
Bibliothèque André Malraux
—

—
Bibliothèque André Malraux
—
Balade nature

et verre de l’amitié

Lors de cet atelier animé par {Accolade}, apprenez à dessiner
en vue isométrique des maisons, des immeubles, des routes,
des boutiques... et ajoutez-les à notre ville commune.

jeudi 14 avril

| 16h

Inauguration du chemin vert :
samedi 7 mai 10H30-18h

sur le territoire briochin »

Citinskape : construis une ville en 3D

—
Bibliothèque André Malraux
—

mardi 3 mai

Journée festive et conviviale sur le thème de l’écologie.

Bibliothèque Daniel Pennac

—
Bibliothèque Albert Camus
—

—
Bibliothèque Albert Camus
—

Le festival littéraire s’installe en centre-ville et à la bibliothèque André Malraux pour 3 week-ends à l’occasion de sa
2e édition. Programme à venir sur lireasaintbrieuc.fr et sur la
page Facebook de l’assocation Lire à Saint-Brieuc.

—

du 24 juin au 10 juillet

Bulles à croquer
Le Mémo et la Bibliothèque Buissonnière seront présents sur
le festival pour des lectures détentes.

—

Carré Rosengart – Le Légué

—

samedi 9 et dimanche 10 juillet

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

