Du 30 novembre au 22 décembre 2021

Programme
Pour l’inauguration festive
du réseau des bibliothèques
grat

uit

Du 1er au 15 décembre :

Exposition intéractive :
« Philémoi et les sculpteurs de sons »
Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments
joués à distance par captation de mouvement, structures de bois et de métal
percutées par des baguettes…, les sculptures ont besoin de la main du visiteur
pour devenir paysage sonore... A la fois sculptures et instruments de musique,
elles permettent à chacun, sans formation musicale et quel que soit son âge, de
jouer librement avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies...
Dans les bibliothèques de :
Créhen
Quévert
Mégrit
La Vicomté-sur-Rance

Un temps musical d’inauguration
de l’exposition se
déroulera le
Mardi 30 novembre à 17h
à la bibliothèque de
La Vicomté-sur-Rance.

DATES

en bibliothèques :

er

Mercredi 1 Décembre

Ludothèque de Plouër-sur-Rance de 10h à 12h30 | Caravane Ludique
Ludothèque de Plancoët de 15h à 17h30 | Caravane Ludique
Corseul à 16h30 | Restitution des ateliers d’écriture

Vendredi 3 Décembre
Lanvallay à 20h | Concert

Samedi 4 Décembre
Plouasne entre 10h30 et 12h | Performances dansées
Guitté à 11h | Contes bretons par William LANDIN
Eréac à 15h | Contes bretons par William LANDIN
Trélivan à 17h30 | Concert

Mercredi 8 Décembre
Pluduno entre 10h30 et 12h | Performances dansées
Plélan-le-Petit entre 15h30 et 17h | Performances dansées
Evran | Restitution des ateliers d’écriture
séance réservée à un public spécifique - non ouverte au public

Vendredi 10 Décembre
Broons à 20h30 | Concert

Samedi 11 Décembre

Brusvily à 10h30 | Contes en musique pour les tout-petits par Contilène
Langrolay-sur-Rance à 11h | Contes de la Rance par William LANDIN
Saint-Samson-sur-Rance à 15h | Contes de la Rance par William LANDIN
Tréméreuc à 20h | Concert

Mercredi 15 Décembre

Saint-Cast-le-Guildo (Notre Dame Du Guildo) à 11h | Contes de Noël par Melody
Fréhel à 15h30 | Contes « En attendant Noël » par Contilène
Plumaugat à 15h30 | Contes de Noël par Melody

Vendredi 17 Décembre

Lanrelas | Contes à l’école par Isabelle BOUCHEX - séance scolaire - non ouverte au public
Taden | Contes à l’école par Contilène - séance scolaire - non ouverte au public
Plumaudan à 17h30 | Récital de contes « Noël au chalet » par Isabelle BOUCHEX
Saint-Cast-le-Guildo (Ville) à 20h | Contes russes pour les grands (à partir de 10 ans)
par Contilène

Samedi 18 Décembre

Bobital à 11h | Récital de contes « Noël au chalet » par Isabelle BOUCHEX
Aucaleuc à 15h30 | Récital de contes « Noël au chalet » par Isabelle BOUCHEX

Lundi 20 Décembre

Pleudihen-sur-Rance de 14h à 17h | Marionnettes

Mardi 21 Décembre

Saint-Juvat de 9h30 à 12h30 | Marionnettes
Trébédan de 15h à 18h | Marionnettes

Mercredi 22 Décembre

Plouër-sur-Rance de 10h à 12h | Marionnettes
Caulnes de 14h à 17h | Marionnettes
Pleslin-Trigavou entre 16h30 et 18h | Performances dansées
Plancoët | Restitution des ateliers d’écriture
séance réservée à un public spécifique - non ouverte au public

Et en bonus !
L’Arbre à comptines sera en place à la bibliothèque
er
de Brusvily du 1 au 17 décembre.
L’exposition « De l’illustration au jeu » sera installée
er
à la bibliothèque de Plouasne du 1 au 31 décembre.
La Cabane à lire sera installée à la bibliothèque de
Lanvallay du 11 au 24 décembre.

Performances dansées en bibliothèques
par la compagnie Ambitus
Faire apparaître la danse dans le quotidien, la faire exister de façon ordinaire. Dans ces performances, la danse
contemporaine n’a rien de prodigieux, elle est spontanée,
essentielle. Un duo de danseurs investit les bibliothèques,
habite avec vous, le temps de quelques jours…
Entrée libre et
gratuite
aux horaires indiquées

Séances de contes
Ces heures de contes offrent aux petits et aux grands un
voyage distrayant grâce aux histoires palpitantes mises
en voix par des conteurs. Pensez à réserver !
• Par Contilène

• Par William LANDIN

• Par Mélody

• Par Isabelle BOUCHEX

Public familial à partir de 6 ans

Tout public à partir de 6 ans
Public familial à partir de 4 ans

La caravane ludique
Escape Game
Venez en famille relever le défi et résoudre, en 10 minutes
chrono, l’énigme que recèle la caravane ludique. Quatre
personnes toutes les 15 minutes. Pensez à réserver !

Atelier Zim
Fabien Moretti, marionnettiste
Compagnie La Mitaine
Les enfants, venez fabriquer votre marionnette. C’est
gratuit et ouvert à tous (enfants à partir de 5 ans
accompagnés d’un adulte) : Plongez dans l’atelier Zim
pour découvrir l’univers fabuleux des marionnettes, de la
confection à la mise en scène !

Concert
« La vie rêvée de Josiane »
Bastoon et Baboushka
Ce soir, c’est le grand soir. Josiane se prépare pour se
rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike,
Eric et peut-être même Pablo. Le temps d’enfiler ses bas
résilles, Josiane se raconte : ses amoures inachevées, ses
envies de se battre contre un monde trop inique, ses désirs
de grandeur, ses deuils. Et tandis qu’elle se dévoile entière,
imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane
qui sommeille en chacun de nous. Pour nous conter ses
pérégrinations, Bastoon et Babouschka naviguent entre
acoustique et électrique, dans une instrumentation
et un style musical qui varient sans cesse au gré des
histoires. Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec
une énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet
univers théâtral qui les caractérise. Pensez à réserver !

Ateliers d’écriture et mise en voix
Compagnie Une Aile la Nuit
Pendant 3 séances, des ateliers d’écriture vont se tenir dans
les communes avec une classe de primaire, les résidents
d'un EHPAD ou encore d'un foyer de vie... Ces ateliers,
animés par Morgane JEHANIN, Comédienne, permettront
aux participants d’écrire sur un thème et d’être initiés au
théâtre et à la mise en voix et en espace. Un temps de
restitution sous la forme de lectures théâtralisées sera
ensuite organisé sur chaque commune afin de mettre
en valeur le travail réalisé. Les textes seront lus par deux
comédiens voire même par les participants aux ateliers
s’ils le souhaitent…

Pour plus de renseignements ou pour réserver
merci de contacter
la bibliothèque / ludothèque concernée.

lirici.dinan-agglomeration.fr

