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avant-Propos

Quand la nuit a rendez-vous
avec la lecture
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine…
comme le chantait si poétiquement Alain Bashung.
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À Bellevue, vous serez les bienvenus pour un « apéro-lecture » :
une séance de lectures d'albums – des très grands, des très
bêtes, des très méchants, des très drôles et des très émouvants,
à l'attention des adultes (pour une fois !), suivie d'un apéro pour
en discuter.
Aux Capucins, la nuit se teintera de rose avec des lectures
amoureuses et sensuelles pour les adultes qui pourront
également assister au visionnage de deux films documentaires.
Les enfants auront droit à un florilège de lectures d’albums,
à des séances de films courts. La part belle sera également
faite aux jeux de rôles et aux jeux vidéo.

Toutes les animations organisées
par les médiathèques sont gratuites.

Le 19 janvier au soir, la nuit promet d'être belle… comme
le scandait si bien Jacques Higelin.

Le Bibliofil est rédigé par les bibliothécaires du Réseau des médiathèques de Brest, coordonné par Bénédicte Jarry, directrice, Tiphaine Balcou, Estelle Bréheret,
Angélique Dehec, Marion Folgoas, Florence Jeorgelin, Eveline Kerouanton, Loïc Martin, Rose-Anne Page, Virginie Salmon.
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Du 9 au 23 mars
Le Printemps des poètes nous enchante !

V

enez découvrir la programmation proposée par les
médiathèques. Batteule de poètes, chasse aux haïkus,
fabrique d’images chimériques… la poésie n’a pas fini
de nous surprendre !
Las ! Comme chaque année, encore un Printemps des poètes !
Sur la beauté en plus…
La poésie ? Désuète, élitiste. Ringarde.
Eh bien non, la poésie n’est pas ringarde ! Elle peut être
moderne, inventive, fun, participative, et vous savez quoi ?
On vous la sert sur un plateau.
Expositions, lectures, ateliers. La poésie se décline de mille
façons, visuelles, sonores, textuelles.
Elle est vitalité.

Atelier d’écriture poétique
Avec Olivier Cousin
Romancier, poète et traducteur, Olivier Cousin anime un
atelier d’écriture sur le thème des déplacements urbains et
des moyens de transport : écrire des textes courts à propos
de vos petits trajets du quotidien, transcendés, magnifiés ou
vus d’une manière inattendue.
Passeur de poésie, il a reçu en 2011 le Prix de Poésie Camille
Le Mercier d'Erm de l'association des écrivains bretons pour
son recueil "Sous un ciel sans paupière".
Sur inscription
Samedi 9 mars à 10h
Médiathèque des Capucins / Studio
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Exposition
Fables et contes en haïkus
De Cécile Hudrisier
et Agnès Domergue
Des contes ou des fables se cachent derrière les lignes
d'haïkus illustrés par Cécile Hudrisier. Des contes
ou des fables à deviner et à suivre, comme autant
de petits cailloux semés au fil des pages.
Une exposition poétique et ludique pour petits et grands.
Du 8 mars au 17 avril
Médiathèques de Saint-Martin et des Quatre Moulins

Ateliers haïkus et illustrations
Avec Cécile Hudrisier et Agnès Domergue
Venez plonger dans l'univers poétique des deux artistes,
et imaginez avec elles votre haïku et votre dessin.
 partir de 8 ans
À
Sur inscription
Samedi 9 mars à 10h - Médiathèque de Saint-Martin
Samedi 9 mars à 14h30 - Médiathèque des Quatre Moulins

Batteule poésie/cinéma
Avec Hervé Eléouet et Arnaud Le Gouëfflec
Poètes, Hervé Eléouet et Arnaud Le Gouëfflec s'affrontent
lors de joutes poétiques drôles et décalées arbitrées par
la poétesse Anne Jullien. Mêlant improvisation et textes
préparés en amont, les batteules sont des rendez-vous
conviviaux et parfois délirants qui réenchantent la poésie
publique. Les poètes improviseront à partir d'images
d'archives soigneusement sélectionnées par l’équipe
de la Cinémathèque de Bretagne.
S
 amedi 9 mars à 16h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Actualités
© Julien Thomas
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Chasse aux haïkus

Spectacle

avec Hervé Eléouet
Promenons-nous ensemble autour de la place Guérin,
ouvrons les yeux et trouvons une image belle. Guidés par le
poète Hervé Eléouet, rentrons à la médiathèque et composons
ensemble quelques haïkus à partir de cette image.
Sur inscription
Vendredi 15 mars à 18h
Médiathèque de Saint-Martin

Balthazar ou la chaussure à son pied d’Hervé Eléouet
Balthazar voudrait être savant. Il se découvre la vocation d’un
Newton et, en étudiant sa chaussure, échafaude maintes
théories qui sont de nature à le rendre célèbre entre tous les
scientifiques. Une conférence rêveuse et pleine de poésie !
Sur inscription
Samedi 23 mars à 14h30
Médiathèque de Lambézellec

Lecture bilingue
Bureau de tabac du poète Fernando Pessoa
par Clotilde de Brito
Le critique italien Antonio Tabucchi considère Tabacaria
de Fernando Pessoa comme le poème le plus important
du XXe siècle. Clotilde de Brito, poétesse, slameuse, vous
propose une lecture bilingue de ce texte, en portugais et en
français, accompagnée d'une mise en musique et en images.
Sur inscription
Samedi 16 mars à 14h
Médiathèque de Saint-Marc

Atelier illustrations d'haïkus
Laissez-vous tenter par cet atelier d'illustrations à partir
d'haïkus. Chaque participant repartira avec sa petite œuvre d'art.
Ouvert à tous à partir de 6 ans
Sur inscription
Samedi 16 mars à14h
Médiathèque de Saint-Martin

Exposition
Aux mondes présents
par Julien Thomas
L'univers de Julien Thomas est une superposition de deux mondes.
Le troisième qui naît de cette rencontre est une image fictive,
poétique... un songe. De deux histoires surgissent une nouvelle
histoire que chacun pourra reconstruire et s’approprier à sa guise.
Du 9 mars au 9 mai
Médiathèque de Saint-Marc

Atelier superpose
La Fabrique à images avec Julien Thomas.
Il est encore possible de transformer ou d'inventer les images
et le monde sans Photoshop ! Apportez, si vous en avez, des
photographies urbaines avec des zones dégagées. Vous
êtes alors prêts à entrer dans notre petite fabrique d'images
chimériques et c'est maintenant que tout va commencer...
Sur inscription
Samedi 30 mars à 14h
Médiathèque de Saint-Marc

Actualités
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Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins et Bellevue

La mixité sex’prime

D

Sophie Degano, artiste
plasticienne finistérienne,
présente 60 portraits de
femmes du XIIe au XX e,
connues ou méconnues.
E l l e s p ro v i e n n e n t d e
toutes classes sociales :
Nzinga
femmes de lettres, d’affaires,
artistes, sportives, scientifiques,
Résistantes, aventurières. L’œuvre de Sophie
Degano est puissante, forte, engagée pour nous amener à un
questionnement sur la place de la femme. Elle a choisi comme
support la gravure pour « graver » dans les mémoires le nom
de ces femmes et la linogravure pour un rendu souple et doux
mais aussi puissant par ses grands aplats de noir.

Les femmes de Sophie Degano côtoient Les Culottées, ces
portraits réalisés par Pénélope Bagieu, extraits de ses BD.
Malgré l’injustice, la maladie, la censure sociale, elles n’en ont
fait qu’à leur tête et ont pris en main les rênes de leur destin !
Pénélope Bagieu rend hommage à des femmes hors norme
« Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent ».

Exposition

Grâce à elles
Du 26 janvier au 24 mars
Finissage de l’exposition et rencontre avec l’artiste samedi
23 mars à 11h
Médiathèque des Capucins / Salle d’exposition

Pourquoi les femmes sont-elles restées
dans l’ombre de l’Histoire ?
Sophie Degano retrace le statut des femmes sur plusieurs
siècles en s’appuyant sur son travail d’artiste. Elle évoque la
vie familiale, les études, la religion, le sport, le droit de vote,
la sexualité.
Vendredi 1er mars à 18h30
Médiathèque des Capucins / Studio

© sophie degano

Simone de Beauvoir

Atelier d’initiation à la gravure
Grâce aux conseils de Sophie Degano, pratiquez la
linogravure, et le tirage des plaques selon la technique de la
cuillère. Vous pouvez apporter un dessin simple pour réaliser
votre gravure.
À partir de 14 ans
Sur inscription
Samedi 16 mars à 14h30
Médiathèque des Capucins / Petit atelier

Festival Pluie
d’images

© Judith Helmer

© Pénélope Bagieu

epuis 10 ans, au mois de mars, les médiathèques
de Brest et la Ligue de l’enseignement, proposent
aux collégien.n.e.s et lycéen.n.e.s de s’interroger
sur les relations filles-garçons à travers des rencontres,
projections de films et expositions.
Les médiathèques des Capucins
et de Bellevue ouvrent à tous
cette réflexion sur l’égalité
femmes – hommes
et son évolution au cours
des siècles.

Identically Different,
photographies de Judith Helmer
Cette photographe hollandaise interroge sur les questions de
genre à travers le parcours de jumeaux monozygotes, Yentl et
Laura. Alors que beaucoup les regardent comme une seule et
même personne, tous deux ont toujours su combien ils sont
différents. Quelle surprise pour leurs proches quand Laura a
décidé de devenir Laurens. Judith Helmer a suivi Laurens et
Yentl dans cette phase de découverte de soi et d’affirmation de
leur véritable identité.
M
 édiathèque des Capucins/ Galerie haute
Du 19 janvier au 31 mars

Arts à la page
Rencontre avec Judith Helmer
Découvrez le parcours et l’univers de cette jeune photographe
hollandaise. Ses projets portent principalement sur les liens
au sein des communautés et des familles ainsi que nos racines.
M
 ardi 22 janvier à 18h30
Médiathèque des Capucins / Studio
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Actualités
Exposition

Projection

Filles-Garçons,
quoi de neuf ?
La littérature jeunesse
regorge de stéréotypes
en tout genre sur les
questions de mixité.
Cette exposition, à
travers des ouvrages
du fonds patrimonial
jeunesse, propose un
petit tour d’horizon
d e s st é ré o t y p e s
présents dans les
livres jeunesse et fait une mise en
lumière sur la volonté de certains éditeurs de combattre ces
clichés

Questions de jeunesse
À l'occasion de La Fête du Court Métrage (du 13 au 20 mars),
l'association Côte Ouest propose cinq courts-métrages
européens qui dessinent les visages de la jeunesse
d'aujourd'hui. Avant la projection, au 6 Tonnes, venez jouer à
un jeu des 7 familles sur des femmes remarquables.
 ercredi 13 mars à 15h30
M
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Du 11 janvier au 28 juillet
Médiathèque des Capucins / Petite galerie

Atelier philo
Un atelier philo pour les enfants sur l’égalité filles / garçons
avec Myriam Mekouar de l’association Ecume.
À partir de 6 ans
Sur inscription
Samedi 2 mars de 10h30 à 12h
Médiathèque des Capucins / Petit atelier

Rencontre sur les droits des femmes
Echanges avec le Planning familial sur les droits des femmes
Mercredi 6 mars de 14h à 17h
Médiathèque des Capucins / Espace 6 Tonnes

Ça me dit en musique !
Un temps d'animation musicale avec le Conservatoire
de Brest autour des filles et des garçons, ce qui fait que
nous nous ressemblons ou non, de danses traditionnelles
en chansons actuelles.
De 3 mois à 3 ans à 10h15
De 4 ans à 7 ans à 11h15
Sur inscription
Samedi 9 mars
Médiathèque des Capucins / Petit atelier

Mixité et jeux vidéo
« Les jeux vidéo, c’est pour les garçons » « Les filles ne savent
pas jouer ». Il existe de nombreuses idées reçues concernant
les femmes et les jeux vidéo. Qu’elles soient joueuses,
productrices, conceptrices, nos invitées travaillant dans ce
milieu vous parleront de leurs expériences.

Vendredi
15 mars à 18h30
Médiathèque des Capucins
Auditorium

Un court, un parcours
Quatre courts-métrages sélectionnés
par Côte Ouest sur la mixité suivis
de rencontres avec des professionnels
du cinéma.
Samedi 16 mars à 15h, 16h, 17h et 18h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Ciné 6 Tonnes
Projection parmi 3 films au choix, sur le thème mixité
filles/garçons
Dès 14 ans
Mercredi 27 mars à 15h
Médiathèque des Capucins / Espace 6 Tonnes

Actualités
Cabaret- forum

Les Crocodiles de Thomas Mathieu
Dans la BD issue du tumblr Projet Crocodiles, Thomas Mathieu
met en mots et en images des témoignages de femmes liés aux
problématiques comme le harcèlement de rue, le machisme
et le sexisme ordinaire. Les hommes sont représentés
en crocodiles, tandis que les personnages féminins sont
traités de manière plus réaliste. Thomas Mathieu l’explique :
« Métaphore un peu clichée du dragueur/prédateur, on peut
aussi y voir une illustration du privilège masculin. Car dans le
Projet Crocodiles, même les types sympas sont montrés en
crocodiles, tout comme ils jouissent de certains privilèges,
sans même s’en rendre compte. »

Ex aequo par la Compagnie Mona Luna
Théâtre cabaret, discussion autour de l’égalité femme homme et des droits des femmes. Sont abordés le rôle de
l’éducation dans la transmission des stéréotypes machistes,
le harcèlement, les violences, le corps et l’image
des femmes dans la publicité, les inégalités
professionnelles… Spectacle drôle et cash
pour rire contre le sexisme.
Deux comédiens, une femme et un
homme, se partagent le plateau.
Portraits de notre société actuelle et de
celle que nous voulons inventer… !
V
 endredi 8 mars à 19h
Médiathèque de Bellevue

Les Coups de cœur

des Bibliothécaires
La vie dure trois minutes d’Agnès Laroche.
Entre amitié et amour ce roman sensible aborde
la perte et la reconstruction de soi.
Les Crocodiles de Thomas Mathieu
Histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire
mises en BD.
Culottées de Pénélope Bagieu – 2 tomes en BD
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent.
30 portraits de femmes qui ont inventé leur destin.
Les trois sœurs et le dictateur d’Elise Fontenaille
L’histoire des 3 sœurs Mirabal. C’est en leur
hommage que le 25 novembre a été déclaré
journée mondiale de lutte contre la violence faite
aux femmes.
Zeina, bacha posh d’Ukmina Manoori
En Afghanistan, depuis toujours, certaines
petites filles jouent le rôle d’un fils. On les appelle
les « bacha posh ».
Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami
Ce film documentaire raconte la vie de Sonita,
réfugiée afghane clandestine en Iran qui rêve de
devenir chanteuse de rap.
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Médiathèque de Bellevue
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dossier

Espace
orientation
métiers
Un lieu ressource à la médiathèque François Mitterrand-Les Capucins

P

arler de son projet professionnel, s’informer sur un métier, échanger avec
un conseiller emploi sur son souhait de reconversion, … C’est possible
à la médiathèque des Capucins avec l’espace orientation métiers, espace inédit
en Bretagne, soutenu par la Région Bretagne.

Ouvert à tout public quel que soit son âge et son statut, cet
espace fait la part belle à l’information sur les métiers
et à l’orientation professionnelle grâce aux ressources
documentaires traitant de la recherche d’emploi,
de la formation professionnelle, de la création d’entreprise,
des concours administratifs.
Mais la vraie plus-value d'un tel espace au cœur d'une
médiathèque est la présence d’une conseillère emploi
du mardi au samedi, de 14h à 17h. Bénéficier de conseils
individualisés dans ses démarches et dans la construction
de son parcours professionnel est en effet une vraie chance.
Il n'est pas nécessaire de décliner son identité. L'anonymat
et la neutralité sont un point fort de cet espace.

Des ateliers collectifs sur les métiers
Au-delà des conseils personnalisés, il est également possible
d'assister toute l'année à des ateliers pour rencontrer des
professionnels qui peuvent intervenir sur différents sujets tels
que la présentation des métiers, des secteurs d’activités, des
outils pour la recherche d’emploi, des dispositifs de formation,
des méthodologies de développement de projet,…
Grâce à l’implication du réseau des acteurs, pas moins
de 35 ateliers sont proposés pour le 1er semestre 2019.

Un lieu bien identifié par les usagers
Cet espace est de plus en plus identifié et de plus en plus
fréquenté grâce notamment aux ateliers collectifs, le relais
étant bien réalisé par le réseau des acteurs de l’emploi.
Lieux de culture les plus fréquentés, les médiathèques se font
relais d'information auprès des habitants pour des démarches
qui concernent l'emploi et le champ du social.

Des ateliers tremplin
dans les médiathèques
Les conseillers RSA délocalisent leurs réunions
d’information collective aux nouveaux allocataires.
Les médiathèques de Brest (Bellevue, Saint-Marc
et Capucins) vont accueillir ces rencontres, intitulées
Atelier Tremplin, tous les 4 mois. Sous forme de
quizz, les allocataires seront informés de leurs droits
et devoirs, tout en découvrant des lieux culturels.
L’occasion pour les médiathèques de présenter les
ressources du réseau brestois et des nombreuses
animations à destination des adultes et des enfants.

dossier

Témoignages

« L’espace orientation métiers
est une passerelle vers l’emploi »
Eric Hély, cadre en recherche d’emploi, utilisateur
de l’espace Emploi orientation métiers.
Sarah Chaponet, en formation, utilisatrice
de l’espace Emploi orientation métiers.

Est-ce qu’un espace dédié à la question de l’emploi
et de l’orientation vous paraît pertinent dans une
médiathèque ?
EH : Se documenter sur les emplois d’aujourd’hui
et de demain, trouver son orientation pour avoir un
travail épanouissant nécessitent des recherches et
des prises de contacts et d’échanges. La médiathèque
permet de réunir toutes ces actions par l’accessibilité
aux moyens de communication mis à disposition.
Elle est à mon sens un acteur de l’économie sociale,
une passerelle vers l’emploi.
Le rôle de la conseillère est essentiel, c’est le lien
entre l’abstrait et le concret.
SC : Oui, car la documentation est à disposition
et mise en avant sur l'espace pour nous aider dans
nos recherches. Avoir une personne disponible
sur l'espace est un plus pour nous aider à mieux
nous orienter.
Avez-vous participé aux ateliers collectifs ?
EH : Dans les ateliers auxquels j’ai pu prendre part,
j’ai apprécié le professionnalisme des intervenants et
l’attention portée aux participants. Ces ateliers m’ont
permis d’ouvrir mon esprit à de nouveaux horizons
professionnels, de me situer dans ma recherche
d’emploi, de reprendre confiance en moi.
Trouver un emploi n’est pas chose aisée aujourd’hui.
Il faut mettre tout en œuvre pour accompagner les
chômeurs, les demandeurs d’emplois dans leur
recherche. L’Espace Orientation Métiers est un
« exemple » dans cette démarche, par son approche,
l’empathie et l’implication de sa conseillère.
SC : Ces différentes réunions d'information m'ont
été bien utiles pour me permettre de découvrir
l'environnement du marché du travail sur Brest et
ses alentours. Cela m'a permis de voir que beaucoup
de corps de métier sont en tension et qu'il y a dans
mon environnement beaucoup de possibilités.
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« Une rencontre gagnant-gagnant »
Brieg Saliou, conseiller formation
à la Région Bretagne.
Sandrine Perhirin, chargée du développement
des ressources humaines au CHRU de Brest.

Est-ce qu’un espace dédié à la question de l’emploi
et de l’orientation vous paraît pertinent dans
une médiathèque ?
BS : Cet espace offre un accès à la formation et
à l’information des usagers mais également aux
partenaires et aux professionnels qui le fréquentent.
Les médiathèques sont des lieux de détente, des
espaces d'autonomie où s'inventent des idées et
des pratiques... L’espace Emploi orientation métiers
participe à cette innovation des politiques publiques
par la richesse de sa programmation.
SP : Cet espace réunit, en un même lieu, un ensemble
de services et ressources documentaires dédiées
(informations sur les métiers ainsi que sur les
voies d’accès à l'emploi, à la formation, ateliers
d’accompagnement…) et permet la mise en relation
avec les employeurs potentiels.
Cela permet au candidat d’être le plus documenté
possible sur l’emploi vers lequel il souhaite se
projeter, d’identifier la formation pour mener son
projet à bien et finalement rendre sa candidature la
plus pertinente possible.
Quel est l’intérêt pour vous de collaborer avec l’espace
orientation métiers ?
BS : La collaboration est évidente car la compétence de
la région est définie par la loi en matière d’information
sur les métiers, les emplois, les formations et les
compétences, au service de parcours individuels
d’orientation et d’évolution professionnelle et du
développement économique de son territoire. L’accès
à tous les publics de l’offre de service régionale est
notre priorité et en cela la collaboration avec la
médiathèque est une brillante illustration.
SP : Créer une rencontre « gagnant-gagnant » :
« gagnant » pour le candidat qui bénéficie d’une
information complète concernant un emploi à
pourvoir et « gagnant » également pour l’employeur
qui dispose de la candidature la plus éclairée possible
pour le poste à pourvoir.

Parmi les évènements emploi
du 1er semestre 2019 :
Vitaminez votre recherche d’emploi avec Emploi Store
Approfondir vos démarches de recherche d’emploi,
de connaissance du marché du travail, de projet de
formation
Les jeudis 10 janvier, 7 février et 7 mars de 14h à 16h
Décoder l’Economie Sociale et Solidaire
Appréhender l’ESS, le réseau des acteurs sur le Pays
de Brest et ses dynamiques d’emplois
Vendredi 25 janvier de 12h30 à 14h
Se former, pourquoi pas !
Comment organiser et anticiper son entrée en formation ?
Mardi 29 janvier de 14h à 16h
Vous avez de l’expérience ?
Transformez-la en diplôme !
Vous avez envie d’évoluer professionnellement, vous
souhaitez faire reconnaître vos compétences, pourquoi
ne pas faire une Validation des Acquis de l’Expérience
Mardi 5 février et Mardi 5 mars de 14h à 16h
Travailler autrement : l’emploi intérimaire,
une solution vers l’emploi !
Quelles sont les opportunités et les perspectives
d’emplois en intérim
Mardi 26 février de 14h à 16h
Découvrir les métiers du numérique
De la digitalisation des métiers traditionnels aux
nouveaux métiers : community manager, développeur
web, administrateur de bases de données…
Mercredi 27 février de 14h à 16h
Découvrir les métiers des industries graphiques
Infographiste, imprimeur offset, sérigraphe...
connaissez-vous ces métiers ?
Jeudi 28 février de 14h à 16h
Le recrutement dans les emplois publics locaux
Découvrir les missions, les métiers, les conditions
d’accès de la fonction publique territoriale ?
Mardi 19 mars de 14h à 16h
Retrouvez tous les événements sur Brest.fr.
L'inscription aux ateliers est fortement souhaitée.
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

Du 19 janvier au 2 mars

Festival Photographique Pluie d'Images

L

e festival organisé par le CAPAB, c’est 30 expositions à
Brest et alentour de photographes professionnels ou
amateurs, dont cinq dans les médiathèques brestoises.
Découvrez leur travail à travers la thématique de l’altérité.
L’archivage du quotidien
Artus de Lavilléon
Les photographies de sa femme et de son fils, s’inscrivent dans
sa surprenante démarche d’archivage du vécu commencé
en 1995. Elles questionnent le caractère à priori invendable
des photographies de famille comme forme de résistance au
marché de l’art.

Identically Different
Judith Helmer
Toutes les informations sur cette exposition sont dans
les pages Mixité p5.
Médiathèque des Capucins / Galerie haute

M
 édiathèque de Saint-Marc
Rencontre avec le photographe
Sur inscription
Mercredi 27 février à 18h30
Updated Landscape
Guillaume Hebert
Les tableaux photographiques mêlent la vision des peintres
d'antan et celle d'un photographe contemporain. L’œil oscille
inévitablement entre le premier et l’arrière-plan, avant de se
poser sur l’ensemble, et d’y contempler la fusion des deux
mediums créant un plausible trompe-l’œil.
Médiathèque de l’Europe (exposition extérieure)
Le vieux capitaine, et Universatis
Jacques Yvergniaux
83 ans. De belles mains, sculptées par le temps et le métier de
marin. Le vieux capitaine offre régulièrement son corps à des
artistes, des dessinateurs, des peintres ou des photographes.
Universatis porte un regard sur des étudiants, des enseignants
et chercheurs, provenant de différentes nationalités, qui se
forment à l’Université. Réalisé dans les universités de Rennes
1 et Rennes 2, au CIREF et à l’IUT de Saint-Malo.
M
 édiathèque de Bellevue
Rencontre avec le photographe, mercredi 30 janvier à 17h
état second
Marie-Claire Raoul
Des photographies qui nous parlent de ce que nous laissons
voir de nous-même, du caractère insaisissable de notre
singularité et des relations que la notion d’altérité entretient
avec les concepts de nature et culture, apparence et essence.
 édiathèque de Saint-Martin
M
Vendredi 1er février, performance à 17h et 19h
avec la danseuse et chorégraphe Caroline Denos,
Vernissage à 18h30.

Après-midi Sleeveface
Prenez un bon disquaire, une pochette de 33 tours
et amusez-vous ! Fans de selfie ou de rock’n roll,
on vous attend dans notre studio éphémère ! En partenariat
avec Bad Seeds.
 ercredi 20 février de 14h à 17h
M
Médiathèque de Bellevue

Festival Oups !
Lectures

Le Grand Meaulnes
Lecture d’extraits du Grand Meaulnes
d’Alain-Fournier, tué lors du premier
conflit mondial, par Guy Abgrall.
Sur inscription
Samedi 2 février à 15h
Médiathèque de Lambézellec
Des nouvelles de Juhle
Des lettres ouvertes dans lesquelles
Juhle nous donne de ses nouvelles. Des histoires qu’il nous a
postées des différents endroits de son univers.
 eudi 7 février à 18h
J
Médiathèque de l’Europe
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Nuit
de la lecture
Samedi 19 janvier

À la médiathèque de Bellevue
Apéro-lecture d’albums pour celles
et ceux qui ont passé l’âge.

Lucie et Marion ont choisi des albums jeunesse cocasses,
poignants et hauts en couleurs. On vous attend une fois
la nuit tombée pour un moment unique suivi d’un apéro.
Séance réservée aux adultes. Sur inscription. 19h30

À la médiathèque
des Capucins
Jeux vidéo
Des parties multi-joueurs endiablées et délirantes !
De 15h30 à 21h
Plus de 300 jeux vidéo sur PC, avec la possibilité de vous
affronter en multi-joueurs.De 13h45 à 21h
Jeux de société
Château aventures : un jeu de rôles à partager ! De 18h à 21h
Séances d’histoires
Pour les enfants dès 5 ans. 18h15, 19h, 19h45 et 20h30
Lectures amoureuses et sensuelles
Des libertins du XVIIIe siècle aux auteurs contemporains,
les caresses, les joutes sensuelles, et pour finir, la passion.
Lectures de 20 minutes. 18h30, 19h30 et 20h30
Projection Au pied de la lettre
Film documentaire de Marianne Bressy – France – 2017 (52 min)
Gérard raconte une vie d'illettré. Aujourd'hui à quarante-sept
ans il sait enfin lire et écrire, pourtant ces choses simples de
la vie quotidienne continuent d’être angoissantes. 18h45
Projection Les chemins de la lecture
Film documentaire de Jean-Pierre Gibrat – France – 2005 (49 min)
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France,
spécialiste de psychologie cognitive expérimentale et de
l’imagerie cérébrale, est notre guide dans la passionnante
découverte des circuits nerveux mobilisés par la lecture. 20h

Longueur d'ondes
16e édition du Festival
de la radio et de l'écoute

Pour sa nouvelle édition, le festival Longueur d’ondes,
qui se tiendra du 28 janvier au 3 février au Quartz, propose
deux rendez-vous à la médiathèque des Capucins.
Fiction radiophonique : Histoires minutes de Bernard Friot
Mise en voix des Histoires minutes de Bernard Friot, auteur
de littérature jeunesse, accompagnée de bruitages et
d’intermèdes musicaux par les élèves de l’école primaire
Vauban. Projet soutenu par Le Projet Educatif Citoyen
des 4 Moulins, et animé par l’association « Longueur d’ondes ».
 ardi 29 janvier à 18h30
M
Médiathèque des Capucins / Auditorium
Rencontre avec Inès Léraud
Inès Léraud est documentariste et journaliste d'investigation,
spécialisée dans les questions de santé publique
et d'environnement. Entre 2015 et 2018, elle s'installe
dans un hameau breton et produit pour Les Pieds sur terre
(France Culture) "Journal breton, la fabrique du silence", une
série d'enquêtes audio sur l'agriculture et l'agroalimentaire.
 ercredi 30 janvier à 18h30
M
Médiathèque des Capucins / Auditorium
© Sébastien Plassard
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Questions de parents d’ados

Les coulisses du livre #3

Vous ne savez plus comment faire avec votre ado ? Le premier
vendredi du mois, sur la pause du midi, venez faire un break
à la médiathèque et papoter le temps d’un café avec une
psychologue de l’association Parentel.

Avant d'atterrir sur votre table de chevet, votre livre est passé
entre plusieurs mains. Nous avons déjà rencontré plusieurs
acteurs de cette chaîne du livre. Cette fois-ci, nous vous
proposons une table ronde avec une libraire (Dominique,
d'Excalibulle), un diffuseur (Clément Argouac'h, de Fluide
glacial) et une bibliothécaire.
Sur inscription
Samedi 2 février à 15h
Médiathèque de Saint-Marc

De 12h30 à 13h30
Vendredi 4 janvier
Vendredi 1er février
Vendredi 1er mars
Médiathèque de l’Europe

Devenir Parents

Lambé Lit

Présentation de divers documents autour de la parentalité
afin de répondre aux interrogations des futurs parents et
favoriser l’éveil culturel du tout-petit (découverte des livres,
CD comptines et jeux de doigts, DVD…)

Rendez-vous littéraire : échanges et discussions autour
des coups de cœur et sélections des bibliothécaires
et des lecteurs.
Samedi 9 mars à 15h
Médiathèque de Lambézellec

Sur inscription
Mardi 22 janvier à 17h
Samedi 26 janvier à 10h
Médiathèque de l’Europe

Café Tricot
Tous les 1ers samedis du mois, venez avec votre ouvrage, vos
projets ou vos idées, vos aiguilles ou votre crochet pour profiter
de ce temps d’échange et de partage convivial.
Samedis 5 janvier, 2 février, 2 mars, de 14h à 17h
Médiathèque de Lambézellec

Papote jardin
Venez papoter jardin avec l'association
Jardin de Kérampéré.
Samedis 5 janvier et 2 mars à 11h
Médiathèque de Saint-Marc

Babelthèque
Laissez-vous tenter par un mini-cours de roumain.
En partenariat avec l'association Langues du tonnerre.
Sur inscription
Vendredi 25 janvier à 19h
Médiathèque de Saint-Marc

Fantastique !
Rejoignez la guilde des joyeux amateurs de Fantasy, SF, Bit-lit,
horreur et de toutes les littératures qui font un pas de côté !
Un RDV convivial pour échanger sur nos romans, films
et BD préférés.
Sur inscription
Samedi 26 janvier à 14h30 :
le religieux dans les littératures de l’imaginaire
Samedi 30 mars : thème libre
Médiathèque de Lambézellec

Semaine
de la presse
et des médias

Décrypter l’information dans les médias
La Semaine de la presse et des médias permet aux
plus jeunes de mieux connaître l’univers des médias et
de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques.
Les écoles, collèges et lycées inscrits y participent du
18 au 23 mars 2019. La médiathèque des Capucins
accueille deux rendez-vous avec Marguerite Castel,
journaliste indépendante et co-présidente du Club
de la presse Bretagne.

Conférence
Comment distinguer le vrai
du faux dans le flux d’information
actuelle ?
Tout public, à partir de 14 ans
Jeudi 28 mars à 18h30
Médiathèque des Capucins / Studio

Atelier reconnaître les fake news
Mise en pratique pour apprendre à reconnaitre les
fakes news. Une bibliothécaire présentera ensuite
l’offre de presse numérique accessible via le portail
des médiathèques de Brest.
 partir de 14 ans
À
Sur inscription
Samedi 30 mars à 15h
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique
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MUSIQUE

Temps fort avec
le Conservatoire
de Brest métropole
Petit-déjeuner musical sur la famille des bois
Par François Marquet, enseignant.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, de la clarinette
au basson, en passant par la flûte traversière
ou encore le hautbois…
Samedi 12 janvier à 10h30
Médiathèque des Capucins
Auditorium
Suivi de 2 concerts d’élèves :
mercredi 16 janvier à 15h30 à
l’auditorium de la médiathèque,
et samedi 19 janvier
à l’auditorium du Conservatoire.
Ateliers Venez comme vous jouez !
Vous avez entre 7 et 77 ans? Musicien-nes ou
pas ? Venez découvrir et jouer des instruments
électroniques. Ateliers animés autour
du saxophone par Stéphane Sordet, enseignant.
Sur inscription
Samedi 16 mars de 10h à 10h30
et de 10h30 à 11h
Médiathèque des Capucins / Studio
Petit-déjeuner musical Le fabuleux destin du saxophone
Par Nicolas Prost, enseignant.
Petite histoire du saxophone, pour bien comprendre comment
et pourquoi l’instrument de l’inventeur Adolphe Sax a traversé le
XXe siècle, tiraillé entre les musiques classiques, jazz, populaire
et expérimentale.
Samedi 16 mars à 11h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Astropolis l’hiver,
e
8 édition

Projection Quand tout le monde dort
Un documentaire de Jérôme Clément-Wilz, 58mn.
Entre squats, forts et champignonnières abandonnés,
le collectif pluri-artistique le Pas-Sage s'infiltre depuis
plus de quatre ans dans les entrailles de l'Ile de France
pour y organiser des fêtes libres et clandestines.
Projection suivie d’une rencontre animée par
Guillaume Kosmicki (musicologue - Le Mot et
Le Reste) entre le réalisateur Jérôme Clément-Wilz
et les collectifs brestois Velizion, Secthor West & La Singerie.
 endredi 8 février 18h30
V
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Live
à Ponta

Carte blanche à Youen
Youen est peut-être serveur,
graphiste et plongeur,
mais la nuit, quand tout le
monde essaye de dormir, il
est surtout musicien.
Il joue entre
autre avec
Meuriad
et The Mad Dogs, que vous pourrez
retrouver sur scène, au chaud dans la
médiathèque, pendant qu’il fera froid
dehors.
Samedi 19 janvier à 18h
Médiathèque de l'Europe
The Mad Dogs
La musique des Mad Dogs est jouée
exclusivement de nuit, à quatre, depuis
début 2018, elle s'adresse à vos hanches et à
votre sens du rythme.
Samedi 9 février à 18h
Médiathèque de l'Europe
Meuriad
Meuriad signifie Tribu en breton. C’est aussi la première tribu
de danse American Tribal Style (ATS®) dans le Finistère.
Accompagnée d’un groupe de musiciens, la formation devient
Meuriad Deluxe. Un groupe tout terrain qui n’a peur de rien.
Samedi 9 mars à 18h
Médiathèque de l'Europe

Ciné 6 Tonnes
Projection parmi 3 films au choix.
Dès 14 ans
Mercredi 30 janvier à 15h : Concerts
Mercredi 27 février : Danse
Espace 6 Tonnes
Médiathèque des Capucins

PATRIMOINE, MER et BRETAGNE
Saint-Pol-Roux,
metteur en scène de sa vie
Marseillais de naissance mais
Breton d’élection, Saint-PolRoux laisse une empreinte
indélébile dans la mémoire de
tous ceux qui l’ont approché de près ou de loin. Personnage
haut en couleur, sa silhouette hiératique de mage abritait
un coeur de Père Noël. Défiant l’océan à la pointe de
l’Europe, son château baroque tel un épouvantail de pierre,
semblait protéger de ses ailes un champ de mégalithes
sur les falaises de Camaret. Quant à sa signature, insatisfaite
de l’horizontalité, la diagonale de la feuille suffisait à peine
à la contenir toute.
Poète symboliste,
curieux insatiable
de son époque,
précurseur du
surréalisme, SaintPol-Roux nous laisse
une œuvre littéraire
foisonnante dont une
petite partie est conservée dans les collections patrimoniales
de la médiathèque des Capucins, en partenariat avec la
Société des Amis de Saint-Pol-Roux.
Du 12 février au 28 juillet
Médiathèque des Capucins / Salle patrimoine

Conférence sur Saint-Pol-Roux
Bruno Geneste, poète et écrivain co-auteur du livre
Saint-Pol-Roux, le cosmographe des confins aux éditions
Raphaël de Surtis, résumera de manière vivante le parcours
de Saint-Pol-Roux et sa passion pour la Ville de Brest.
Samedi 9 mars à 11h
Médiathèque des Capucins /Salle patrimoine

Al Lipouserien-gerioù,
le club de lecture en breton
Jeudi 17 janvier à 18h / D’ar Yaou 17 a viz Genver, 6 eur noz
Médiathèque des Capucins / Studio
 eudi 21 mars à 18h / D’ar Yaou 21 a viz Meurzh, 6 eur noz
J
Médiathèque des Capucins / Studio

Dis-moi... les chemins de Compostelle
Vers Compostelle par les chemins de Bretagne :
du Moyen-Âge à nos jours
Avec Patrick Huchet, qui présente son dernier livre sur
ce chemin emblématique, et l’association bretonne des Amis
de Saint-Jacques de Compostelle.
Samedi 26 janvier à 15h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Dis-moi...
Pierre Péron
Les films de Pierre Péron
sont de petits trésors
qu’on a toujours plaisir à
regarder. La projection sera
suivie d’un échange avec
Yves-Marie et Françoise
Péron respectivement fils
et belle-fille de Pierre Péron.
En collaboration avec la Cinémathèque de Bretagne.
Samedi 2 mars à 14h30
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Rendez-vous
maritimes
L'invasion des tarets
Les effets sociétaux d'une crise environnementale
en Europe au XVIIIe siècle
Jeudi 24 janvier à 18h30
Faculté Victor Segalen (salle Yves Moreau)
Les marins pêcheurs dans la tourmente
de la Grande Guerre
Jeudi 14 mars à 18h30
Service historique de la Défense
Renseignements : 02 98 22 05 39

© Cinémathèque de Bretagne
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NUMÉRIQUE
Découverte de l’offre en ligne

Ateliers numériques

Les offres phares
Découvrez comment mieux profiter de votre abonnement à
distance : films, magazines et journaux, cours de langues,
cours d’informatique, soutien scolaire etc.
Samedi 12 janvier en continu de 14h à 16h
Médiathèque des Capucins / Nef

Démarrer en informatique
Si le monde de l’informatique vous est inconnu, ou que vous
voulez reprendre les bases de l’utilisation du clavier et de la
souris, jusqu’à la gestion de vos fichiers sous Windows.
Sur inscription via www.atelier-multimedia-brest.fr
Vendredi 18 janvier, mardi 22 janvier
et vendredi 25 janvier de 15h à 17h
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique
On vous aide !
Un atelier pour répondre à vos interrogations : numérique,
périphériques, logiciels, internet, sécurité, etc.
Sur inscription via www.atelier-multimedia-brest.fr
Samedi 26 janvier de 10h30 à 12h30
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique
Naviguer sur Internet
Atelier d’initiation pour bien commencer : les navigateurs,
les moteurs de recherche, les adresses Internet, les Webmail,
toutes les bases à connaitre.
Sur inscription via www.atelier-multimedia-brest.fr
Samedi 2 février de 10h30 à 12h30
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique

Les livres numériques
Présentation lors d’un premier atelier, des matériels
(tablettes, liseuses) et des technologies (DRM, formats) et
découverte lors du second, de notre offre de livres numériques.
Pour le second rendez-vous, n’hésitez pas à venir avec votre
matériel (liseuse, tablette, smartphone)
Sur inscription
1/2 : samedi 19 janvier à 10h30
2/2 : samedi 2 février à 10h30
Médiathèque de la Cavale Blanche
Les archives de presse
Via Europresse, recherchez parmi les archives du Télégramme
et du Ouest-France, et bien plus encore ! Vous pouvez
également lire le Monde, Télérama etc.
Samedi 9 février en continu de 14h à 16h
Médiathèque des Capucins / Nef
Le site internet des médiathèques
La sélection des bibliothécaires, les animations, rechercher
un document depuis chez soi, faire une réservation, prolonger
ses emprunts etc.
Samedi 16 février de 10h à 12h / Médiathèque des Quatre
Moulins (sur inscription)
Samedi 9 mars en continu de 14h-16h / Médiathèque
des Capucins / Nef

Cycle Blender
Blender est un logiciel libre et gratuit
de modélisation, d’animation et de
rendu en 3D. Ce cycle de 3 ateliers
vous propose d’en découvrir les
fonctionnalités de base et de progresser
en effectuant des exercices tutorés.
Sur inscription via
www.atelier-multimedia-brest.fr
Samedis 2, 9 et 16 mars de 10h30 à 12h30
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique
Vue Pioneer
Vue Pioneer est un logiciel de création de paysages, de
textures, d’atmosphères complexes et plus généralement
d’environnements 3D. Cet atelier vous fera découvrir son
utilisation grâce à un exemple de création de paysage complexe.
Samedi 23 mars de 10h30 à 13h
Sur inscription via www.atelier-multimedia-brest.fr
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique
Découverte du tableur Excel
Une initiation pour acquérir les bases nécessaires à une bonne
utilisation du tableur Excel. Simple, basique…
Sur inscription
Samedi 30 mars de 10h30 à 12h30
Médiathèque des Capucins / Cabine numérique

Accompagnement au numérique toute l’année
Initiations et accompagnement à l’informatique et aux nouvelles
technologies numériques : internet, mail, traitement de texte,
iPad et tablettes, etc. Possibilité d’accompagnement niveau
confirmé (aide ponctuelle sur Photoshop, logiciels de création
3D, montage vidéo, création de sites web…) aux Capucins.

Rencontre individuelle sur demande
et uniquement sur RDV
Médiathèque de Lambézellec
Médiathèque des Capucins

JEUX ET JEUX VIDÉO
Matinée jeux de société

Journée Jeux

Tu as envie d’aider papa dragon à faire fondre la glace
ou tenter de subtiliser le trésor du roi Léo ? Tu veux
construire un puzzle géant ou t’essayer à un jeu d’adresse ?
Viens découvrir les nouveaux jeux de société !

Je joue, tu joues, nous jouons... En famille, seul
ou accompagné, nous vous invitons à une journée jeux avec
deux temps forts : à 10h un petit-déjeuner pour introduire
avec gourmandise cette journée et à 15h, un quizz
pour jouer tous ensemble.

Samedi 2 février de 10h à 12h
Médiathèque de Bellevue

Samedi 9 février de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Médiathèque de Saint-Martin

Après-midi jeux

Tournoi Just Dance 2019

Venez partager un moment convivial en famille ou entre
amis, autour d’un jeu de société.
Dès 5 ans
Mercredi 13 février de 14h à 17h
Médiathèque de Lambézellec

Pour la deuxième année consécutive, nous vous donnons
rendez-vous pour des chorégraphies endiablées dans
un tournoi Just Dance édition 2019 !
En bonus, des goodies pour les gagnants !
Dès 14 ans
Sur inscription
Samedi 23 février à 14h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Après-midi jeux vidéo
Venez tester les jeux vidéo créés par des jeunes,
à la médiathèque, pendant les vacances d’hiver !
Sur console, ordinateur ou tablette, tous se sont donnés
à fond pour réaliser les meilleurs jeux.
Nous vous attendons pour tester ces exclusivités.
Samedi 2 mars de 15h30 à 17h30
Médiathèque des Capucins / Petit atelier
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JEUNESSE
Exposition

Exposition

Macromondes d’Elia et Antonio Martins
Ils sont frère et sœur. Autre point commun : les insectes.
Lui les photographie, elle les fabrique. Lui montre leur côté
le plus inquiétant, elle essaie de les rendre sympathiques.

Tous vivants tous différents
Une exposition ludique et
interactive réalisée et diffusée
par l'Espace des sciences
de Rennes, qui vous invite à
tester, à chercher et à entrer
dans l’incroyable aventure de la
biodiversité !
Du 28 février au 5 avril
Médiathèque de l’Europe

Du 15 janvier au 23 février
Médiathèque de l’Europe

Mini-joueurs
Un temps de découverte et de partage pour les tout-petits et leurs
parents, en toute liberté, autour de jeux spécialement adaptés.
 our les 0-3 ans
P
Sur inscription
Samedi 26 janvier à 10h30
Médiathèque des Capucins / Square

Atelier création de jeux vidéo
Et si vous deveniez créateur de jeux vidéo ? Venez vous essayer
à la création sur plusieurs supports.
Dès 8 ans
Sur inscription
Jeudi 14 février à 14h
Médiathèque des Capucins / Petit Atelier

Atelier jeux
D’où viennent les mots loup,
grenouille, chien ?
Atelier jeux autour des fables,
une sensibilisation à l’étymologie
des mots animée par Mme Colin
de l’Association Régionale des
Enseignants de langues anciennes.
Dans le cadre du Printemps des
poètes antiques.
 partir de 8 ans
À
Sur inscription
Mercredi 13 mars à 15 h
Médiathèque des Capucins / Petit atelier

Fête du court
Les secrets du cinéma
L'association Côte Ouest
vous propose de découvrir
un programme de courtsmétrages autour d'une
thématique surprise ! Cette
séance jeunesse sera suivie d'une
rencontre pour mieux connaître les
secrets de fabrication du cinéma...
 partir de 6 ans
À
Pour les familles, inscription auprès de la médiathèque
Pour les centres de loisirs : réservation au 02 98 44 77 22
Mercredi 20 mars à 14h30
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Ennuyonsnous ensemble

En partenariat avec le réseau des médiathèques, l'école du
Petit Paris reçoit en résidence d'artiste Jo Witek et Carole
Chaix pour un travail avec les enfants autour de l'ennui.
Rencontre avec Jo Witek
L'écrivaine lira certaines de ses histoires et nous parlera
de son métier.
Sur inscription.
Mercredi 6 février à 18h
Médiathèque de Saint-Marc
Atelier-philo
Pour enfants et parents sur le thème de l'ennui avec
le philosophe Yan Marchand.
Sur inscription
Samedi 9 février à 10h30
Médiathèque de St-Marc
Coloriage d’une fresque géante
Venez colorier une fresque géante avec l'illustratrice
Carole Chaix et découvrez le Permis de s'ennuyer.
Samedi 9 février à partir de 14h
Médiathèque de l'Europe

Ciné Goûter

Projection d’un film pour les enfants, suivie d’un petit goûter
à la médiathèque !
À partir de 5 ans
Sur inscription
Mercredi 30 janvier à 15 h
Médiathèque de la Cavale Blanche
Mercredi 13 février à 15 h
Médiathèque des Quatre Moulins
 partir de 8 ans
À
Sur inscription
Mercredi 20 février à 15h
Médiathèque de Lambézellec

JEUNESSE

Spectacles
Tao,
pêcheur
de lunes
À l’occasion du Nouvel an chinois, l’Institut
Confucius et la médiathèque invitent
la Malle -Théâtre, pour le spectacle de
marionnettes « Tao, pêcheur de lunes ».
À travers l’histoire de Tao et son grandpère, vous découvrirez l’attachement des chinois à la Lune.
Dès 4 ans
Sur inscription
Mercredi 13 février à 15h30
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Ego le cachalot
Après plus de 150 concerts en solo ou trio à travers la France,
Ego le cachalot, avec ses deux tonnes et son petit cerveau, s’est
forgé une jolie réputation de «bête de scène» et son fan club ne
cesse de se développer. Dans un décor de plage, le chanteur
David Delabrosse joue le chef d’orchestre et fait chanter des
personnages maritimes au caractère bien trempé. Les enfants
pousseront des «aïe» et des «ouilles» en chœur avec Jack
le dormeur, ils apprendront à danser le «clap-fesses» avec
Marlène la baleine… Dans le cadre des Journées mondiales
de l’eau. Durée : 50 min
 partir de 3 ans
À
Sur inscription
Samedi 23 mars à 14h30 et 17h
Médiathèque des Capucins / Auditorium

Bib’lutins
Contes en sac, par Loig Pujol
Au commencement, il y a deux mains qui s’apprivoisent,
qui dessinent et qui donnent vie au corps... Deux mains qui
vont fouiller dans des sacs à doigts, à contes, à mensonges,
à rando... Deux mains qui font naître le soleil, la lune et les étoiles,
une moufle, une vache et plein d’autres surprises !
De 1 à 3 ans
Sur inscription
Samedi 2 février à 10h30
Médiathèque de l’Europe

Bib’lutins
La Dame Rouge, par Sophie
d’Orgeval
Il était une fois, la pluie. Longtemps,
tellement que... Couleur avait
disparu. Tout et tout le monde était
gris. Tout le monde avait oublié
Couleur. Et puis un jour, au milieu du
gris, une tache rouge apparaît. On ne
voit qu'elle et c'est insupportable !
Et si cette tache rouge était
dangereuse ? Un conflit naît alors
entre les éléments, les animaux
et Rouge. Qui est la vraie couleur
? A-t-elle jamais existé d’abord ?
Que cherche Rouge à éclater
comme cela ?
 partir de 2 ans
À
Sur inscription
Samedi 2 mars à 10h30
Médiathèque de l’Europe

Petite Marée
Rendez-vous dans les 8 médiathèques du 23 au 30 mars pour
le 14e festival Petite Marée organisé par l’ADAO. Toutes les
séances sont sur inscription auprès de chaque médiathèque.
Détails à venir sur biblio.brest.fr
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Les bibliothécaires racontent des histoires
De 3 mois à 3 ans

Dès 4 ans

Histoires et comptines pour les tout-petits

Histoires pour les petits

Bébé bouquine
Vendredi 11 janvier, samedi 9 février
et vendredi 15 mars à 10h
Médiathèque de Lambézellec

Croqu’ Histoire
Mercredis 23 janvier, 27 février et 20 mars à 15h
Médiathèque de Lambézellec

Racontines matines
Sur inscription
Samedi 12 janvier à 10h30 : Brrr, il fait un froid de canard !
Venez, on va vous faire une place au chaud
Médiathèque des Capucins / Petit atelier
Les Matines
Sur inscription
Samedi 12 janvier à 10h30 : tous au cirque pour applaudir
les clowns, acrobates et dompteurs de nos histoires !
Samedi 2 février à 10h30 : quand un hiver blanc et froid
s’échappe de nos livres…
Samedi 16 mars à 10h30 : histoires et comptines
de toutes les couleurs !
Médiathèque des Quatre Moulins
Bébé bouquine
Sur inscription
Samedis 19 janvier et 16 mars à 10h30
Médiathèque de Saint-Marc
Histoires dans les p’tites oreilles
Sur inscription
Samedis 26 janvier et 2 mars à 10h15
Médiathèque de Bellevue
Toutes petites histoires de Martin
Sur inscription
Samedi 26 janvier à 10h30 : plus tard quand je serai grand
Samedi 30 mars à 10h30
Médiathèque de Saint-Martin
Drôles de p’tites histoires
Sur inscription
Samedi 9 février à 11h : des histoires à croquer
pour les petits gourmands !
Médiathèque de la Cavale Blanche

Histoires dans les grandes oreilles
Samedis 26 janvier et 2 mars à 11h
Médiathèque de Bellevue
Mercredi des histoires
M
 ercredi 30 janvier à 15h : les enfants conteurs d’Horizons
nous régalent d’histoires choisies par et pour les enfants !
Mercredi 27 février à 15h : Brrrrr… Histoires du Nord,
de glace et de neige, écharpes et bonnets conseillés,
avec chocolat chaud pour se réchauffer en fin de séance.
Mercredi 27 mars à 15h : les insectes sont nos amis,
il faut les aimer aussi…
Médiathèque de l’Europe
Petites histoires de Martin
Sur inscription
Mercredi 27 février à 15h
Médiathèque de Saint-Martin

Pyjama Party
Contes en pyjama ! N’oublie pas ton doudou ou ta couverture
préférée… Et en fin de séance, nous partagerons un bon
chocolat chaud.
Pour les 3-8 ans
Sur inscription
Vendredi 11 janvier à 20h
Médiathèque de Saint-Martin
À partir de 4 ans
Sur inscription
Vendredi 15 Mars à 20h
Médiathèque de la Cavale Blanche

Soirées déguisées
Revêts ton plus beau déguisement et viens écouter
des histoires. Chocolat et friandises si tu es sage !
Pour les 3-8 ans
Sur inscription
Vendredi 8 février à 20h / Médiathèque de Saint-Marc :
spéciale aventuriers et aventurières
Vendredi 1er mars à 20h / Médiathèque de Saint-Martin

agenda
JANVIER
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JANVIER
19 janvier, 18h

Live à Ponta
Youen

EUROPE

p.14

22 janvier, 15h

Atelier numérique
Démarrer en informatique

CAPUCINS

p.16

22 janvier, 17h

Devenir parents

EUROPE

p.13

22 janvier, 18h30

Arts à la page
Rencontre avec Judith Helmer

CAPUCINS

p.5

23 janvier, 15h

Croqu'Histoires

LAMBÉZELLEC

p.20

24 janvier, 18h30

RDV maritimes L’invasion des tarets

Faculté Victor
Segalen

p.15

25 janvier, 15h

Atelier numérique
Démarrer en informatique

CAPUCINS

p.16

25 janvier, 19h

Babelthèque

SAINT-MARC

p.13

Du 26 janvier
au 24 mars

Exposition Grâce à elles

CAPUCINS

p.5

26 janvier, 10h

Devenir parents

EUROPE

p.13

26 janvier, 10h15

Histoires dans les p’tites oreilles

BELLEVUE

p.20

26 janvier, 10h30

Atelier numérique
On vous aide !

CAPUCINS

p.16

26 janvier, 10h30

Mini-joueurs

CAPUCINS

p.18

26 janvier, 10h30

Toutes petites histoires de Martin

SAINT-MARTIN

p.20

26 janvier, 11h

Histoires dans les grandes oreilles

BELLEVUE

p.20

26 janvier, 14h30

Fantastique !

LAMBÉZELLEC

p.13

p.11

26 janvier, 15h

Dis-moi... les chemins de Compostelle

CAPUCINS

p.15

CAPUCINS

p.5

29 janvier, 18h30

Festival Longueur d’ondes
Fiction radiophonique

CAPUCINS

p.12

Bébé Bouquine

SAINT-MARC

p.20

30 janvier, 15h

Ciné-goûter

CAVALE
BLANCHE

p.18

19 janvier, 10h30

Découverte de l’offre en ligne
Livres numériques 1/2

CAVALE
BLANCHE

p.16

30 janvier, 15h

Mercredi des histoires

EUROPE

p.20

19 janvier

Nuit de la lecture

BELLEVUE
CAPUCINS

p.12

30 janvier, 15h

Ciné 6 Tonnes spécial Concerts

CAPUCINS

p.14

30 janvier, 17h

Rencontre avec Jacques Yvergniaux

BELLEVUE

p.11

30 janvier, 18h30

Festival Longueur d’ondes
Rencontre avec Inès Léraud

CAPUCINS

p.12

4 janvier, 12h30

Questions de parents d’ados

EUROPE

p.13

5 janvier, 11h

Papote jardin

SAINT-MARC

p.13

5 janvier,
de 14h à 17h

Café Tricot

LAMBÉZELLEC

p.13

Du 11 janvier
au 28 juillet

Exposition Patrimoine Filles-Garçons,
quoi de neuf ?

CAPUCINS

p.6

11 janvier, 10h

Bébé bouquine

LAMBÉZELLEC

p.20

11 janvier, 20h

Pyjama party

SAINT-MARTIN

p.20

12 janvier, 10h30

Racontines Matines

CAPUCINS

p.20

12 janvier, 10h30

Les Matines

QUATRE
MOULINS

p.20

12 janvier, 10h30

Petit-déjeuner musical sur la famille
des bois

CAPUCINS

p.14

12 janvier dès 14h

Découverte de l’offre en ligne
Les offres phares

CAPUCINS

p.16

15 janvier
au 23 février

Exposition Macromondes

EUROPE

p.18

17 janvier, 18h

Al Lipouserien-gerioù
(Club de lecture en breton)

CAPUCINS

p.15

18 janvier, 15h

Atelier numérique
Démarrer en informatique

CAPUCINS

p.16

Du 19 janvier
au 2 mars

Exposition Pluie d’images
L’archivage du quotidien

SAINT-MARC

p.11

Du 19 janvier
au 2 mars

Exposition Pluie d’images
Updated Landscape

EUROPE

p.11

Du 19 janvier
au 2 mars

Exposition Pluie d’images
Le vieux Capitaine et Universatis

BELLEVUE

p.11

Du 19 janvier
au 2 mars

Exposition Pluie d’images
État second

SAINT-MARTIN

Du 19 janvier
au 31 mars

Exposition Pluie d’images
Identically Different

19 janvier, 10h30

En orange : les animations spécialement pour les enfants

Suivez l’actualité du réseau des médiathèques de Brest et
abonnez-vous à la newsletter mensuelle sur :
biblio.brest.fr
bibliobrest

@bibliobrest
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FÉVRIER

FÉVRIER

1er février, 12h30

Questions de parents d’ados

EUROPE

p.13

9 février, 11h

Drôles de p’tites histoires

CAVALE
BLANCHE

p.20

1er février,
17h et 19h

Performance dansée

SAINT-MARTIN

p.11

9 février, dès 14h

Coloriage d’une fresque géante

EUROPE

p.18

CAPUCINS

p.16

EUROPE

p.14

Découverte de l’offre en ligne
Les archives de presse
Live à Ponta
The Mad Dogs

1er février, 18h30

Vernissage de l’exposition
Pluie d’images

SAINT-MARTIN

p.11

9 février, dès 14h

2 février, dès 10h

Matinée jeux de société

BELLEVUE

p.17

9 février, 18h
Du 12 février
au 28 juillet

Exposition Saint-Pol-Roux

CAPUCINS

p.15

13 février, dès 14h

Après-midi jeux

LAMBÉZELLEC

p.17

13 février, 15h

Ciné-goûter

QUATRE
MOULINS

p.18

13 février, 15h30

Spectacle Tao, pêcheur de lunes

CAPUCINS

p.19

14 février, 14h

Atelier création jeux vidéo

CAPUCINS

p.18

16 février, 10h

Découverte de l’offre en ligne
Le site internet des médiathèques

QUATRE
MOULINS

p.16

20 février, dès 14h

Après-midi Sleeveface

BELLEVUE

p.11

20 février, 15h

Ciné-goûter

LAMBÉZELLEC

p.18

23 février, 14h

Tournoi Just Dance 2019

CAPUCINS

p.17

27 février, 15h

Croqu’Histoires

LAMBÉZELLEC

p.20

2 février, 10h30

Les Matines

QUATRE
MOULINS

p.20

2 février, 10h30

Découverte de l’offre en ligne
Livres numériques 2/2

CAVALE
BLANCHE

p.16

2 février, 10h30

Atelier numérique
Naviguer sur Internet

CAPUCINS

p.16

2 février, 10h30

Spectacles Contes en sac

EUROPE

p.19

2 février, 15h

Rencontre Les coulisses du livre

SAINT-MARC

p.13

2 février, 15h

Café Tricot

LAMBEZELLEC

p.13

2 février, 15h

Festival OUPS !
Lecture Le Grand Meaulnes

LAMBÉZELLEC

p.11

6 février, 18h

Rencontre avec Jo Witek

SAINT-MARC

p.18

7 février, 18h

Festival OUPS !
Lecture Des nouvelles de Juhle

EUROPE

p.11

8 février, 18h30

Projection Quand tout le monde dort

CAPUCINS

p.14

27 février, 15h

Petites histoires de Martin

SAINT-MARTIN

p.20

8 février, 20h

Soirée déguisée

SAINT-MARC

p.20

27 février, 15h

Ciné 6 Tonnes spécial Danse

CAPUCINS

p.14

9 février, 10h

Bébé bouquine

LAMBÉZELLEC

p.20

27 février, 15h

Mercredi des histoires

EUROPE

p.20

9 février, 10h30

Atelier-philo : l’ennui

SAINT-MARC

p.19

27 février, 18h30

Rencontre avec Artus de Lavilléon

SAINT-MARC

p.11

SAINT-MARTIN

p.17

Du 28 février
au 5 avril

Exposition Tous vivants tous différents

EUROPE

p.18

9 février, 10h
à 12h30 et 14h à 17h Journée Jeux

Bellevue
Place Napoléon III - 02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr
Cavale Blanche
Place Jack London - 02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr
Europe
9, rue Sisley - 02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr
françois miTterrand - les capucins
25, rue de Pontaniou - 02 98 00 87 40
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
Quatre Moulins
186, rue Anatole-France - 02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr
Saint-Marc
Place Vinet - 02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr
Saint-Martin
Place Guérin - 02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

CONTACTS ADMINISTRATION
Médiathèque, 25 rue de Pontaniou - 29200 Brest
02 98 00 87 50 - mediatheques@mairie-brest.fr

En orange : les animations spécialement pour les enfants

agenda
MARS

23

MARS

1er mars, 12h30

Questions de parents d’ados

EUROPE

p.13

15 mars, 18h30

Mixité et jeux vidéo

CAPUCINS

p.6

1er mars, 18h30

Conférence les femmes dans l’Histoire

CAPUCINS

p.5

15 mars, 20h

Pyjama party

CAVALE
BLANCHE

p.20

16 mars de 10h
à 10h30 et de 10h30
à 11h

Ateliers Venez comme vous jouez !

CAPUCINS

p.14

16 mars, 10h30

Les Matines

QUATRE
MOULINS

p.20

16 mars, 10h30

Bébé bouquine

SAINT-MARC

p.20

16 mars, 11h

Petit-déjeuner musical Le fabuleux
destin du saxophone

CAPUCINS

p.14

16 mars, 14h

Lectures Bureau de tabac

SAINT-MARC

p.4

16 mars, 14h

Atelier illustrations d’haïkus

SAINT-MARTIN

p.4

16 mars, 14h30

Atelier d’initiation à la gravure

CAPUCINS

p.5

16 mars à 15h, 16h,
17h et 18h

Fête du court
Un court un parcours, spécial mixité
Fête du court
Les secrets du cinéma

CAPUCINS

p.6

CAPUCINS

p.18

LAMBÉZELLEC

p.20

CAPUCINS

p.15

CAPUCINS

p.16

CAPUCINS

p.5

LAMBÉZELLEC

p.4

1er mars, 20h

Soirée déguisée

SAINT-MARTIN

p.20

2 mars, 10h15

Histoires dans les p’tites oreilles

BELLEVUE

p.20

2, 9 et 16 mars,
10h30

Ateliers numériques
Cycle Blender

CAPUCINS

p.16

2 mars, 10h30

Spectacle La Dame Rouge

EUROPE

p.19

2 mars, 10h30

Atelier philo égalité filles/garçons

CAPUCINS

p.6

2 mars, 11h

Papote jardin

SAINT-MARC

p.13

2 mars, 11h

Histoires dans les grandes oreilles

BELLEVUE

p.20

2 mars, de 14h à 17h Café Tricot

LAMBÉZELLEC

p.13

2 mars, 14h30

Dis-moi... Pierre Péron

CAPUCINS

p.15

2 mars, dès 15h30

Après-midi jeux vidéo

CAPUCINS

p.17

6 mars, dès 14h

Rencontre sur les droits des femmes

CAPUCINS

p.6

Du 7 mars au 11 avril Exposition BD Les Crocodiles

BELLEVUE

p.7

Du 8 mars au 17 avril Exposition Fables et contes en haïkus

SAINT-MARTIN
QUATRE
MOULINS

p.3

23 mars, 11h

8 mars, 19h

Cabaret- forum Ex aequo

BELLEVUE

p.7

23 mars, 14h30

Du 9 mars au 9 mai

Exposition Aux mondes présents

SAINT-MARC

p.4

23 mars,
14h30 et 17h

Spectacle Ego le cachalot

CAPUCINS

p.19

9 mars, 10h

Atelier haïkus et illustration

SAINT-MARTIN

p.3

Du 23 au 30 mars

Festival Petite Marée

Toutes les
médiathèques

p.19

9 mars, 10h

Atelier d’écriture poétique

CAPUCINS

p.3

27 mars, 15h

Mercredi des histoires

EUROPE

p.20

9 mars, 10h15
et 11h15

Ça me dit en musique

CAPUCINS

p.6

27 mars, 15h

Ciné 6 Tonnes spécial mixité

CAPUCINS

p.6

CAPUCINS

p.13

SAINT-MARTIN

p.20

CAPUCINS

p.16

SAINT-MARC

p.4

20 mars, 14h30
20 mars, 15h
21 mars, 18h
23 mars, 10h30

Croqu’Histoires
Al Lipouserien-gerioù
(Club de lecture en breton)
Atelier numérique
Vue Pioneer
Finissage de l’exposition et rencontre
avec Sophie Degano
Spectacle Balthazar ou la chaussure
à son pied

9 mars, 11h

Patrimoine vivant : Saint-Pol-Roux

CAPUCINS

p.15

28 mars, 18h30

Conférence le vrai du faux
dans le flux d’information

9 mars, dès 14h

Découverte de l’offre en ligne
Le site internet des médiathèques

CAPUCINS

p.16

30 mars, 10h30

Toutes petites histoires de Martin

9 mars, 14h30

Atelier haïkus et illustration

QUATRE
MOULINS

p.3

30 mars, 10h30

9 mars, 15h

Lambé lit

LAMBÉZELLEC

p.13

30 mars à 14h

9 mars, 16h

Batteule poésie/cinéma

CAPUCINS

p.3

30 mars, 14h30

Fantastique !

LAMBÉZELLEC

p.13

9 mars, 18h

Live à Ponta
Meuriad

EUROPE

p.14

30 mars, 15h

Atelier reconnaitre les fake news

CAPUCINS

p.13

13 mars, 15h

Atelier D’où viennent les mots ?

CAPUCINS

p.18

13 mars, 15h30

Fête du court
Projections Questions de jeunesse

CAPUCINS

p.6

14 mars, 18h30

RDV Maritimes Les marins pêcheurs
dans la Grande Guerre

Service
Historique
de la Défense

p.15

15 mars, 10h

Bébé bouquine

LAMBÉZELLEC

p.20

15 mars, 18h

Atelier Chasse aux haïkus

SAINT-MARTIN

p.4

Atelier numérique
Découverte du tableur Excel
Atelier superpose :
la fabrique à images

En orange : les animations spécialement pour les enfants

Le Printemps des poètes enchante
les médiathèques du 9 au 23 mars
La toile filante
face à la mer sans bateau
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