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Au vu de la situation sanitaire, certaines animations
peuvent subir des changements. Nous vous conseillons de vous renseigner au préalable sur le site du
réseau des médiathèques de Brest.

EXPOS |

| ÉVÈNEMENT |

la lettre

la lettre
Nous vous embarquons pendant plusieurs mois dans
l’univers des lettres à travers des animations pour toute
la famille : expositions, ateliers, conférences, spectacles,
rendez-vous jeux et lectures.
Une première partie du programme vous est présentée
ici mais nous poursuivons l’exploration typographique
en 2021 avec de nouveaux rendez-vous dans toutes
vos médiathèques
Les médiathèques de Brest et Quimper s’associent
pour vous proposer d’explorer la typographie et de jouer
avec les lettres en compagnie du collectif XYZ et de
nombreux artistes invité.e.s.
Soyez les premiers à découvrir notre programme
complet lors de l’ouverture des expositions et de
nombreuses animations le samedi 17 octobre !
Et partagez sur Instagram vos coups de coeur.

Tu peux encore t’étonner
que la combinaison,
selon des règles finalement
très simples, d’une trentaine
de signes typographiques
soit capable de créer, chaque jour,
ces milliers de messages.

Georges Perec.
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TYPO(S)

ABC XYZ

Collectif XYZ
Découvrez comment les lettres sont créées,
manipulées et transformées. Un voyage
en typographie à travers le temps et les
matières : le plomb, le bois, la pierre, le
plastique, la lumière. Une expo qui joue
avec la lettre et son histoire grÀce aux
précieux fonds de l’ancienne imprimerie
brestoise, la PAM. Une exposition
orchestrée par XYZ, collectif brestois de
plasticiens composé de Jean-Baptiste Moal
(X) et Guillaume Duval (Y), rejoint sur ce
projet par Stéphane Hervé (Z).

Collectif XYZ
Un alphabet original de caractères, dessiné
à 6 mains par les artistes du collectif XYZ.
Du 17 oct au 2 janvier
Galerie haute de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Expo
du 17 oct au 30 avril
Salle d’exposition
du rez-de-chaussée
de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
Visites guidées
Sam 17 oct • 11h-12h
Sam 17 oct • 11h30-12h30
Sam 7 nov • 15h-16h
Merc 30 déc • 15h-16h
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EXPOS |

| EXPOS

Abécédaires

ABCD et après…

© Médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François

Anne Bertier
Cette exposition présente les dessins
originaux de 3 abécédaires de l’autriceillustratrice Anne Bertier. Un univers
graphique propice au jeu, à la rêverie,
au voyage.

Écrits de la rue

Caligrammes

Jean-Claude Loubières
Photos d’écrits glanés dans la rue : des
graffs, des pochoirs des écrits militants,
des détournements d’écrits institutionnels
(publicités, panneaux indicateurs).

Céline Lamour-Crochet
Céline Lamour-Crochet utilise les
calligrammes pour nous faire redécouvrir
la poésie des lettres. Vous ne verrez plus
jamais les mots de la même manière !

Du 17 oct au 2 janvier
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Du 17 oct au 2 janvier
Médiathèque Jo Fourn – Europe
Médiathèque de Saint-Martin

la lettre

La médiathèque conserve de nombreux
abécédaires pour la jeunesse depuis
les années 1960. Venez découvrir cet
incontournable du livre pour enfant.
Du 17 oct au 30 avril
Petite galerie de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Du 17 oct au 2 janvier
Médiathèque de la Cavale Blanche

Patrimoine
de caractère(s)

Blanches
et Noires

Des premiers incunables aux livres
d’artiste, découvrez ces caractères
qui ont façonné l’histoire du livre.

Anne Bertier
L’exposition présente les originaux de
Blanches et Noires de l’autrice-Illustratrice
Anne Bertier. Des rythmes noirs et blancs,
ici des arbres, là des vagues, une étoile, et
à mieux y regarder… l’alphabet tout entier
y est cache !

Du 17 oct au 30 avril 2021
Salle d’exposition du 1er étage
de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Du 17 oct au 2 janvier
Médiathèque de Saint-Marc

Visite guidée
À partir de 10 ans / Sur inscription
Sam 17 oct et 28 nov • 17h-18h

La bibliothèque
suspendue

© Jean-Claude Loubières

Jean-Claude Loubières
Changez de regard sur les livres d’artiste !
Une exposition insolite : les livres sont
accrochés à hauteur d’oeil.
Du 17 oct au 2 janvier
La Nef de la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins
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| ATELIERS

Je dessine
avec la lettre

Jouons
la lettre
avec La
Graphicyclette

Avec Anne Bertier
À partir de 7 ans / Sur inscription
Atelier mené par l’autrice-illustratrice,
autour de son exposition Abécédaires.

Avec Ultra-éditions
À partir de 10 ans

Sam 17 oct • 10h30-11h30
Médiathèque de Saint-Marc

La graphicyclette est un dispositif nomade
d’expérimentations typographiques !
Découvrez la typographie en famille.

Sam 17 oct • 15h-17h

Mardi 20 oct
• 15h-16h30
Médiathèque
François
Mitterrand Les Capucins

Médiathèque de la Cavale Blanche

graff,
Jouons la lettre

Merc 25 nov
• 14h-16h
Médiathèque
de Saint-Martin

Avec Guillaume Duval, plasticien,
du collectif XYZ
À partir de 10 ans / Sur inscription

Vous savez graffer ou avez envie
d’apprendre certaines bases ? Venez
faire une création collective à partir de
l’alphabet. À chacun sa lettre !

Sam 24 oct • 10h30-12h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

La typographie

Avec l’association L’Esperluète
À partir de 8 ans / Sur inscription

Sam 24 oct • 15h-16h30
Petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Venez réaliser une affiche à l’aide de
presses mobiles et des cartes postales
avec une presse mécanique.
Merc 21 oct • 14h30-17h00
Médiathèque de Bellevue

Cadavres
exquis typo

Vend 23 oct • 14h30-17h
Médiathèque de Lambézellec

Avec Isabelle Sauvage,
éditrice et typographe
À partir de 7 ans / Sur inscription

Sam 14 nov • 14h30-17h
Médiathèque des Quatre-Moulins

Ou comment écrire à plusieurs une poésie
improvisée et surréaliste avec des lettres
de plomb, une presse typographique, de
l’encre et du papier, et renouer au passage
avec le bonheur de l’activité manuelle.

Les Monstres,
même pas peur !

Merc 28 oct • 15h-17h
Médiathèque
de la Cavale Blanche

Avec Jean-Claude Loubières
À partir de 7 ans / Sur inscription

En regard de l’exposition Bibliothèque
suspendue à la Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins, Jean-Claude
Loubières anime un atelier parentenfant autour de la création de monstres
en utilisant des lichens et des papiers
transparents.

Sam 17, jeudi 29 oct • 16h-17h30
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
Vend 30 oct • 16h-17h30
Médiathèque Jo Fourn-Europe
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Merc 4 nov • 15h-17h
Médiathèque de Saint-Marc
Sam 12 déc • 10h-12h
Médiathèque de
Bellevue
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| ATELIERS

ABC D’ictée :
ateliers d’écriture
et dictée

Marquer
le cuir :
démonstration
des techniques
de dorure et de
reliure

À partir de 14 ans / Sur inscription
Par Gaspard Verdure, comédien-crieur
Un Père-Noël qui perd le Nord, des rennes
en grève, des cadeaux introuvables...
Énième conte de Noël ? Non ! Une dictée
décalée, tirée des 26 lettres de l’alphabet,
façon cadavre exquis ! Venez créer le texte
de la dictée en participant à l’un des trois
ateliers d’écriture. Et même si vous ne
pouvez pas participer aux ateliers, venez
tester votre orthographe et connaître
la fin de l’histoire, le 12 déc pour une
dictée… pas comme les autres.

À partir de 10 ans / Sur inscription
Découvrez la boite à outil de l’artisanat
de reliure-dorure : fleurons, fers à dorer,
composteurs, filets et roulettes n’auront
plus de secret pour vous.
Mardi 27 oct • 15h-17h
Salle d’exposition du 1er étage
de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Ateliers d’écriture
Sam 7 et 28 nov • 16h-17h30
Mer 18 nov • 15h-16h30
Studio de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Initiation
à la sérigraphie

Dictée-spectacle
Sam 12 déc • 16h-18h
Café de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Avec Summercity, sérigraphe et illustratrice
Adultes / Sur inscription
Création et impression d’une affiche.
Chaque participant·e pourra repartir avec
un exemplaire de l’affiche sérigraphiée !

Découverte
du braille

Sam 31 oct • 15h-17h
Médiathèque des Quatre-Moulins

Avec l’association Valentin Haüy
Sur inscription

Sam 7 nov • 14h-17h
Médiathèque de Bellevue

Présentation de cet ingénieux alphabet
suivi d’un atelier lecture et écriture.

Sam 14 nov • 15h-16h30
Nef de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Sam 31 oct • 14h30-15h30
Médiathèque de Lambézellec
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Atelier graphique
et ludique
Par Magali Simon
de l’association Ré-création
À partir de 7 ans / Sur inscription

Bricole ton alphabet et repars
avec ta création sur ton prénom.
Mer 18 nov • 15h-17h
Médiathèque de la Cavale Blanche
Sam 5 déc • 10h30-12h30
Médiathèque de Saint-Marc

Haïku numérique
Adultes / Sur inscription
Réalisez l’habillage graphique et sonore
d’un haïku, une forme classique de la
poésie japonaise, qui permet de noter les
émotions, le moment qui passe…
qui émerveille et surprend.

Atelier créatif

Par Magali Simon
de l’association Ré-Création
Adultes / Sur inscription

Sam 28 nov • 10h-13h
Cabine numérique de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Inventez, découpez et collez autour
du thème de la lettre.
Sam 21 nov • 10h30-12h30
Médiathèque de la Cavale Blanche

Typo sur bol
À partir de 8 ans / Sur inscription

dessin

Jouez à dessiner vos lettres
sur un bol et repartez avec.

Avec Céline Lamour-Crochet,
illustratrice
À partir de 6 ans / Sur inscription

Sam 28 nov • 14h- 15h
Médiathèque de Saint-Martin

Venez découvrir l’univers de Céline
Lamour-Crochet et dessiner avec elle.
Sam 21 nov • 10h30-11h45
Médiathèque Jo Fourn – Europe
Sam 21 nov • 14h-15h15
Médiathèque de Saint-Martin
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RENCONTRES |

Spectacles
Mercredi,
le jour de
tous les possibles

La graineterie
de mots
Par Johann Charvel,
auteur et entremetteur de mots
Adultes

Par La compagnie Les Strapontins
De 3 à 6 ans / Sur inscription

D’après le livre d’Anne Bertier Petit Rond
et Grand Carré, une histoire d’amitié et de
disputes, de réconciliation et d’entraide.
Origami, film d’animation, masque,
fantaisie théâtrale et chansons mimées
s’entremêlent joyeusement.

La graineterie de mots, c’est une charrette
et un colporteur, qui invite à semer des
mots : des rares, des aromatiques, des
sauvages, des beaux ou des étranges. Pour
réapprendre à utiliser prolixe, kyrielle, ou
callipyge, pour ne plus dire merde mais
zut, fichtre, diantre ou saperlipopette,
pour parler latin avec des mea culpa ou
des personna non grata et pour cultiver
de beaux mots comme concupiscence et
procrastination.

Vend 27 nov • 18h30-19h
Médiathèque de la Cavale Blanche

RENCONTRES
L’histoire
de la typographie
et la PAM

Par Grégory Le Bris et le collectif XYZ
L’ancienne imprimerie brestoise située rue
Pasteur, la PAM a fermé ses portes depuis
2018 après 90 ans d’activité. Les soussols de l’imprimerie conservent encore
aujourd’hui des machines, des collections
complètes de polices de caractères en
plomb et bois et, surtout, plus de 3 000
pierres lithographiques. Grégory Le Bris,
l’ancien gérant des Papeteries armoricaines
morlaisiennes (PAM) viendra nous retracer
l’histoire de cette imprimerie alors que les
3 membres du collectif XYZ apporteront un
regard éclairé sur la typographie.

Une oeuvre,
un auteur
au cinéma
Projection de Psychose
d’Alfred Hitchcock (1960, 1h49)
À partir de 12 ans

Sam 17 oct • 14h30-16h
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Mardi 8 déc • 18h30-20h30
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Sam 28 nov • 10h30-11h
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 17 oct • 10h30-12h30
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Sam 28 nov • 16h-16h30
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 17 oct • 16h-18h
Nef de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Des poulpiks
dans la tête
Adultes / Sur inscription

Danse autour
de la lettre
Par Caroline Denos,
danseuse contemporaine
Quand le corps de la danseuse
se transforme en lettre...

Spécialistes en allitérations déjantées,
en expressions revisitées et inventeurs
de mots, les auteur·e·s Clotilde de Brito,
Arnaud Le Gouëfflec, Hervé Eléouet et
Yvon Coquil reviennent pour une séance
de jeux avec la langue française.

Sam 7 nov • 11h-12h
Médiathèque de Saint-Marc

Vend 6 nov • 20h30-22h
Médiathèque de Saint-Marc
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Les Arts
à la page

Par Didier Leroux, chargé de cours
en Histoire du cinéma et en
esthétique filmique à l’UBO
Regardons au-delà du film et observons
ensemble ce qui contribue à l’univers si
particulier de Psychose d’Alfred Hitchcock :
ses titres, son générique, et le travail
autour de la typo de Saul Bass, graphiste
américain célèbre pour son travail dans le
domaine cinématographique.

Rencontre et discussion
avec le collectif XYZ
Qu’est-ce qu’un collectif d’artistes ?
Comment fonctionne –t-il ? Le collectif
concepteur des expositions Typo(s) et
ABCDXYZ nous partagera ses expériences.
Jeudi 3 déc • 18h-19h30
Studio de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Jeudi 10 déc • 18h30-20h30
Studio de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
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| JEUX & LECTURES
Dans le cadre du festival
Rencontres brestoises de la BD
qui se tient du 19 au 20 septembre
aux Ateliers des Capucins.

Bretagne 2870 De Stéphane Heurteau
jeux de société

jeux vidéo

En famille ou entre amis, venez jouer !
Jeux de société pour tous les goûts.

À partir de 7 ans
Plongez au cœur des lettres
grâce à nos jeux vidéo.

Sam 14 nov • 14h-17h
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 12 déc • 14h30-17h30
Mezzanine de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Merc 18 nov • 14h- 17h
Médiathèque de Saint-Martin

Von Crakott, le descendant direct du Baron
de Münchausen et de Don Quichotte,
crée un chapeau magique qui le projette
à Ouessant en 2870. Dans ce bout du
monde breton, toute forme de vie a
quasiment disparu. L’eau est inexistante
et la température semble très élevée. Si le
monde semble détruit, cela
n’empêche pas cet univers
d’’être poétique, doux,
sensible, mais aussi parfois,
violent.

Bretagne 2870 est un projet destiné à alerter
les gens sur les risques que nous faisons courir
à notre planète en dénonçant le gigantisme,
la sururbanisation, la surexploitation, le
nucléaire, la destruction de l’environnement,
la pollution, l’empoisonnement de l’eau,
l’assèchement des mers et océans.
Du 11 août au 3 oct
Galerie haute de la médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins

Les 5 terres

LECTURES
Pyjama Party
À partir de 4 ans / Sur inscription
Jeux de mots, jeux de lettres, abécédaires et compagnie…
Enfile ton pyjama et n’oublie pas ton doudou !
Chocolat chaud en fin de séance.

de Lewelyn (collectif de
scénaristes) et Jérôme
Lereculey
Découvrez toutes les étapes de création
de cette histoire animalière d’inspiration
médiévale, qui se passe dans un
monde réparti en cinq terres pour
cinq peuplades. On peut y trouver un
étonnant parallèle avec la série Game
of Thrones.
Du 11 août au 3 oct
Médiathèque de Lambézellec

Vend 13 nov • 20h-21h
Médiathèque de la Cavale Blanche
Atelier
Bretagne
2870

De 8 à 12 ans / Sur inscription
Sam 19 sept • 14h-16h
Cabine numérique de la
médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
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Création de BD

Sauzon, Belle-Isle-En-Mer

Viens créer ta première (ou nouvelle)
bande dessinée numérique.
BDNF, créée par la Bibliothèque Nationale de
France, est ludique et simple d’accès, rien de tel
pour tenter l’aventure !
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CINÉMA • MUSIQUE

CINÉMA • MUSIQUE

Festival Européen du Film court
de Brest 35e édition
Prenez une heure pour découvrir, lors d’un
moment cinéphile et convivial,
un court métrage et rencontrer son auteur·e.

L es secrets
du cinéma d’animation

En haut de l’affiche
Projection/rencontre avec Kourtney Roy,
photographe, réalisatrice, auteure du visuel
de la 35e edition pour parler de Morning,
Vegas, lauréat du prix Shorts TV en 2019.

Séance familiale dès 6 ans
Venez découvrir les secrets de fabrication
du court-métrage d’animation Au pays
de l’aurore boréale, avec la cinéaste
Caroline Attia, également illustratrice.
Elle nous dévoilera ses choix techniques
(2D, 3D), esthétiques (atmosphère
graphique, musicale)... pour ce film.

Jeudi 12 nov • 12h45-13h45
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Cinéma à la Réunion

 arcours atypique(s) :
P
Marion Gervais,
documentariste
de cœur
Le film Louis dans la vie, présente Louis,
un adolescent âgé de 18 ans, qui se pose
mille et une questions sur quel sens
donner à sa vie, et comment concilier
« vie ordinaire » et soif de liberté.
• E n présence de la réalisatrice Marion
Gervais, la projection sera suivie d’un
débat / discussion.
Merc 30 sept • 15h-17h
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Court-métrage fiction réalisé par
de jeunes brestois de Bellevue et de
Keredern dans le cadre d’un projet mené
par la Maison de quartier de Bellevue
et le Patronage laïque Lambezellec.
L’histoire du film se nourrit d’anecdotes
du quotidien mais aussi de leurs
espoirs…
• Projection suivie d’une cérémonie de
remise, par le Conseil départemental
du Finistère, des « Penn ar Badges »
reconnaissant les compétences de
jeunes, en lien avec le Centre régional
information jeunesse Bretagne.
Sam 7 nov • 15h-17h
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Sam 14 nov • 12h45-13h45
Studio de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Avec Elsa Dahmani, auteure du court AlléeCoco et promotrice de jeunes talents de la
Réunion à travers l’association Cinékour.
Elle nous parlera de cinéma et de soutien à
l’épanouissement de cinéastes en herbe.

 our 2 (2019 15’)
T
+ making off 28’

LIVE À PONTA

Réservation conseillée

Vend 13 nov • 12h45-13h45
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

3.14Air présente son dernier
EP intitulé Sans les autres.
Sam 10 oct • 18h-20h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Mois du film documentaire
Le Mois du film documentaire est un
rendez-vous incontournable du mois
de novembre pour mettre en lumière le
documentaire de création.

Projection d’un film
sur l’amour et les sexualités.
• Projection suivie d’un échange entre
le public et l’équipe du film.

• Les 8 médiathèques brestoises travaillent
de concert pour cette séance de projection
et rencontre avec son réalisateur ou sa
réalisatrice.

Merc 2 déc • 18h30-20h30
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Date et film choisi sur
moisdudoc.com
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© OCieldoré

Festival Intergalactique
de l’image animée

3 .14Air invite le duo intimiste
guitare/voix Cléo & Alan. Reprises
de chansons françaises pour faire
danser, rire et chanter petits et grands.
Sam 7 nov • 18h-20h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Carte blanche à 3.14Air

3 .14Air invite Leïka, groupe de rock
qui se produit sur les scènes du Finistère
depuis plusieurs années. Avec lui, vous
voyagerez entre la Lune, les loups et les
machines !

Pianiste, auteur, compositeur
de chanson française, ses textes
flirtent avec le surréalisme,
dansent avec les métaphores et
parlent souvent des choses contre
lesquelles on ne peut rien, sauf à
les rêver en plus beau.

Sam 5 déc • 18h-20h
Médiathèque Jo Fourn – Europe
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JEUNESSE

JEUNESSE

Sur inscription *

3 3

mois ans

Musique

Spectacles
Noisette *
Par Hélène Bon
Bulles de douceur, bulles de couleurs...
Noisette, la petite vache, vous invite à
découvrir ses aventures et... ses rêves !
Sam 3 oct • 10h30-11h15
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Spectacle de conte *
Par Les Joyeuses conteuses
Animatrices dans des crèches de
Brest, ces conteuses nous feront
partager des histoires et comptines
que les petites et grandes oreilles
aiment écouter avec grand intérêt.
Sam 7 nov • 10h30-11h15
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Ça me dit
en musique *

Projections

Par les musicien·nes
intervenant·es du conservatoire
de musique, danse et théâtre
de Brest métropole.
Un moment musical interactif
pour les enfants. Cap vers une
aventure musicale à vivre
en famille !

5

et +

Ciné-goûter *
Le rendez-vous cinéma
accompagné d’un goûter.
Jeudi 29 oct • 15h-16h30
Merc 30 déc • 15h-16h30
Médiathèque de Lambézellec

6

et +

Sam 12 déc •
10h15-11h et
11h15-12h
Petit atelier
de la médiathèque François
Mitterrand
Les Capucins

Festival Intergalactique
de l’image animée

Bobines de Bambins
Sélection de films réalisés pendant
les ateliers d’éducation à l’image et
présentation par les jeunes réalisateurs
et réalisatrices (sous réserve).
Merc 2 déc • 14h30-16h
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

3 6

ans

ans

Atelier
Chouette,
ressentons
nos émotions ! *

20

Atelier

8

ans

Draw your game *

Par Eleil, de l’association
Paroles aux mille couleurs
Venez écouter un conte et repartez
avec la boussole des émotions !

A l’aide de feuilles blanches et de feutres, l’application
Draw your game permet de dessiner son jeu vidéo et de
le tester immédiatement sur la tablette. Venez découvrir
cette application avec nous et tester des jeux vidéo aussi
délirants et difficiles les uns que les autres.

Sam 14 nov • 10h30-11h30
Petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Jeudi 22 oct • 14h-16h
Petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

21

Sur inscription *

JEUNESSE

JEUNESSE

8

4

Pyjama Party Fais-moi peur *

et +

Mets ton plus beau costume (ou ton
plus beau pyjama) et viens écouter des
histoires ! Frissons garantis !

Halloween à tous les âges *
Viens frissonner avec des histoires spéciales
Halloween pendant que les parents se
retrouvent autour d’un jeu d’aventures
et de mystères. Mets pour l’occasion ton
déguisement le plus terrifiant !

Vend 30 oct • 20h-21h
Médiathèque de Lambézellec

5

Vend 30 oct • 20h-21h30
Médiathèque de Saint-Martin

et +
Lectures d’Halloween *

Sam 31 oct • 20h-21h30
Médiathèque de Saint-Marc

et +
Atelier dessin monstres
& créatures fantastiques *

Lectures du cimetière *
Réalisations de stèles « marques-pages »
ou « décors de chambres fantomatiques »,
agrémentés d’épitaphes humoristiques…
Le tout, ponctué d’extraits d’histoires
horribles et horrifiques.

Par Gwendal Lemercier,
auteur-illustrateur
Expression des visages, animation des
corps, colorisation: un atelier pour aborder
l’illustration et apprendre à dessiner des
êtres monstrueux et autres créatures
fantastiques.

Sam 31 oct • 16h-17h
Petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Mercredi 28 oct • 14h-16h30
Médiathèque de Bellevue

Ciné-Bonbon
La Famille Addams (1991,1h30)
Venez redécouvrir ou découvrir l’univers
de la famille Addams !

Des lectures pour frissonner avec des
sorcières et d’autres créatures étranges...

Histoires qui font peur *

Sam 31 oct •
11h /11h45 et 16h-16h45
Square de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Viens déguisé·e écouter des histoires
de monstres et de sorcières pour fêter
Halloween avec nous.
Sam 31 oct • 16h-17h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

et +

Viens te faire maquiller pour Halloween.

Creusage de citrouilles *

Sam 31 oct • 14h-17h
Médiathèque de la Cavale Blanche

et +
Murder party *

7

Maquillage

9

Sam 31 oct • 17h-18h30
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Venez creuser des citrouilles
et créer des décorations diaboliques
pour décorer la médiathèque.

Un meurtre a été commis à la
médiathèque ! Pas de panique… c’est un
jeu ! Venez frissonner et résoudre une
enquête en démasquant le/la coupable !
Mercredi 28 oct • 19h-20h30
Médiathèque des Quatre-Moulins

Défilé

Sam 24 oct • 14h-16h
Médiathèque des Quatre-Moulins

Tout public Un défilé ouvert à ceux
qui veulent se montrer dans leur
déguisement le plus... horrible !

Sam 31 oct • 15h30-16h
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
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Sur inscription *

JEUNESSE

JEUNESSE

Lectures

4

et +

Pyjama parties *

Spectacle

Mets ton pyjama, n’oublie pas ton doudou
et viens écouter des histoires. Et en fin de
séance, nous partagerons un bon chocolat
chaud !

Tourbillonne *

Spectacle

mois ans

6 4

mois ans

Lutins lutins *

Par Corps sonores
Depuis leur jardin imaginaire, deux amies
complices s’inventent un monde avec
de drôles de petites bêtes, une pluie qui
chante, des graines à semer et pleins
d’autres surprises. Le temps d’un instant
suspendu, nos deux acolytes emportent
le public dans un tourbillon musical.

Par le Théâtre des 7 Lieues
Le spectacle Lutins-Lutins est un conte
pour vous faire patienter jusqu’à l’arrivée
du Père Noël.
Une comédienne accompagnée de 24 lutins
vous fera voyager dans un univers doux
et malicieux. Un vrai calendrier de l’avent
grandeur nature !

Sam 5 déc • 10h30-11h15
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Sam 5 déc • 10h30-11h30
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Sam 12 déc • 10h30-11h15
Médiathèque de Lambézellec

tintamarre des Comptoirs *
Spectacle Le
Par le Comptoir du rêve
Trois musicien·nes proposent pour les petit·e·s
un concert aux notes poétiques et yéyé. Ils guident
le public dans un voyage qui fait tomber les frontières
entre musiques improvisées, latines et chanson française.
Sam 5 déc • 10h30-11h
Médiathèque de Saint-Martin

Vend 4 déc • 18h30-19h15
Médiathèque des Quatre-Moulins

Vend 18 déc • 20h-21h
Square de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
Vend 18 déc • 20h-21h
Médiathèque de Saint-Marc

Atelier parents-enfants
et +

1

Par le Théâtre des 7 Lieues
Il n’y a qu’un secret qui vaille,
la vie est magique ! La mission
de la fée Haziel : activer la magie des
petites choses de la vie, semer des brins
de fantaisie dans les têtes et les cœurs.

Vend 18 déc • 20h-21h
Médiathèque de la Cavale Blanche

7

et +

Haziel fête Noël *

Vend 11 déc • 20h-21h
Médiathèque de Saint-Martin

3 3

Spectacle

Et si on faisait
ensemble ? *
Un Noël emballant :
des paquets cadeaux écolos !
À l’occasion de Noël, venez vous
initier à la fabrication d’emballages
de récup et alternatifs pour remplacer
le classique papier cadeau !
Sam 19 déc • 14h30-16h30
Médiathèque
de Lambézellec

Sam 5 déc • 16h-16h30
Médiathèque de Bellevue

24

5

et +
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JEUNESSE

LES BIBLIOTHÉCAIRES

RACONTENT DES HISTOIRES
Tous les rendez-vous sont sur inscription, à partir d’un mois avant la date de l’animation.

Dans
les petites
oreilles

Dans les
grandes
oreilles

3 3

mois

4

ans

et +

Samedi 19 sept • 10h30-11h15
Médiathèque des Quatre-Moulins

Samedi 14 nov • 10h15-10h45
Médiathèque de Bellevue

Samedi 26 sept • 10h30-11h
Médiathèque de Saint-Marc

Samedi 14 nov • 10h30-11h
Médiathèque de Saint-Martin

Samedi 10 oct • 10h30-11h15
Médiathèque de la Cavale Blanche

Samedi 21 nov • 10h30-11h15
Médiathèque des Quatre-Moulins

Samedi 19 déc • 10h30-11h15
Médiathèque des Quatre-Moulins

Samedi 21 nov • 10h30-11h
Médiathèque de Saint-Marc

Samedi 10 oct • 10h30-11h30
Au petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

Vendredi 18 déc •
9h30-10h et 10h30-11h
Médiathèque de Lambézellec

Vendredi 16 oct •
9h30-10h et 10h30-11h
Médiathèque de Lambézellec

Mercredi 30 sept • 15h-15h45
Médiathèque de Lambézellec
Mercredi 28 oct • 15h-15h30
Médiathèque de Saint-Martin
Samedi 14 nov • 11h-11h30
Médiathèque de Bellevue
Mercredi 18 nov • 15h-16h
Médiathèque Jo Fourn - Europe
Mercredi 9 déc • 15h-15h30
Médiathèque de Saint-Martin
Mercredi 16 déc • 15h-16h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Bilingue

Venez écouter histoires et comptines d’ici
et d’ailleurs en français et dans une langue
étrangère.
Mercredi 21 oct • 15h-16h
Médiathèque Jo Fourn-Europe
Bilingue breton/français

Istorioù divyezh kontet war ul leurenn.
dans le cadre de l’événement Deus’ta.
Samedi 7 nov • 10h30-11h15
Médiathèque de Lambézellec

Mercredi 16 déc • 15h-15h45
Médiathèque de Lambézellec

Samedi 17 oct • 10h30-11h15
Médiathèque des Quatre-Moulins

© Emmanuelle Bastien

Vendredi 13 nov •
9h30-10h et 10h30-11h
Médiathèque de Lambézellec

26
26

27
27

JEUX VIDÉO

JEUX DE SOCIÉTÉ

© Mathieu Le Gall

Halloween
à tous âges

Après-midi jeux
À partir de 5 ans
En famille ou entre ami·e·s, venez jouer !

Adultes / Sur inscription
Pour Halloween, les bibliothécaires vous
proposent de venir jouer à des jeux mêlant
aventures et mystères !

Jeudi 22 oct • 14h-17h
Médiathèque de Lambézellec
Merc 23 déc • 14h-17h
Médiathèque de Lambézellec

Vend 30 oct • 20h-21h30
Mouton à 5 pattes / Place Guérin
Sam 31 oct • 20h-21h30
Médiathèque de Saint-Marc

Mini-joueurs et
mini-joueuses
De 3 mois à 3 ans / Sur inscription
Un temps de découverte et de partage
pour les tout·e·s-petit·e·s et leurs parents,
en toute liberté, autour de jeux
spécialement adaptés.

Loups-garous et
autres créatures
À partir de 9 ans
Bienvenue à Thiercelieux, ce village
maudit où des loups-garous se font
passer pour d’honnêtes villageois·e·s
pour mieux les dévorer la nuit !
Découvrez ou re-découvrez ce célèbre jeu
de veillée, ainsi que d’autres jeux de bluff.

Sam 21 nov • 10h30-11h15
Square de la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins

Jeux vidéo
d’Halloween

Après-midi
jeux vidéo

À partir de 7 ans
Venez affronter les
zombies, goules, vampires
et autres monstres qui
hantent nos jeux vidéo
PC et le casque de réalité
virtuelle. Saurez-vous leur
faire face ?

À partir de 7 ans
Sur consoles et tablettes,
venez tester des jeux
d’ambiance ou d’adresse
et explorer les classiques
du rétrogaming. Qui sera
le prochain Gandalf ou le
futur Spyro ?

Sam 31 oct • 10h-18h
Mezzanine
de la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins

Sam 3 oct •
15h30-17h30
Petit atelier
de la médiathèque
François Mitterrand Les Capucins

Sam 31 oct • 14h-16h
Petit atelier de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins

28

29

Journée
mondiale
du jeu vidéo
À partir de 7 ans
La médiathèque met
à l’honneur le jeu vidéo
et ses univers.
Sam 21 nov •
14h30-17h30
Médiathèque
François Mitterrand Les Capucins

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ
Dégustation

Mini-cours de langue Sur inscription

Par ici
la bonne soupe !

Babelthèque
tchèque

Avec les légumes en surplus dans les
jardins et sur les étals de marché, le groupe
cuisine du Centre social Horizons et la
médiathèque vous proposent de déguster
un bol de soupe, oseille, ortie ou soupatou
mais de saison, c’est l’obligation ! Vous
pouvez apporter votre bol !

Venez assister à un mini cours de langue
tchèque avec Barbara Kukova.
Vend 9 oct • 19h-20h30
Médiathèque de Saint-Marc
En partenariat avec l’association Langues du
tonnerre et l’association Českà asociace bretani.

Sam 3 oct • 14h30-17h
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Conférence

Les Arts à la page:
L’art dans la ville

Lectures Adultes
Tricot

Club lecture Sur inscription

Café Tricot

Fantastique !

Venez avec votre ouvrage, vos projets ou
vos idées, vos aiguilles ou votre crochet !

Participez au rendez-vous des amateurs et
et amatrices des littératures de l’imaginaire
pour partager vos lectures, coups de cœur
et découvertes !

Sams 12 sept, 3 oct,
7 nov, 5 déc • 14h-17h
Médiathèque de Lambézellec

#3

Sams 19 sept, 17 oct,
21 nov, 19 déc • 14h-17h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Sam 26 sept • 14h30-17h
Studio de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
#4 Autrices, l’imaginaire au féminin
Sam 12 déc • 14h30-17h
Médiathèque de Lambézellec

Coups de coeur

Speed-booking

Sonia de Puineuf s’intéressera au dialogue
entre l’artiste et le milieu urbain et sur le
rôle de la ville comme terrain de jeu ou
politique, comme espace onirique ou lieu
de mémoire.

Lectures
surprises
Les adultes aussi aiment
qu’on leur raconte des histoires...
Jeudi 8 oct • 16h-17h
Avec Franky Rigo Song
Médiathèque de Jo Fourn-Europe
Présentation et lectures d’extraits de son
roman Les héros de l’ombre, dans lequel
Suzanne, albinos, parle de son enfance et
de sa vie de femme mariée au Cameroun.

Mardi 10 nov • 18h30-20h
Auditorium de la médiathèque
François Mitterrand - Les Capucins
Dans le cadre de la Nuit des musées.

Balade Sur inscription

L’art dans la ville

Sam 10 oct • 14h30-15h30
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 14 nov • 14h30

Jeudis 5 nov
et 3 déc • 16h-17h
Médiathèque Jo Fourn-Europe

Inscription auprès du conseil architectural et
urbain de Brest métropole, 02 98 33 50 50

En 2 minutes, partagez en tête-à-tête vos
coups de cœur culturels (livres, BD, films...).

Paroles d’artistes avec le Quartz

Rencontre
avec Jeanne Balibar

Mer 23 sept • 18h30-19h30
Le Mouton à 5 pattes, place Guérin

Une rencontre privilégiée autour du
spectacle Bajazet, pièce de Racine mise
en scène par Frank Castorf. Sandwichs
bienvenus !
Jeudi 19 nov • 12h30-13h30
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
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31

FESTIVAL GRANDE MARÉE

FESTIVAL GRANDE MARÉE

Les histoires
ne sont pas réservées
qu’aux enfants !

L’ADAO nous convie, comme
chaque année, à ce festival
pas comme les autres, où
les grandes oreilles écoutent
avec ravissement ces contes
souvent venus d’ailleurs.

11

14

et +

et +

Barbe Blues

Autour
du plaisir
des femmes

10
et +

Sur les rives
de troie

Matthieu Epp
Éclats de mythologie grecque,
tambour et musique électronique !
Raconter la mythologie depuis la création
du monde, jusqu’aux premiers vacarmes
de la guerre de Troie mais ne pas tout
raconter bien entendu...

12
Locombia

et +

Catalina Pineda
Soyez les bienvenus au dernier bastion
touristique d’Amérique Latine, la
« Locombia », traduisez « la folle Colombie ».
Un pays qui exerce sur l’imaginaire un
fascinant mélange d’attirance et de
crainte.

Vend 20 nov • 18h30
Médiathèque des Capucins

Carole Joffrin
Rosemonde : 82 ans au compteur, ancienne
prof de SVT, son humour et son bagou de
titi parisienne lui assurent une complicité
immédiate avec les spectateurs. Militante
du plaisir, elle n’hésite pas à taquiner son
auditoire pour mieux faire passer son
message et son contenu pédagogique
précieux.

Elodie Mora
C’est l’histoire d’une jeune fille timide, dont
le père décide d’en faire une bagarreuse,
parce qu’il faut se défendre dans la vie.
Elle devient Coud’boule, une vraie dure,
qui écrase tout sur son passage. Jusqu’à ce
qu’un jour, tout bascule et que les ombres
surgies de la nuit reprennent leurs droits
pour lui faire rêver l’histoire fantastique
d’une jeune femme contrainte d’épouser
un monstre sanguinaire, le serial killer des
contes.

jeudi 26 nov • 18h30
Médiathèque de l’Europe

Vend 27 nov • 18h30
Médiathèque de Lambézellec

Merc 25 nov • 18h30
Médiathèque des 4 moulins

8

6

14

et +

et +

La création
du monde
selon les incas

Sous peine
de poursuite

L’arbre qui pense

Carole Joffrin
Florilège d’histoires, de chants et de
quelques poèmes. Comme une petite
promenade en forêt. Répertoire de contes
merveilleux, contes des indiens d’Amérique
du Nord.

Catalina Pineda
Le désir de création dans l’espace céleste
se fit entendre par le Dieu des Dieux incas :
Viracocha. Il créa la terre et tout ce qu’elle
contient, les hommes entre autres. Suivant
la volonté des Dieux, ils allèrent fonder
le grand Tiwantinsuyu, le pays des quatre
vents et le Nombril du Monde, CUZCO !!!

Pierre Desvigne
Un artiste passionné par Barbe Bleue se
retrouve mêlé à la vie d’un village hanté
par le souvenir de Gilles de Rais, le Barbe
Bleue vendéen, compagnon d’arme de
Jeanne d’Arc et tueur d’enfants. Le jour de
la reconstitution plus vraie que nature de
son procès, celui qui brûle n’est pas celui
qu’on croit.

Merc 25 nov • 19h30
Médiathèque de Saint-Martin

Vend 27 nov • 18h30
Médiathèque de Bellevue

Vend 4 déc • 20h30
Médiathèque de Saint-Marc

Cœur d’hiver

5

Clara Guenoun
Vanka a 9 ans et son grand-père doit
l’envoyer travailler chez un cordonnier
dans une autre ville parce qu’il n’a pas
assez d’argent pour vivre. Alors, Vanka lui
écrit et, à travers cette correspondance, il
retraverse les souvenirs, les histoires que
lui racontait son grand-père. C’est ainsi
qu’il retrouve des forces pour supporter
cette séparation… provisoire.

et +

Vend 20 nov • 18h30
Médiathèque de la Cavale Blanche

32

et +
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NUMÉRIQUE

Sur inscription

ATELIERS NUMÉRIQUES
À la cabine numérique de la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins

Démarrer
en informatique

Gimp

On vous aide !

Créer
vos cartes
de vœux
numériques

Un atelier pour répondre à vos
interrogations numériques,
périphériques, logiciels, internet,
sécurité…

Travaillez votre créativité
et votre écriture en créant
une carte de voeux numérique
avec Adobe Spark.

Sams 3 oct, 7 nov et 5 déc
• 14h30-16h30

GIMP est souvent présenté comme une
alternative efficace (et gratuite !) au
logiciel Photoshop. Cet atelier vous propose
d’en découvrir les fonctions de base.

Un atelier pour les grand·e·s
débutant·e·s ou pour celles et ceux
qui veulent reprendre les bases de
l’utilisation du clavier et de la souris,
et apprendre à maîtriser la gestion
de fichiers sous Windows.

Sam 12 déc • 10h30-12h30

Sam 10 oct • 10h30-12h30

Mardi 22 sept • 15h-17h
Vend 25 sept • 15h-17h
Sam 26 sept • 10h30-12h30

Photoshop
Adultes
Découvrez ce logiciel phare
de la retouche d’image en 3 rendez-vous !

Gérer
et protéger
ses données

Samedis 7, 14, et 21 nov
• 10h30-12h30

Découvrez les risques liés à l’utilisation
des outils informatiques et apprenez
à sécuriser vos données.

Maîtriser
son empreinte
écologique
numérique

Sam 3 oct • 10h30-12h30

Internet, PC et smartphone
Découvrez les gestes à adopter au
quotidien pour utiliser Internet et vos
PC/smartphones tout en réduisant votre
impact environnemental (stockage,
mails, streaming, etc.).

Rencontre individuelle sur rendez-vous

J’emprunte
un·e
bibliothécaire *
* et je n’oublie pas de le/la rendre ;-)

Niveau débutant

Initiations et accompagnement
à l’informatique et aux nouvelles
technologies numériques : internet,
mail, traitement de texte, iPad et
tablettes...

Niveau confirmé

Possibilité d’accompagnement (aide
ponctuelle sur Photoshop, logiciels
de création 3D, montage vidéo,
création de sites web…).

Médiathèques de la Cavale Blanche,
François Mitterrand - Les Capucins,
Lambézellec, Quatre-Moulins,
Jo Fourn - Europe, Saint-Marc

Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Sam 5 déc • 10h30-12h30
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NUMÉRIQUE

ORIENTATION MÉTIERS

SUR INSCRIPTION

DÉCODER L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Cours de
dancing fitness

Découvrir la
médiathèque
numérique

À partir de 10 ans / Sur inscription
Venez tester le cours de dancing fitness
vidéo proposé sur le site des médiathèques
de Brest via Skilleos. Apportez une tenue
confortable et laissez-vous entraîner.

Savez-vous qu’avec votre carte de
médiathèque, vous avez accès à 5 films
par mois en VOD grâce à la médiathèque
numérique ?

FINANCER SA
FORMATION,
UTILISER SON COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION (CPF)

Venez déchiffrer l’économie sociale
et solidaire : ses définitions, le réseau
des acteurs sur le Pays de Brest et ses
dynamiques d’emploi.

Vous envisagez de reprendre une
formation et vous vous interrogez sur son
financement ?
Venez vous informer sur le Compte
personnel de formation (CPF) et faire le
point sur les droits à la formation et leur
financement.

Mardi 22 sept • 12h30-14h
Jeudi 15 oct • 14h-15h30
Médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins
Avec l’Association pour le développement de
l’économie sociale et solidaire du Pays de Brest

Sam 24 oct • 14h30-16h30
Médiathèque de Saint-Marc

Mardi 15 sept • 12h30-13h30
Médiathèque de Saint-Martin

Découverte des
offres en ligne

Initiation numérique
au dessin

Choisir et regarder un film en famille,
visionner un concert, écouter l’artiste de
votre choix, télécharger un livre numérique,
apprendre une langue, renforcer vos
compétences professionnelles…
Venez découvrir la variété de l’offre
numérique disponible et apprendre à les
utiliser depuis chez vous.

À partir de 10 ans / Sur inscription
Envie d’apprendre ou de vous perfectionner
en dessin, découvrez les cours en ligne.
Mardi 3 nov • 12h30-13h30
Médiathèque de Saint-Martin

Vendredis 25 sept et 16 oct,
jeudis 14 nov et 17 déc • 14h-15h30
Au Studio de la médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins

LE SERVICE CIVIQUE,
POURQUOI PAS TOI !
Envie de réaliser une mission dans
le domaine de la protection de
l’environnement, de la solidarité, du
handicap, du sport, de la culture…?
Viens découvrir le Service civique, un
engagement volontaire au service de
l’intérêt général !

Renseignement et inscription :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr
02 98 00 89 09

Merc 16 sept • 14h-15h30
Médiathèque de Saint-Marc

Espace orientation métiers, médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins
Accueil du mardi au samedi 14h-17h

Merc 14 oct • 14h-15h30
Médiathèque de Bellevue

Sam 12 sept • 10h-12h30
Médiathèque de la Cavale Blanche

Merc 18 nov • 14h-15h30
Médiathèque des Quatre-Moulins
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PATRIMOINE / MER / BRETAGNE

PATRIMOINE / MER / BRETAGNE

Projection-rencontre

Le Pays des
fourrures

Avec les réalisateurs aventuriers
Dominique Simonneau et Pascal Hémon.
(2015, 52 mn)
Près de 150 ans après le roman Le pays
des fourrures de Jules Verne, deux skieurs
traversent la taïga et la toundra arctique,
seuls, en totale autonomie pendant
35 jours. Une troisième aventurière
s’immerge en quête de la vérité historique
et géographique du roman.

Conférence

1870, la Joconde
au secret à Brest

Avec Patrick Gourlay, historien
De tous temps, Brest et son arsenal ont
servi d’abris sûrs mais temporaires aux
trésors de la France. En septembre1870,
l’un de ces séjours sous haute protection
a pour héroïne la Joconde.
Atelier À partir de 10 ans / Sur inscription

Club lecture en breton

la reliure

Al Lipouserien
gerioù

Découvrez les coulisses de la reliure
artisanale et réalisez votre propre carnet !

An danevell Al laer stered savet gant
Loeiz Grall ha troet gant Marcel Diouris
a vo lakeet war ar stern en o serr.
En Compagnie de Loeiz Grall et Marcel
Diouris pour la nouvelle Al laer stered
(Le voleur d’étoiles).

Sam 3 oct • 10h30-12h
Salle d’exposition du 1er étage
de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Jeudi 19 nov • 18h-20h
Auditorium de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Jeudi 8 oct • 18h30-20h
Musée National de la Marine
(sous réserve)

Un docu-fiction coproduit par l’association
Diagonale Groenland et Télénantes, avec le
soutien du musée Jules Verne de Nantes.
En partenariat avec le Musée national de la
Marine, le Service historique de la Défense et
le musée des Phares et Balises.

En partenariat avec le Musée national de la
Marine, le Service historique de la Défense et
le musée des Phares et Balises.

Yaou 8 a viz Here da 6 eur noz
Mediaoueg François Mitterrand
ar Gapusined (Studio)

Visite passe-partout Sur inscription

découverte du
fondS patrimonial

An danevell Pont an Diaoul tennet eus al
levr Koroll an dasorc’h a vo lakeet ar gaoz
warni e-serr an oberour Fulup Lannuzel.
Fulup Lannuzel pour parler de sa nouvelle
Pont an Diaoul (Le pont du Diable).

Vous avez raté les Journées Européennes
du Patrimoine ? Pas de panique ! Profitez
de la visite passe-partout pour découvrir
nos trésors.

Yaou 3 a viz Kerzu da 6 eur noz
Mediaoueg François Mitterrand
ar Gapusined (Studio)

Sam 3 oct • 16h-17h
Salle d’exposition du 1er étage
de la médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Visite Sur inscription

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visites des réserves patrimoniales et de l’atelier de reliure.
Découvrez les nombreux trésors de la médiathèque : 10 000 livres imprimés
datant du XVe au XIXe auxquels s’ajoutent des manuscrits, journaux, cartes
postales.
Sam 19 sept • 10h30, 11h, 14h30, 15h
Dim 20 sept • 14h30, 16h
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
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INFOS PRATIQUES / HORAIRES

INFOS PRATIQUES

* Fermeture les 1er et 11 novembre et les 20, 25, 26, 27 décembre

BELLEVUE *
Place Napoléon III
02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

EUROPE *
9, rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr

CAVALE BLANCHE *

Place Jack-London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr

Lundi

-

Mardi

10h30-12h30

14h-18h

Mercredi

10h30-12h30

14h-18h

-

14h-18h

Jeudi

LAMBÉZELLEC *

Vendredi

8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

Samedi

QUATRE MOULINS *
186, rue Anatole-France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

-

10h-18h
10h30-12h30

14h-17h

SAINT-MARTIN *

Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

SAINT-MARC *

Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr

Lundi

-

Mardi

10h30-12h30

14h-18h30

Mercredi

10h30-12h30

14h-18h30

Lundi

Jeudi

-

-

-

Mardi

10h30-12h30

14h-18h30

Vendredi

Mercredi

10h30-12h30

14h-18h30

Samedi

Jeudi

-

-

-

10h30-12h30

14h-18h30

10h30-12h30

14h-17h

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT
• L’abonnement est valable un an ou 3 mois (formule découverte).
• Nos formules vous permettent d’emprunter 20 documents dans toutes les médiathèques
de Brest pour une durée de 4 semaines mais aussi d’accéder aux offres en ligne : vidéo à la
demande, livres numériques, presse, cours en ligne.
* Il existe également un abonnement au réseau élargi, le Pass’Média qui vous donne accès
aux médiathèques de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plouzané,
ainsi qu’à l’artothèque du musée des beaux-arts et à la bibliothèque de l’Eesab.

Carte ENFANT

Carte PRO

Gratuit Jusqu’à 14 ans

Réservée aux enseignants, Atsem, assistantes
maternelles, animateurs de loisirs et structures
dont l’utilité est reconnue dans les domaines de
l’éducation, du social ou de la santé.
60 documents pour 60 jours d’emprunt (nous
consulter pour les tarifs et conditions).

Carte WEB
Gratuit À partir de 14 ans
• Accès aux ordinateurs 1h30/jour
(Internet, logiciel bureautique)
• Accès aux ateliers numériques

14h-18h

À partir de 14 ans

10h30-12h30

14h-18h30

Samedi

10h30-12h30

14h-17h

Tarifs Brestois
5€ / 3 mois ou 13€ / an
Tarifs non Brestois
8€ / 3 mois ou 28€ / an

FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS *

Touts nos médiathèques sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

25, rue de Pontaniou
02 98 00 87 40
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
-

-

Mardi

12h30-18h30

Mercredi

12h30-18h30

Jeudi

12h30-18h30

Vendredi

12h30-18h30

Samedi

Retrouvez toutes les informations
sur biblio.brest.fr et suivez notre
actualité en vous abonnant à la
newsletter mensuelle.

Abonnement PASS’MÉDIA *

Pour vous inscrire,
munissez-vous des pièces
suivantes :

Le Pass média vous donne accès aux
médiathèques de Brest, Gouesnou, Guilers,
Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plouzané, ainsi
qu’à l’artothèque du musée des beaux-arts
et à la bibliothèque de l’Eesab.

 ne pièce d’identité avec photo
U
(les documents numérisés sont
acceptés).
Pour les moins de 15 ans
(14 ans révolus), une
autorisation parentale remplie
(téléchargeable sur biblio.brest.
fr) ou à remplir sur place par un
membre majeur de la famille ou
un éducateur.

Toutes les informations sur Passmedia.fr

10h-18h

Dimanche

1

(1)

Sur présentation d’un document de moins
de 3 mois (documents numérisés acceptés)
• Moins de 25 ans (24 ans révolus) & étudiants
• Demandeurs d’emploi
• Les personnes à faibles revenus (voir la liste
des documents à fournir sur biblio.brest.fr)

Carte JEUNE & ADULTE

Vendredi

Lundi

Conditions de gratuité :

-

14h-18h

à partir du 18 septembre
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Lectures d’histoires à la médiathèque de Saint-Martin
© Mathieu Le Gall

LES EXPOSITIONS
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11/08 au 3/10

Bretagne 2870, Stéphane Heurteau

François Mitterrand - Les Capucins

p. 17

11/08 au 3/10

Les 5 terres

Lambézellec

p. 17

17/10 au 2/01

Ecrits de la rue de Jean-Claude Loubières

Jo Fourn-Europe

p. 8

17/10 au 2/01

Caligrammes, Céline Lamour-Crochet

Saint-Martin

p. 8

17/10 au 2/01

Caligrammes, Céline Lamour-Crochet

Jo Fourn-Europe

p. 8

17/10 au 2/01

Abécédaires, d’ Anne Bertier

Cavale Blanche

p. 9

17/10 au 30/04

ABCD et après…

François Mitterrand - Les Capucins

p. 9

17/10 au 30/04

Patrimoine de caractère(s)

François Mitterrand - Les Capucins

p. 9

17/10 au 30/04

Blanches et noires, d’Anne Bertier

Saint-Marc

p. 9

17/10 au 30/04

Typo(s)

François Mitterrand - Les Capucins

p. 7

17/10 au 30/04

ABCDXYZ

François Mitterrand - Les Capucins

p. 7

17/10 au 30/04

Bibliothèque suspendue

François Mitterrand - Les Capucins

p. 8
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AGENDA

AGENDA

SEPTEMBRE
9 au 12
S. 12
M.15
Me 16
S. 19 et
D. 20
S. 19

M. 22
S. 23
V. 25
S. 26
Me. 30

V. 16

Vente

Vente de livres

Les Capucins

Aux horaires p.2
d’ouverture

Rencontre
Atelier
Cours vidéo
Rencontre

Découverte des offres en ligne
Café Tricot
Dancing fitness
Le Service Civique, pourquoi pas toi
Journées européennes du
patrimoine, visites des réserves

Cavale Blanche
Lambézellec
Saint-Martin
Saint-Marc

Les Capucins
Quatre-Moulins
Jo Fourn - Europe

10h
14h
12h30
14h
10h30, 11h,
14h30, 15h
14h
10h30
14h

p.17
p.26
p.30

Les Capucins

12h30

p.37

Les Capucins
Mouton à 5 pattes
Les Capucins
Les Capucins
Les Capucins
Saint-Marc
Les Capucins
Les Capucins
Lambézellec

15h
18h30
14h
15h
10h30
10h30
14h30
15h
15h

p.34
p.30
p.37
p.34
p.34
p.26
p.30
p.19
p.27

Visites
Atelier
Lectures
Atelier

Création BD
Dans les petites oreilles
Café Tricot
Décoder l’économie
Rencontre sociale et solidaire
Atelier
Démarrer en informatique 1/3
Rencontre Speed-booking
Rencontre Financer sa formation
Atelier
Démarrer en informatique 2/3
Atelier
Démarrer en informatique 3/3
Lectures
Dans les petites oreilles
Club lecture Fantastique ! S4#3
Projection Louis dans la vie
Lectures
Dans les grandes oreilles

Les Capucins

p.36
p.30
p.36
p.37

S. 17

p.39

M. 20
Me 21
J. 22
V. 23
S. 24
M. 27

OCTOBRE
S. 3

J. 8
V. 9

S. 10

Me 14
J. 15

Atelier
Spectacle
Atelier
Rencontre
Atelier
Rencontre
Jeux vidéos
Visite
Lectures
Club lecture
Rencontre
Lectures
Atelier
Lectures
Lectures
Musique
Rencontre
Conférence

Rencontre

Me 28

Gérer et protéger ses données
Noisette d’Hélène Bon
Reliure
Café Tricot
On vous aide !
Par ici la bonne soupe !
Après-midi jeux vidéo
Visite passe-partout
Lectures surprises
Al Lipouserien gerioù
Babelthèque tchèque
Dans les petites oreilles
Gimp
Dans les petites oreilles
Lectures surprises
Live à Ponta : 3.14air
Le Service Civique, pourquoi pas toi
1870, la Joconde au secret à Brest
Décoder l’économie sociale
et solidaire
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Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Les Capucins
Lambézellec
Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Les Capucins
Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Les Capucins
Saint-Marc
Les Capucins
Les Capucins
Cavale Blanche
Saint-Marc
Jo Fourn-Europe
Bellevue
Les Capucins

10h30
10h30
10h30
14h
14h30
14h30
15h30
16h
16h
18h
19h
10h30
10h30
10h30
14h30
18h
14h
18h30

p.34
p.20
p.38
p.30
p.35
p.31
p.29
p.38
p.31
p.38
p.31
p.26
p.34
p.26
p.31
p.19
p.37
p.39

Les Capucins

14h

p.37

J. 29

V. 30

S. 31

Lectures
Rencontre

Dans les petites oreilles
Financer sa formation

Lambézellec
Les Capucins

Lectures
Spectacle
Atelier
Visite guidée
Atelier

9h30 et 10h30
14h

p.26
p.37

10h30
10h30
10h30
11h et 11h30
14h

p.26
p.14
p.10
p.7
p.30

Les Capucins

14h30

p.15

Cavale Blanche
Les Capucins
Les Capucins
Les Capucins

15h
16h
16h
17h

p.10
p.14
p.10
p.9

Dans les petites oreilles
La Graineterie de mots
Je dessine avec la lettre
De l’exposition Typo(s)
Café tricot
de la typographie
Conférence L’histoire
et la PAM
Atelier
Je dessine avec la lettre
Spectacle
La Graineterie de mots
Atelier
Graff, jouons la lettre
Visite guidée Expo : Patrimoine de caractère(s)
Jouons la lettre avec
Spectacle
La Graphicyclette
Atelier
Typographie
Lectures
Dans les grandes oreilles

Les Capucins

15h

p.10

Bellevue
Jo Fourn-Europe

14h30
15h

p.11
p.27

Atelier
Jeux
Atelier
Atelier
Atelier
Rencontre
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Lectures
Jeux

Atelier Draw your game
Après-midi jeux
Typographie
Les Monstres, même pas peur
Creusage de citrouilles
La médiathèque numérique
Les Monstres, même pas peur
Marquer le cuir, dorure et reliure
Dessin par Gwendal Lemercier
Typo : cadavres exquis
Dans les grandes oreilles
Murder party

Les Capucins
Lambézellec
Lambézellec
Jo Fourn-Europe
Quatre-Moulins
Saint-Marc
Les Capucins
Les Capucins
Bellevue
Cavale Blanche
Saint-Martin
Quatre-Moulins

14h
14h
14h30
10h30
14h
14h30
15h
15h
14h
15h
15h
19h

p.21
p.28
p.11
p.11
p.22
p.36
p.11
p.12
p.23
p.11
p.27
p.23

Projection
Atelier

Ciné-goûter
Graff, jouons la lettre

Lambézellec
Les Capucins

15h
16h

p.21
p.10

Atelier
Lectures
Jeux
Lectures
Jeux vidéo
Lectures
Jeux
Maquillage
Atelier
Atelier
Défilé
Lectures
Lectures
Projection
Lectures
Jeux

Graff, jouons la lettre
Halloween à tous les âges
Halloween à tous les âges
Pyjama Party
Jeux vidéo d’Halloween
Lectures d’Halloween
Loups-garous et autres créatures
Maquillage Halloween
Découverte du braille
Initiation à la sérigraphie
Défilé d’Halloween
Histoires qui font peur
Lectures du cimetière
La Famille Addams
Halloween à tous les âges
Halloween à tous les âges

Jo Fourn-Europe
15h
Saint-Martin
20h
Le Mouton à 5 pattes
20h
Lambézellec
20h
Les Capucins
10h
Les Capucins
11h et 16h
Les Capucins
14h
Cavale Blanche
14h
Lambézellec
14h30
Quatre-Moulins
15h
Les Capucins
15h30
Jo Fourn-Europe
16h
Les Capucins
16h
Les Capucins
17h30
Saint-Marc
20h
Saint-Marc
20h
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Quatre-Moulins
Jo Fourn-Europe
Saint-Marc
Les Capucins
Jo Fourn-Europe

p.10
p.22
p.28
p.22
p.29
p.22
p.28
p.22
p.12
p.12
p.23
p.22
p.23
p.23
p.22
p.28

NOVEMBRE
3
Me 4
J 5
V 6
M

Me 25 Atelier

Cours vidéo

Initiation numérique au dessin

Lambézellec

12h30

p.36

Atelier
Lectures
Spectacle

Typo : cadavres exquis
Lectures surprises
Des poulpiks dans la tête

Saint-Marc
Jo Fourn-Europe
Saint-Marc

15h
16h
20h30

p.11
p.21
p.14

Atelier
Spectacle
Lectures
Spectacle
Visite guidée
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Musique
Projection

Photoshop 1/3
Conte des Joyeuses conteuses
Dans les grandes oreilles breton/français
Danse autour de la lettre
de l’exposition Typo(s)
Café Tricot
On vous aide  !
La sérigraphie
Atelier d’écriture
Live à Ponta : Cléo et Alan
Tour 2

Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Lambézellec
Saint-Marc
Les Capucins
Lambézellec
Les Capucins
Bellevue
Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Les Capucins

10h30
10h30
10h30
11h
15h
14h
14h30
15h
16h
18h
15h

p.34
p.20
p.27
p.14
p.7
p.30
p.35
p.12
p.12
p.19
p.19

M 10 Conférence
J 12 Projection

Les Arts à la page : l’art dans la ville
Festival européen du Film court

Les Capucins
Les Capucins

18h30
12h45

p.31
p.18

Lectures
V 13 Projection
Animation

Dans les petites oreilles
Festival européen du Film court
Pyjama party

Lambézellec
9h30 et 10h30
Les Capucins
12h45
Cavale Blanche
20h

p.26
p.18
p.16

Lectures
Atelier
Atelier
Lectures
S 14 Lectures
Projection
Jeux
Atelier
Atelier

Dans les petites oreilles
Photoshop 2/3
Ressentons nos émotions
Dans les petites oreilles
Dans les grandes oreilles
Festival européen du Film court
Après-midi jeux
Typographie
La sérigraphie

Bellevue
Les Capucins
Les Capucins
Saint-Martin
Bellevue
Les Capucins
Saint-Marc
Lambézellec
Bellevue

10h15
10h30
10h30
10h30
11h
12h45
14h
14h30
15h

p.26
p.34
p.20
p.26
p.26
p.18
p.16
p.11
p.12

Décoder l’économie sociale et solidaire
Après-midi jeux
Atelier d’écriture
Atelier graphique
Dans les grandes oreilles

Les Capucins
Saint-Martin
Les Capucins
Cavale Blanche
Jo Fourn-Europe

14h
14h
15h
15h
15h

p.37
p.16
p.12
p.13
p.27

Rencontre
J 19 Rencontre
Projection

Avec Jeanne Balibar
Financer sa formation
Le Pays des fourrures

Les Capucins
Quatre-Moulins
Les Capucins

12h30
14h
18h

p.31
p.37
p.39

Atelier
Atelier
Atelier
Lectures
S 21 Lectures
Jeux
Jeux vidéo
Tricot
Atelier

Atelier créatif
Dessin / Céline Lamour-Crochet
Photoshop 3/3
Dans les petites oreilles
Dans les petites oreilles
Mini-joueurs et mini-joueuses
Journée mondiale du jeu vidéo
Café Tricot
Dessin / Céline Lamour-Crochet

Cavale Blanche
Jo Fourn-Europe
Les Capucins
Quatre-Moulins
Saint-Marc
Les Capucins
Les Capucins
Jo Fourn-Europe
Saint-Martin

10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
14h30
14h
14h

p.13
p.13
p.34
p.26
p.26
p.28
p.29
p.30
p.13

Festival Grande Marée

Dans toute les médiathèques

S

7

Rencontre
Jeux
Me 18 Atelier
Atelier
Lectures

20/11 au 4 /12 Spectacle
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p.32

Jouons la lettre avec La Graphicyclette

Les Capucins

15h

p.10

V 27 Spectacle

Mercredi, le jour de tous les possibles

Cavale Blanche

18h30

p.14

Atelier
Spectacle
Atelier
S 28
Atelier
Spectacle
Visite guidée

Atelier haïku numérique
Mercredi, le jour de tous les possibles
Atelier typo sur bol
Atelier d'écriture
Mercredi, le jour de tous les possibles
de l’exposition Patrimoine de caractère(s)

Les Capucins
Saint-Marc
Saint-Martin
Les Capucins
Saint-Marc
Les Capucins

10h
10h30
14h
16h
16h
17h

p.13
p.14
p.13
p.12
p.14
p.9

Festival Intergalactique / enfants
Festival Intergalactique adultes/ados

Les Capucins
Les Capucins

14h30
18h30

p.21
p.18

Lectures surprises
Al Lipouserien gerioù
Avec le collectif XYZ
Haziel fête Noël par le Théâtre des 7 Lieues
Maitriser son empreinte écologique
Le tintamarre des Comptoirs
Atelier graphique
Lutins lutins par le Théâtre des 7 Lieues
Tourbillonne par Corps sonores
Café tricot
On vous aide !
Le tintamarre des Comptoirs
Live à Ponta : Leïka
Psychose, Alfred Hitchcock
Dans les grandes oreilles
Saul Bass Par Didier Leroux
Pyjama party
Ça me dit en musique
Cartes de vœux numériques
Tourbillonne par Corps sonores
Après-midi jeux vidéo
Typo : cadavres exquis
Dictée spectacle

Jo Fourn-Europe
16h
Les Capucins
18h
Les Capucins
18h
Quatre-Moulins
18h30
Les Capucins
10h30
Saint-Martin
10h30
Saint-Marc
10h30
Les Capucins
10h30
Jo Fourn-Europe
10h30
Lambézellec
14h
Les Capucins
14h30
Bellevue
16h
Jo Fourn-Europe
18h
Les Capucins
18h30
Saint-Martin
15h
Les Capucins
18h30
Saint-Martin
20
Les Capucins 10h15 et 11h15
Les Capucins
10h30
Lambézellec
10h30
Les Capucins
14h30
Bellevue
15h
Les Capucins
16h

p.31
p.38
p.15
p.25
p.34
p.24
p.13
p.25
p.25
p.30
p.35
p.24
p.19
p.15
p.27
p.15
p.25
p.20
p.35
p.25
p.16
p.11
p.12

Dans les grandes oreilles
Dans les grandes oreilles
Financer sa formation
Dans les petites oreilles
Pyjama party
Pyjama party
Pyjama party

Jo Fourn-Europe
15h
Lambézellec
15h
Les Capucins
14h
Lambézellec
9h30 et 10h30
Cavale Blanche
20h
Les Capucins
20h
Saint-Marc
20h

p.27
p.27
p.37
p.26
p.25
p.25
p.25

Dans les petites oreilles
Café tricot
Fantastique ! S4#3
faire ses paquets cadeaux écolos
Après-midi jeux
de l’exposition Typo(s)
Ciné-goûter

Quatre-Moulins
Lambézellec
Lambézellec
Lambézellec
Lambézellec
Les Capucins
Lambézellec

p.26
p.30
p.30
p.25
p.28
p.7
p.21

DÉCEMBRE
Me

2

Projection
Projection

Lectures
club lecture
Rencontre
V 4 Spectacle
Atelier
Spectacle
Atelier
Spectacle
S 5 Spectacle
Tricot
Atelier
Spectacle
Musique
8
Projection
M
Me 9 Lectures
J 10 Conférence
V 11 Lectures
Musique
Atelier
Spectacle
S 12
Jeux vidéo
Atelier
Dictée
J

3

Lectures
Lectures
J 17 Rencontre
Lectures
Lectures
V 18
Lectures
Lectures

Me 16

Lectures
Tricot
S 19
Club lecture
Atelier
Me 23 Jeux
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Pour cette nouvelle saison,
nous vous embarquons
pendant plusieurs mois
dans l’univers des lettres.
Venez nombreux, pour
découvrir à travers
la typographie, des
animations gratuites
pour toute la famille :
expositions, ateliers,
conférences, spectacles,
rendez-vous
jeux et lectures.

Caractères créés à 6 mains par le collectif XYZ
dans le cadre de l’évènement Jouons la lettre.
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