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Vous êtes nombreux à pousser 
la porte des médiathèques depuis

la mise en place de la gratuité 
par CCA : plus de 2 000 

nouveaux inscrits !
ED OTI

André FIDELIN
Président de Concarneau 
Cornouaille Agglomération

Jean-Marie LE BRET
Vice-président de Concarneau 

Cornouaille Agglomération, 
en charge des musées, des réseaux 

culturels et de la communication

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, vous aurez dès le 15 octobre davantage de 
raisons de vous rendre dans les médiathèques. Le service de navette documentaire, attendu 
par nombre d’entre vous, sera opérationnel. Le véhicule sillonnera les médiathèques du 
réseau pour vous faciliter l’accès à la culture. Vous pourrez réserver, emprunter ou rendre 
vos documents (livres, CD, DVD) dans n’importe quelle médiathèque… 

Pour cette occasion, deux évènements exceptionnels symbolisant la géographie de notre 
territoire marqueront le mois d’octobre. Sur terre ou sur la mer, évadez-vous ! Montez à 
bord d’un vieux gréement pour le concert du pianiste et compositeur Romain Dubois et 
prenez place à bord de la Caravane à contes de la compagnie Art Traction.

En octobre, les médiathèques participent à la Fête de la Science sous l’égide du Ministère 
chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et en partenariat 
avec la station de biologie marine de Concarneau. Nous vous proposons des expositions, 
conférences et ateliers afin de promouvoir la science. Connaître son environnement, le 
comprendre, le respecter voire même l’imaginer, c’est possible quel que soit l’âge.

D’autres propositions gratuites et éclectiques jalonnent cette programmation. Le Mois du 
Film Documentaire, traditionnel rendez-vous pour les amateurs du genre, sera l’occasion 
de découvrir de nombreux films de qualité peu médiatisés. Ne manquez pas les projections 
et rencontres avec les équipes des films au mois de novembre.

Enfin, un peu de magie en cette fin d’année avec l’univers des contes. Le réseau revêtira sa 
robe couleur de soleil pour des spectacles, ateliers et expositions féériques.

Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée et de belles surprises dans les 
médiathèques de Concarneau Cornouaille Agglomération.
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Pour plus de confort et de sécurité, certains évènements ont une jauge limitée.  
Cette icône vous précise que la réservation est conseillée. Vous pouvez réserver par 

téléphone auprès de la médiathèque organisatrice ou par courriel mediatheques@cca.bzh
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NAVETTELa
DOCUMENTAIRE

Un territoire 
sans frontières
À partir de mi-octobre, 
un service de navette 
documentaire est proposé 
par vos médiathèques. Il vous 
permet de profiter en toute 
simplicité des 140 000 titres 
disponibles dans le réseau.
Grâce à lui, vous pourrez faire 
vos réservations, vos emprunts 
et vos retours dans toutes les 
médiathèques du réseau : par 
exemple, réserver un ouvrage 
disponible à Concarneau, 
l’emprunter dans votre 
médiathèque d’inscription et le 
rendre à Elliant.

Sur terre ou sur la mer, 
célébrez le lancement de la 
navette documentaire avec 
deux spectacles gratuits 
choisis pour l’occasion !

Retrouvez l’ensemble 
du catalogue 

sur mediatheques.cca.bzh
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ROMAIN DUBOIS
CONCERT
Prenez place à bord d’un vieux gréement pour un 
voyage musical avec Romain Dubois, musicien et 
compositeur brestois. Inspiré de textes autour du 
voyage proposés par les bibliothécaires, il vous 
emportera dans ses mélodies expérimentales 
et multiformes avec son piano et des éléments 
électro-acoustiques.

Samedi 13 octobre à 16h
Bateau le «Profites-en» / Cap au vin 
Quai Carnot à Concarneau

Piano Zolo

Sur les routes 
du monde

CIE ART’TRACTION
CONTE - DÈS 6 ANS
Sillonnez le territoire de CCA à la rencontre 
d’histoires en empruntant une caravane à 
contes. Suivez 4 étapes, 4 histoires à découvrir 
confortablement installés à bord de la caravane 
foraine « La Vagabonde ». En compagnie de la 
conteuse Monique Répécaud, voyagez sur les 
routes de Chine, d’Afrique, du Moyen-Orient, du 
Groenland… et même de Bretagne ! Un parcours 
différent est proposé à chaque embarquement, 
avec de nouvelles histoires, de nouveaux rêves, 
de nouveaux émerveillements.

Samedi 13 octobre
à 11h – Parvis de l’Eglise à Melgven
à 18h30 – Square Botrel à Pont-Aven

Dimanche 14 octobre
à 11h – Médiathèque d’Elliant
à 17h – Médiathèque de Saint-Yvi
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Fête de 
LA SCIENCE

EXPOSITION DE DESSINS DE LISE HASCOËT
Dessinatrice d’art et créatrice textile, Lise Hascoët 
s’imprègne de la nature. Fascinée par ce que l’espace 
maritime nous offre, elle observe les explorateurs 
d’aujourd’hui et d’hier, les professionnels de la mer, 
les recherches océanographiques qui constituent 
pour elle un vaste champ de recherche et d’explo-
rations graphiques.

Du 3 septembre au 27 octobre 
Médiathèque de Trégunc

RENCONTRE-GOÛTER AVEC LISE HASCOET
Mercredi 10 octobre à 15h30 
Médiathèque de Trégunc 

EXPOSITION DE GRAVURES DE STERENN DEPRET
Artiste-graveuse formée aux Arts appliqués, Sterenn 
Depret qualifie son travail de sensible-narratif. Elle 
observe les phénomènes naturels, les paysages, la 
faune et la flore pour nous livrer ce que la matière 
raconte du vivant. Elle nous propose à travers cette 
exposition un plongée sensible et poétique dans les 
fonds marins.

Du 5 septembre au 30 octobre 
Médiathèque de Melgven

ATELIER GRAVURE AVEC STERENN DEPRET
Essayez-vous à la gravure de façon ludique sur le 
thème du plancton et de l’univers marin. Il s’agira 
de reproduire par la forme ou par le trait l’infiniment 
petit à travers deux techniques : la pointe sèche et 
l’eau forte avec des encres colorées.

Samedi 6 octobre  
de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30  
Médiathèque de Melgven 

Exploration 
sous-marine

Bloom
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EXPOSITION DE PLANCHES EXTRAITES  
DU LIVRE PARU AUX ÉDITIONS LOCUS SOLUS
Venu pour six mois à Roscoff en 1910, le grand 
artiste breton Mathurin Méheut y restera deux 
ans, réunissant la somme de ses aquarelles, 
dessins et croquis dans un ouvrage exceptionnel : 
Etude de la Mer, flore et faune de la Manche et 
de l’Océan, paru en 1913. Ces illustrations sont 
aujourd’hui réédités par les éditions Locus Solus 
dans le livre La biodiversité littorale vue par 
Mathurin Méheut de Michel Glémarec..

Du 2 octobre au 3 novembre 
Médiathèque de Pont-Aven

CONFÉRENCE PAR MICHEL GLÉMAREC
Océanographe, créateur du laboratoire 
d’océanographie biologique de la faculté de Brest, 
Michel Glémarec présente son livre La biodiversité 
littorale vue par Mathurin Méheut.

Dimanche 7 octobre à 16h  
Musée de Pont-Aven / Salle Julia

La biodiversité  
littorale vue  
par Mathurin Méheut
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EXPOSITION DE L’ESPACE DES SCIENCES 
Savez-vous que les phoques gris muent au large de 
Brest ou que les marées d’équinoxe découvrent le 
plus grand récif d’hermelles en Europe, dans la baie 
du Mont-Saint-Michel ? Avec les photographies 
exceptionnelles d’Arnaud Guérin et les informations 
recueillies auprès de 20 acteurs de l’environnement 
en Bretagne en lien avec le site Internet bretagne-
biodiversite.org, cette exposition présente 12 
espèces animales et végétales, belles et fragiles, 
associées aux 12 mois de l’année. 
Du 2 octobre au 3 novembre 
Médiathèque de Pont-Aven

Une année de bio- 
diversité en Bretagne

Atlas de la biodiversité 
communale 
et participation  
citoyenne
ATELIER PARTICIPATIF 
Avec Nicolas Bernard, responsable du Service 
développement durable de la Ville de Concarneau
Concarneau élabore son atlas de la biodiversité 
communale. Du cœur de ville aux espaces 
naturels, ce projet vise à améliorer l’état de nos 
connaissances en matière de biodiversité et à 
adopter les mesures de protection, gestion ou 
de reconquête adéquate. Venez découvrir les 
spécificités de la biodiversité concarnoise et 
devenez, vous aussi, un observateur / contributeur 
agissant en faveur de la biodiversité locale.
Samedi 6 octobre à 14h  
Médiathèque de Concarneau
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EXPOSITION 
La pêche à pied récréative est l’une des activités les 
plus pratiquées sur le littoral français, et notamment 
en Bretagne. Cette exposition est réalisée par Ifremer 
et un collectif d’organismes œuvrant pour une pêche 
à pied durable.

Du 10 octobre au 3 novembre  
Médiathèque de Névez

PLANCTON ET PÊCHE À PIED
ATELIER – DÈS 7 ANS

Le plancton : à quoi ça sert ? A quoi cela ressemble ? 
Comment fabriquer un piège à plancton et pourquoi ? 
Pêche à pied et plancton se donnent rendez-vous 
au cours de cet atelier mené par Hélène Laguerre,  
scientifique spécialisée dans l’étude du littoral de 
l’association Cap vers la nature.
Samedi 3 novembre à 10h  
Médiathèque de Névez 

Tout savoir sur  
la pêche à pied

CONFÉRENCE PAR  CLOTILDE LETON
Clotilde Leton est l’auteur du livre Anita Conti : 
portrait d’archives publié en 2014 chez Locus Solus. 
Elle y relate la vie d’Anita Conti (1899-1997), première 
femme océanographe française. Tour à tour 
photographe, voyageuse, océanographe, relieuse 
d’art, elle a traversé le siècle et préfiguré la réflexion 
sur la pêche durable. 

Samedi 6 octobre à 16h  
Médiathèque de Concarneau

CONFÉRENCE PAR PHILIPPE POTIN
Directeur de recherche au CNRS à la station de 
biologie marine de Roscoff, Philippe Potin est 
le coordinateur scientifique du projet européen 
« GENIALG » qui vise à développer la valorisation 
des cultures des grandes algues marines dans les 
bioraffinerie et du projet de recherche « IDEALG » 
pour le développement des biotechnologies auprès 
de la filière des macroalgues. Il présente la chimie 
bleue et le potentiel de notre littoral grâce aux 
innovations technologiques qui en découlent.

Samedi 6 octobre à 13h30 
Pôle culturel de Concarneau

Anita Conti, 
la dame de la mer

Macro et microalgues :
opportunités de 
la chimie bleue
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Le 
JAPON

REPRODUCTIONS DE PLANCHES 
D’ILLUSTRATIONS DE L’ALBUM DIX PETITS 
CONTES EN COMPAGNIE D’IWAYA SAZANAMI 
AUX EDITIONS MEMO
En 1894, l’auteur japonais Sazanami Iwaya adapte 
pour les enfants des contes, mythes et légendes 
du Japon dans le cadre d’une collection littéraire. 
Il y insère en supplément dix–neuf Petits contes 
à lire en compagnie de sa composition. Avec une 
originalité de ton et de thèmes, ils allient l’humour 
à une morale discrète. Les illustrations d’Ilya Green, 
elle-même auteur pour la jeunesse et plasticienne, 
apportent leur force d’expression et leur finesse à 
ces contes.
En partenariat avec le service jeunesse de la ville 
de Névez;
Du 12 septembre au 10 octobre  
Médiathèque de Névez

ATELIERS ORIGAMI ET KIRIGAMI
L’origami est une technique traditionnelle japonaise 
qui consiste à plier des feuilles de papier coloré pour 
faire émerger différents sujets. Son cousin chinois le 
kirigami est l’art du coupage de papier. Venez vous 
essayer à ces disciplines avec l’artiste plasticienne 
Masae Robo. 

ORIGAMI • DÈS 5 ANS
Mercredi 24 octobre à 14h30 
Médiathèque de Pont-Aven

Mercredi 31 octobre à 10h 
Médiathèque de Névez

KIRIGAMI • DÈS 8 ANS
Samedi 13 octobre à 14h30  
Médiathèque de Pont-Aven

Mercredi 31 octobre à 15h 
Médiathèque de Névez

BRETAGNE-OCCITANIE-JAPON
VEILLÉE SPECTACLE
La Bretagne rencontre l’Occitanie lors de cette veillée 
proposée par les comédiennes de l’association 
Rhizomes. Elles nous racontent Anjela Duval et 
Marcelle Delpastre, deux poétesses qui donnent 
une voix aux langues de leurs régions. Elles sont 
accompagnées par Roland Pécout, auteur, linguiste 
et baroudeur, aussi spécialiste du Japon. Un échange 
convivial autour d’un verre est proposé à l’issue du 
spectacle.

Samedi 17 novembre à 20h  
Médiathèque de Névez

Exposition Ilya Green 
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L’ IRLANDE

PHOTOGRAPHIES D’OLIVIER CHESNEAU
Un regard photographique sur l’Irlande contempo-
raine, en particulier sur la région nord-ouest de l’Irlande.

Du 10 au 25 novembre  
Médiathèque d’Elliant

Un rendez-vous ciné pour le jeune public avec un 
film d’animation issu de nos collections

Mercredi 14 novembre à 14h30  
Médiathèque d’Elliant

Blaithin Allain, comédienne irlandaise, vous propose 
une rencontre avec la littérature contemporaine de 
son pays.

Samedi 24 Novembre à 11h  
Médiathèque d’Elliant

Vendredi 23 novembre à 18h 
Pôle culturel à Concarneau
En résen e des réalisateurs 

Regard sur l’Irlande 
contemporaine

Ciné mômes Irlande

La littérature  
contemporaine irlandaise

The image you missed 
FILM DOCUMENTAIRE DE DONAL FOREMAN
Donal Foreman a rarement vu son père, le 
documen-tariste américain d’origine irlandaise 
Arthur Mac-Caig, mort en 2008. Plongeant dans 
ses archives, il apprend à connaître ce 
parisien d’adoption à  travers des images 
parfois inédites sur le sujet qui l’a occupé toute 
sa vie : le conflit nord-irlandais. 
ri  de la usique originale au  estival Ciné a du réel 1

Mardi 20 novembre à 20h30 
Médiathèque d’Elliant

Fáilte
FILM DE MATHIEU JONNEAUX ET FANNY MEIL 
(2018 – 56 MIN.)  
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
L’histoire de 6 sportifs partis à la recherche de 
sensations de glisse en Irlande. Chacun sur leur 
support, ils partagent au pied des falaises de 
Moher et dans le Donegal le même terrain de jeu : 
l’Océan. 

Programme détaillé disponible 
en octobre.
En partenariat avec le 
comité de jumelage Elliant – 
Mountbellew
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Les
CONTES

SCULPTURES 
SONORES DE 
CAROLINE GILLOT
Artiste plasticienne 
b re t o n n e  f o rm é e 
à l ’Ecole nationale 
des Beaux Arts de 
Paris, Caroline Gillot 
trouve son inspiration 

dans la relation à la nature et au végétal. Tisser, 
mêler, entremêler les fibres et les rêves, les sons 
et les matières organiques ou végétales sont 
les objectifs des tisse-rêves. Avec ces objets 
plastiques et sonores, l’artiste nous invite à 
écouter, à rêver, à imaginer ce qui vit à l’intérieur 
d‘espaces imaginaires et oniriques.

Du 6 novembre au 28 décembre 
Médiathèque de Saint-Yvi

ILLUSTRATIONS DE LAËTITIA ROUXEL POUR 
LE CONTE D’ELISABETH TROESLER 
(2017 - L’OEUF) 
C’est l’histoire d’Esther, qui vit dans un pays si loin, 
que le vent vient seulement pour s’y reposer. 

Du 7 novembre au 19 décembre  
Médiathèque de Melgven

C E 
DE ET PAR ELISABETH TROESTLER
Illustration en direct : Laëtitia Rouxel

Mercredi 19 décembre à 15h
Médiathèque de Melgven

ATELIER DE CRÉATION D’UN CONTE AVEC 
ELISABETH TROESTLER – CIE 7ÈME TIROIR
DÈS 7 ANS
Prenez une princesse, ajoutez un dragon, faites 
chauffer à petit feu, saupoudrez de quelques étoiles...  
Élisabeth partage ses recettes et vous aide à mitonner 
de belles histoires de façon ludique et vivante !

Samedi 3 novembre à 10h  
Médiathèque de Melgven

Tisse-rêves Peau d’Âne

Esther Volauvent

Elixir d’histoires

ILLUSTRATIONS ORIGINALES 
DE CHARLOTTE GASTAUT
Le monde féérique des illustrations de Charlotte 
Gastaut régale les petits et les grands. Découvrez 
15 illustrations originales et un parcours ludique 
accompagné d’un livret-jeu, le tout en hommage à 
Jacques Demy.

Du 6 novembre au 28 décembre 
Médiathèque de Concarneau

Peau d’âne
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AVEC ELISABETH TROESTLER – CIE 7ÈME TIROIR
CONTE DÈS 7 ANS
Participez à la conférence d’Élisabeth Troestler, célèbre 
princessologue qui répond aux questions les plus 
pointues de la princessologie moderne : le prince est-il 
vraiment charmant ? Le dragon est-il toujours méchant ? 
Et surtout, quel genre de princesse êtes-vous (test 
réalisé en direct) ? Tour de contes déjanté, où les adultes 
rient autant que les enfants…

Samedi 3 novembre à 17h  
Médiathèque de Melgven

RENCONTRE 
DÈS 8 ANS
De la Bretagne à l’Afghanistan, les histoires se racontent, 
se transforment, se chantent, se transmettent… D’où 
viennent-elles ? Où vont-elles ? Comment arrivent-
elles sur le bout de la langue? Et que deviennent elles 
quand elles s’écrivent ? Venez poser vos questions à 
la conteuse et auteure Guylaine Kasza lors de cette 
rencontre joyeuse et ludique. A cette occasion elle 
présentera l’album jeunesse Le plus courageux des 
peureux inspiré par un conte collecté en Afghanistan, 
comme un clin d’œil au spectacle L’homme peureux et 
les sept géants présenté à 17h 

Samedi 24 novembre à 11h  
Médiathèque de Melgven

La plasticienne Anne Barré propose un voyage féerique 
à partir de l’œuvre de Jean-Michel Othoniel et son Petit 
Théâtre de Peau d’Âne paru en 2011 aux éditions Courtes 
et Longues, Pépite du livre d’art du Salon du livre jeu-
nesse de Montreuil la même année. Il s’inspire dans cet 
ouvrage de de petites marionnettes trouvées dans la 
maison du grand voyageur Pierre Loti. Vous pourrez y 
créer personnages et décors inspirés par le film Peau 
d’Âne de Jacques Demy. 

Samedi 24 novembre à 14h30  
Médiathèque de Concarneau

SPECTACLE - DÈS 4 ANS
Conteuse voyageuse, Guylaine Kasza a ramené d’Af-

ganistan souvenirs 
personnels et histoires 
ancestrales. Ils s’entre-
mêlent dans ce carnet de 
voyage où elle raconte 
entre autre l’histoire de 
l’homme peureux et les 
sept géants.

Les conteuses Odette, Guillemette, Annie et 
Evelyne vous ont conco té une séance spéciale  

Princesses, dragons 
et chocolat

De bouches à oreilles !

Atelier Le petit théâtre 
de Peau d’Âne L’homme peureux  

et les sept géants

Goûter-conté eau ne  
Samedi 24 novembre à 17h  
Médiathèque de Melgven

er re   nove re  1 h
Médiathèque de Con arneau
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CONTE - DÈS 6 ANS 
Le joueur de flûte de Hamelin, Les musiciens de 
Brême : des contes traditionnels en musique et en 
images proposés par Fabienne Tirilly.

Mercredi 19 décembre à 16h30  
Médiathèque de Concarneau

PHOTOGRAPHIES DE « À VUE D’ŒIL »
Le photo-club concarnois « À vue d’œil » expose 
ses clichés des illuminations de Noël 2017 à Pont-
Aven.

Du 5 novembre au 19 janvier  
Médiathèque de Pont-Aven

Ateliers décorations 
de Noël

ENSEMBLE MA NON TROPPO
MUSIQUE BAROQUE – DÈS 6 ANS
Cinq musiciens et une artisane textile racontent 
l’histoire de Peau d’Âne telle que Charles Perrault 
l’a écrite. Ils ne s’écartent pas du chemin fascinant 
qu’il a tracé. L’univers musical subtil proposé par 
l’ensemble de musique ancienne Ma non Troppo est 
illuminé par un riche matériau textile. Les tissages 
et broderies somptueux de Cloé Rousset habillent 
la scène et brillent d’un éclat baroque en parfaite 
harmonie avec le conte et la musique.

Vendredi 21 décembre à 19h 
CAC Concarneau en partenariat avec 
la médiathèque de Concarneau. 
Tarif unique : 6€  
Réservation conseillée : 02 98 50 36 43 
www.culture.concarneau.fr

La musique des contes

Illuminations de Noël

Peau d’âne,  
féérie baroque

NOËL

BOULES ET SPHÈRE EN PAPIER
ADULTES

Samedi 15 décembre à 10h30 
Médiathèque de Pont-Aven

SAPINS MINIATURES
DÈS 8 ANS

Mercredi 19 décembre à 14h30
Médiathèque de Pont-Aven

DÈS 4 ANS
Mercredi 19 décembre à 15h 
Médiathèque d’Elliant

Vendredi 21 décembre à 17h 
Médiathèque de Saint-Yvi

Samedi 22 décembre à 10h30 
Médiathèque de Névez 

Contes de Noël
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LeTEXTILE… suite

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION  
« DES TISSUS M’ONT RACONTÉ »  
PRÉSENTÉE JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
Couturière et costumière talentueuse, Geneviève 
Sevin-Doering a inventé la coupe en un seul morceau. 
Le film de Hélène Lioult Dans l’armoire du monde 
permet de découvrir cette belle dame, devenue 
aveugle, qui continue à créer. La projection sera 
prolongée avec des idées de créations proposées 
par l’association Rhizomes : plan de ville en tissu, 
planisphère en tissu, cubes-portraits…

Samedi 22 septembre à 15h  
Médiathèque de Concarneau

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION  
« LA BRODERIE À TRAVERS LE MONDE » 
PRÉSENTÉE JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

Samedi 8 septembre de 10h à 12h 
Médiathèque de Névez

Munis du matériel nécessaire, essayez-vous au 
tricot dans une ambiance conviviale avec des 
tricoteuses aguerries. 

Mercredi 19 septembre de 14h à 16h 
Médiathèque de Melgven

Mercredi 5 septembre de 14h à 16h
Samedi 13 octobre de 10h à 12h
Mercredi 7 novembre et 5 décembre de 14h à 16h
Médiathèque d’Elliant

Atelier les tissus 
et leur humanité

Démonstration  
de broderie « Free form »

Ateliers Tricot Thé

Fil rouge de la programmation du premier semestre 2018, 
le textile s’invite dans vos médiathèques jusqu’en décembre.
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CINÉMA

En 2018, le Musée des Phares et Balises 
à Ouessant fête ses trente ans autour du 
thème « phares et cinéma ». 
À cette occasion, le Conseil départemental du 
Finistère propose dans le cadre de la création du 
Centre national des Phares une programmation 
itinérante accueillie par de nombreuses structures 
engagées dans la culture maritime, de la Manche  
à la Méditerranée.

24 éclats par seconde 
Le phare au cinéma

COURTS-MÉTRAGES
DÈS 5 ANS
Une sélection de 5 courts métrages en partenariat 
avec l’association Côte Ouest dont : 
• Le Cyclope de la mer
Un gardien de phare de haute mer s’invente une
colonie de marionnettes en bois flotté, jusqu’au
jour où il recueille un poisson rouge sur la
plateforme du phare.

• Le crabe-phare
Ce crustacé légendaire qui capture les bateaux
des marins égarés pour les ajouter à sa collection.
Mais il se fait vieux…

• Os olhos do farol
Un gardien de phare vit seul avec sa fille. Sans
compagnie, l’enfant développe une complicité
unique avec la mer, qui lui amène sur la plage
des jouets sous forme de débris, laissant
entrapercevoir des événements et des souvenirs
que la marée ne peut effacer.

Mercredi 26 septembre à 14h 
Médiathèque d’Elliant

Mercredi 24 octobre à 15h 
Médiathèque de Melgven
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UN FEU D’ENFER • DOCUMENTAIRE INÉDIT 
D’OLIVIER CHASLE (2018 – 52 MIN.)
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des 
centaines de milliers de mutilés tentent de retrouver 
une place dans la société civile. Une loi leur réserve 
des postes dans l’administration. C’est ainsi que 
Charles Mondoloni, un jeune Corse d’à peine 25 ans, 
sans expérience et fortement handicapé se voit 
confier la surveillance du phare de la Vieille au raz de 
Sein, l’un des plus importants et des plus dangereux 
de la pointe bretonne. 

Mercredi 26 septembre à 20h30 
Médiathèque d’Elliant

AR-MEN, LES COULISSES DE L’EXPLOIT
JEAN PRADINAS ET ROLAND NEIL (1962 - 11 MIN)
Reportage de Jean Pradinas sur la vie du gardien de 
phare de l’Ile de Sein, à la rencontre de Jean-Pierre 
Abraham.
&
LES FEUX DE LA MER
JEAN EPSTEIN (1948 - 21 MIN) 
Victor, un gardien de phare encore novice, est nommé 
auprès d’un de ses aînés au phare de La Jument.

Samedi 29 septembre à 15h  
Pôle culturel à Concarneau

LE PHARE DE L’ANGOISSE
FILM DE SIMON HUNTER (2000 - 90 MIN) 
À la suite d’une panne de radar, un navire de la 
prison est immobilisé non loin d’un îlot surmonté 
d’un phare. Un dangereux meurtrier psychopathe, 
s’en s’échappe, il parvient sur l’île et massacre les 
employés du phare. Le navire s’échoue sur des 
récifs… 

Vendredi 26 octobre à 20h30 
Médiathèque de Melgven
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EXPOSITION - STORY-BOARD DE BRUNO FLOCH
Directeur artistique du film d’animation de Jean-
François Laguionie L’île de Black Mór sorti en 2003, 
Bruno Floch en a créé le story board. Le film raconte 
les aventures du kid, gamin de quinze ans échappé de 
l’orphelinat pour rechercher l’île de Black Mór. Bruno 
Floch a reçu le Prix René Goscinny en 2004 pour son 
album «Trois éclats blancs» inspiré de la véritable 
histoire de la construction du phare d’Armen.

Du 3 au 29 septembre 
Médiathèque de Pont-Aven

Dans le cadre du Festival Passeurs de lumières, 
du 20 au 22 septembre à Bannalec 
www.festivallespasseursdelumiere.fr

L’Île de Black Mór

19ÈME ÉDITION – NOVEMBRE 2018
Opération nationale coordonnée par « Images en 
bibliothèques », le mois du film documentaire est 
un rendez-vous incontournable pour découvrir 
des films et échanger ses idées sur le monde... 
Il se déroule sur le territoire en partenariat avec 
Daoulagad Brezih, association pour la promotion
et la diffusion de l’audiovisuel en Bretagne
Programme des projections et rencontres 
disponible en octobre dans vos médiathèques.

Le mois du film 
documentaire
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RENCONTRES
Luc Beriot 
et Jean-Pierre Triquet

POUR LEUR ROMAN «JEAN CAILLOU»
(2017 - LA COM’EDIT)
Un éditeur, un auteur. Jean-Pierre Triquet et Luc 
Beriot évoquent leur parcours depuis la création 
des Éditions La Com’Édit en 2014. Ils racontent plus 
particulièrement l’aventure humaine et littéraire qu’a 
constitué l’écriture à quatre mains de Jean Caillou. 
Le livre raconte la vie de Jean-Pierre Triquet, de 
l’enfant casse-cou, bricoleur, rebelle, à l’adulte dont 
un événement extraordinaire a bouleversé le regard 
sur la vie et l’être humain. 
Des premières pages manuscrites à l’objet livre 
sortant de l’imprimerie, vous découvrirez les 
anecdotes et les différentes étapes de ce travail, 
aussi bien sur le plan personnel que technique.

Samedi 22 septembre à 15h30 
Médiathèque de Névez
Samedi 6 octobre à 10h 
Médiathèque d’Elliant

LECTURE-DÉDICACE POUR SON RECUEIL 
«ELLE A FRAPPÉ À MA PORTE»
(2017 – EDINTER ÉDITIONS)
Poète breton, Jean-Albert Guénégan évoque dans 
son dernier recueil une vie de poésie ponctuée 
de belles rencontres dont une, primordiale, avec 
Charles Le Quintrec, écrivain, poète et critique 
littéraire disparu en 2008. L’auteur raconte son 
amour pour la poésie, son attachement à Charles Le 
Quintrec et plusieurs étapes, rencontres, anecdotes 
de son métier de poète. 

Samedi 20 octobre à 15h30 
Médiathèque de Névez

Jean-Albert Guénégan
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Les bibliothécaires présentent une sélection de 
livres de la rentrée littéraire 2018 lors de cette 
rencontre conviviale autour d’un petit déjeuner.

Samedi 27 octobre à 10h30  
Médiathèque de Concarneau

ADOS
DÈS 13 ANS
Présentez vos romans, BD, films ou jeux préférés !

Mercredi 26 septembre de 15h30 à 17h
Médiathèque de Concarneau

BANDES DESSINÉES
ADOS ET ADULTES
Livrez-nous vos coups de cœur BD !

Samedi 24 novembre de 11h30 à 12h30
Médiathèque de Concarneau

Auteur jeunesse et docteur en philosophie, Yann 
Marchand vous invite à débattre sur un thème 
autour d’un petit déjeuner.

TRANSHUMANISME ET ÉTHIQUE MÉDICALE
DÈS 16 ANS
En partenariat avec l’Université du Temps Libre de 
Concarneau qui organise deux conférences sur ce 
sujet.
www.utlconcarneau.fr

Samedi 29 septembre à 10h30 
Médiathèque de Concarneau

LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE
Une discussion sur le thème du « bien vieillir » 
dans le cadre de la Semaine Bleue.

Samedi 13 octobre à 10h30
Médiathèque de Concarneau

P’tit déj’  
rentrée littéraire

Club lectureP’tit déj’ philo
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NUMÉRIQUE
Ateliers découverte des 
ressources numériques
Les bibliothécaires vous aident à vous inscrire 
sur le portail web mediatheques.cca.bzh et vous 
présentent les nombreuses ressources disponibles 
en ligne :
LES RESSOURCES DU RÉSEAU  
DES MÉDIATHÈQUES COMMUNAUTAIRES : 
Skilleos (autoformation), Iznéo (bandes dessinées), 
Premier Chapitre (livres), Munki.

LES RESSOURCES PROPOSÉES  
PAR LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE : 
Médiathèque Numérique (cinéma), Le Kiosk (presse), 
Toutapprendre (autoformation), Cinémathèque 
de Bretagne (images patrimoine), Philarmonie de 
Paris (concerts et musique), 1Dtouch (musique), 
livres numériques, ressources ludo-éducatives 
(Planetnemo, la Souris qui raconte...).

Vendredi 7 septembre à 15h30 
Médiathèque d’Elliant

Vendredi 14 septembre à 14h30 
Médiathèque de Concarneau

Mardi 25 septembre à 10h 
Médiathèque de Névez

Jeudi 27 septembre à 16h30 
Médiathèque de Saint-Yvi

Samedi 8 décembre à 10h30 
Médiathèque d’Elliant

Vendredi 18 janvier à 14h30  
Médiathèque de Concarneau

CODING GOÛTER
Un «coding-goûter», qu’est-ce que c’est ? C’est 
moment de découverte de la programmation en 
Scratch pour les enfants et leurs accompagnateurs. 
Débutants ou non, apprenez à programmer un robot 
mbot. Gâteaux et bonbons à disposition. 
Cet atelier est animé par l’association « Les filles qui... », 
étudiantes à l’université de Bretagne Occidentale.
A PARTIR DE 7 ANS

Mercredi 17 Octobre à 14h et à 15h30
Médiathèque de Melgven
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En
FAMILLE

EVEIL

Jeux d’adresse, de rapidité, de réflexion, de 
coopération et même jeux vidéo !  
Pour tous les âges et pour tous les goûts ! 

E E  JEUX 
Avec Maxime Evennou du magasin « Le 
Remue-Méninges »

Mercredi 19 septembre de 14h à 17h 
Médiathèque de Saint-Yvi

a edi 22 septembre, 20 octobre, 
17 novembre et 15 décembre à 10h30 
Médiathèque de Melgven

Le premier et troisième mercredi du mois à 15h 
Médiathèque de Trégunc

RÉTRO GAMING
Plongez dans le monde du rétrogaming ! Sur 
des consoles et téléviseurs vintage, jouez à des 
jeux vidéo des années 1980 et 1990. Au menu : 
Megadrive, Gameboy, Master system, Amstrad, 
Supernes, Playstation, Nintendo 64…
En partenariat avec l’Espace Jeunes

Du 17 au 24 octobre  
Médiathèque d’Elliant

TOURNOI DE RÉTRO-GAMING
Une soirée dédiée aux jeux vidéo rétro à partager 
en famille ! Grands-parents, parents, jeunes et 
enfants, venez-vous lancez des défis en mode 
multijoueurs sur grand écran avec les classiques 
Mario Kart, Gran Turismo, Barabrian, Arkanoïd, 
Sonic, Alex Kid...

Vendredi 26 octobre de 16h à 20h 
Médiathèque d’Elliant

HARRY POTTER A 20 ANS !
LECTURES ET JEUX DE SOCIÉTÉ - DÈS 7 ANS
Pour fêter les 20 ans de la parution d’Harry Potter en 
France, écoutez les aventures de votre jeune sorcier 
préféré et jouez avec Camille de la ludothèque de la 
MJC Le Sterenn à Trégunc.

Mercredi 24 octobre à 16h
Médiathèque de Concarneau

SONNEZ LES MOTS • JUSQU’À 3 ANS 
Ce rendez-vous trimestriel avec le conteur 
percussionniste Gwen Le Doré favorise l’écoute 
de la voix et du rythme en présentant un panel 
sonore au tout-petit pour lui permettre de 
découvrir, reproduire et intervenir au cours de 
l’atelier. Les adultes peuvent participer en imitant, 
suivant ou stimulant la créativité musicale de 
l’enfant. En partenariat avec l’association Elsy Musik.

Mardi 4 septembre et 4 décembre à 9h30 
Médiathèque d’Elliant

Jeux

 MUSICAL

ve  la ludothèque de la M C e terenn
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BÉBÉS LECTEURS
JUSQU’À 3 ANS
Ces séances sont dédiées aux tout-petits 
accompagnées de leurs assistantes maternelles, 
parents ou grands-parents. Les bibliothécaires, les 
animateurs du Relais Assistantes Maternelles et 
les bénévoles lisent, jouent et miment comptines 
et racontines. Leur secret ? Chut ! Tout est dans le 
creux de la main…

À la Médiathèque de Concarneau

BIENVENUE AUX TOUT-PETITS
Séances réservées aux familles
Samedi 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 
15 décembre et 26 janvier à 10h30

ATELIER DES TOUT-PETITS
Avec le RAM
Mardi 18 septembre, 16 octobre et 20 novembre
Jeudi 18 octobre à 10h

LES MATINS D’ODETTE
Avec Odette Le Bihan, conteuse bénévole
Mardi 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
Samedi 8 décembre
à 10h30

À la Médiathèque d’Elliant
Mardi 2 octobre, 6 novembre et 8 janvier à 9h30

À la Médiathèque de Névez
Vendredi 14 septembre, 12 octobre, 
9 novembre et 14 décembre à 10h

À la Médiathèque de Pont-Aven
Vendredi 19 octobre et 21 décembre à 10h

À la Médiathèque de Saint-Yvi
Vendredi 7 septembre, 5 octobre, 9 
novembre et 7 décembre à 9h30
Vendredi 14 septembre avec le RAM

À la Médiathèque de Melgven
Mer redi 1  o to re  1 nove re et 1  
dé e re

À la Médiathèque de Trégunc
LES RENDEZ-VOUS D’ODETTE
Avec Odette Le Bihan, conteuse bénévole
Vendredi 7 septembre, 5 octobre, 9 
novembre, 7 décembre et 11 janvier à 10h15
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Heure
DU CONTE

Des histoires pour frémir à la médiathèque 
ou se faire peur dans un lieu magique… 

DÉS 5 ANS
Samedi 27 octobre à 10h30 
Médiathèque de Névez

DÈS 4 ANS
Mercredi 31 octobre à 16h 
Goûter conté à La Chap’l de la Ville Close 
de Concarneau 

DÈS 12 ANS 
Mercredi 31 octobre à 18h 
After goûter conté à La 
Chap’l de la  Ville Close de 
Concarneau

Spéciale Halloween
En lien avec la thématique développée par le 
réseau des médiathèques communautaires en 
novembre-décembre.
PRINCESSES, DRAGONS ET CHOCOLAT
DÈS 7 ANS
Avec Elisabeth Troesler - Cie 7ème Ciel

Samedi 3 novembre à 17h  
Médiathèque de Melgven

L’HOMME PEUREUX ET LES SEPT GÉANTS
Cie Carnets de voyage
DÈS 4 ANS

Samedi 24 novembre à 17h 
Médiathèque de Melgven

GOÛTER CONTÉ PEAU D’ÂNE
DÈS 4 ANS

Mercredi 28 novembre à 16h30 
Médiathèque de Concarneau

LA MUSIQUE DES CONTES
DÈS 6 ANS
Avec Fabienne Tirilly

Mercredi 19 décembre à 16h30 
Médiathèque de Concarneau

Ra onte o  une h sto re
 DÈS 5 ANS

Mercredi 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 
12 décembre à 15h
Médiathèque de Melgven

Autour des contes
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DÈS 4 ANS
Un moment de partage intergénérationnel à 
l’occasion de la semaine bleue.

Mercredi 10 octobre à 16h30 
Médiathèque de Concarneau

DÈS 4 ANS
Pour bien commencer l’année, les conteuses 
bénévoles vous proposent des histoires de rois 
et de reines et vous invitent à déguster la galette. 
Avis aux cuistots en herbe !

Mercredi 2 janvier à 16h30 
Médiathèque de Concarneau

DÈS 4 ANS
Des histoires merveilleuses pour patienter des 
étoiles dans les yeux avant l’arrivée du Père Noël..

Mercredi 19 décembre à 15h 
Médiathèque d’Elliant

Vendredi 21 décembre à 17h 
Médiathèque de Saint-Yvi

Samedi 22 décembre à 10h30 
Médiathèque de Névez

Goûter conté  
« Papy sucre et 
Mamie chocolat »

Goûter conté  
« Des rois  
et des re nes »

Contes de Noël
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EXPOSITIONS 
Généalogie,  
mode d’emploi

Planète marionnettes

EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE 
CONÇUE PAR LES ÉDITIONS SEPIA
Par où commencer une recherche généalogique ? 
Jusqu’à quelle époque peut-on remonter ? Quelles 
démarches entreprendre ? Quelles erreurs éviter ?
Loisir extrêmement prenant, la recherche 
généalogique est une véritable aventure dans le 
temps et l’espace qui passionne un grand nombre 
de personnes.

Du 3 au 29 septembre  
Médiathèque de Saint-Yvi

EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE
L’art de la marionnette a pris un nouvel essor depuis 
une trentaine d’années. Les troupes, les festivals 
fleurissent. Guignol a cédé la place à des formes 
inventives, variées, surprenantes tandis que les 
poupées sont de plus en plus complexes et 
expressives et que les montreurs n’hésitent plus à 
se montrer eux-mêmes. 
Cette exposition de 12 panneaux retrace brièvement 
l’histoire de cet art ancré dans les traditions 
populaires, en lien avec les cultes et les cultures des 
différentes civilisations.

Du 19 novembre au 5 janvier 
Médiathèque de Trégunc

ATELIERS DE FABRICATION DE MARIONNETTES
DÈS 7 ANS
Les bibliothécaires vous invitent à fabriquer votre 
propre marionnette à tige pour ensuite lui donner 
vie. Un jeu d’enfant !

Mercredi 28 novembre et 12 décembre  
de 14h30 à 17h 
Médiathèque de Trégunc
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CALENDRIER
 Mardi 4 septembre 
9h30
Atelier musique Sonnez les mots
Médiathèque Elliant
- 3 ans

 Mercredi 5 septembre 
14h
Atelier Tricot-Thé
Médiathèque Elliant

 Vendredi 7 septembre 
9h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Saint-Yvi
- 3 ans
10h15
Bébés lecteurs
Médiathèque Trégunc
- 3 ans
15h30
Atelier découverte des ressources 
numériques
Médiathèque Elliant

 Samedi 8 septembre 
10h
Démonstration broderie free form
Médiathèque Névez

 Mercredi 12 septembre 
15h 
Heure du conte
Médiathèque Melgven
Dès 5 ans

 Vendredi 14 septembre 
14h30
Atelier découverte des ressources 
numériques
Médiathèque Concarneau

 Vendredi 14 septembre 
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Névez
- 3 ans
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Saint-Yvi
- 3 ans

 Mardi 18 septembre  
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau

 Mercredi 19 septembre 
14h 
Atelier Tricot-thé
Médiathèque de Melgven
14h 
Atelier jeux
Médiathèque Saint-Yvi 

 Samedi 22 septembre 
10h30
Matinée jeux
Médiathèque Melgven
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
15h 
Atelier Les tissus et leur humanité
dès 12 ans 
Médiathèque Concarneau
15h 
Rencontre Luc Beriot  
et Jean-Pierre Triquet
Médiathèque Névez

 Mardi 25 septembre 
10h 
Atelier numérique
Médiathèque Névez

 Mercredi 26 septembre 
14h 
Projection Courts métrages
Médiathèque Elliant
Dès 5 ans
15h30
Club ados
Médiathèque Concarneau
Dès 13 ans
20h30
Projection Un feu d’enfer
Médiathèque Elliant

 Jeudi 27 septembre 
16h30
Atelier numérique
Médiathèque Saint-Yvi

 Samedi 29 septembre 
10h30
P’tit déj’ philo Transhumanisme  
et éthique médicale
Médiathèque Concarneau
Dès 16 ans 
15h 
Projection 2 classiques
Pôle culturel Concarneau

 Mardi 2 octobre  
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
- 3 ans
9h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Elliant

 Vendredi 5 octobre 
9h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Saint-Yvi
10h15
Bébés lecteurs
Médiathèque Trégunc
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 Samedi 6 octobre 
10h 
Rencontre autour de la maison 
d’éditions Com’Edit
Médiathèque Elliant 
10h
Atelier gravure
Dès 6 ans
Médiathèque Melgven
11h30
Atelier gravure
Dès 6 ans
Médiathèque Melgven
14h
Atlas de la biodiversité communale 
et participation citoyenne
Médiathèque Concarneau
13h30 
Conférence Macro et microalgues : 
opportunités de la chimie bleue
Pôle Culturel Concarneau
16h
Conférence Anita Conti :  
la dame de la mer
Médiathèque Concarneau

 Dimanche 7 octobre 
16h 
Conférence La biodiversité littorale 
vue par Mathurin Méheut
Musée de Pont-Aven

 Mercredi 10 octobre 
15h 
Heure du conte
Médiathèque Melgven
Dès de 5 ans
15h30
Rencontre-goûter Lise Hascoet
Médiathèque Trégunc
16h30
Goûter conté Mamie sucre  
et Papy chocolat
Médiathèque Concarneau
Dès 4 ans

 Vendredi 12 octobre 
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Névez
- 3 ans

 Samedi 13 octobre 
10h-13h
Braderie de livres
Médiathèques Concarneau, Névez, 
Trégunc
10h 
Atelier Tricot Thé
Médiathèque Elliant
10h30
P’tit déj’ philo Les grandes étapes 
de la vie
Médiathèque Concarneau
11h
Spectacle Sur les routes du monde
Parvis de l’Eglise à Melgven
Dès 6 ans 
14h30
Atelier Kirigami
Médiathèque Pont-Aven
Dès 10 ans
16h 
Concert Piano Zolo
Quai Carnot Concarneau
18h30
Spectacle Sur les routes du monde
Square Théodore Botrel Pont-Aven
Dès 6 ans 

 Dimanche 14 octobre  
11h
Spectacle Sur les routes du monde
Médiathèque Elliant
Dès 6 ans 
17h
Spectacle Sur les routes du monde
Médiathèque Saint-Yvi

 Mardi 16 octobre 
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque de Concarneau

 Mercredi 17 octobre 
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Melgven
- 3ans
14h et 15h30
Coding goûter
Médiathèque Melgven
Dès 7 ans

 Jeudi 18 octobre 
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque de Concarneau

 Vendredi 19 octobre 
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Pont-Aven
- 3 ans

 Samedi 20 octobre 
10h30
Matinée jeux
Médiathèque Melgven
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
15h30
Lectures de Jean Albert Guénégan
Médiathèque Névez

 Mercredi 24 octobre 
14h30
Atelier Origami
Médiathèque Pont-Aven
Dès 5 ans
15h 
Projection Phare et cinéma
Mediathèque Melgven 
16h
Harry Potter a 20 ans !
Dès 7 ans
Médiathèque Concarneau



29

 Vendredi 26 octobre 
16h 
Tournoi de Rétrogaming 
Médiathèque Elliant
20h30
Projection Phare et cinéma 
Médiathèque Melgven

 Samedi 27 octobre 
10h30
P’tit déj’ Rentrée littéraire 
Médiathèque Concarneau  
10h30
Heure du conte spéciale Halloween 
Médiathèque Névez
Dès 5 ans

 Mercredi 31 octobre 
10h 
Atelier origami
Médiathèque Névez
Dès 5 ans
15h 
Atelier kirigami
Médiathèque Névez
Dès 8 ans
16h 
Heure du conte Spéciale Halloween 
La Chap’L Ville Close Concarneau 
Dès 4 ans
17h30
Heure du conte Spéciale Halloween 
La Chap’L Ville Close Concarneau 
Dès 12 ans

 Samedi 3 novembre  
10h
Atelier Plancton et pêche à pieds 
Médiathèque Névez
Dès 7 ans
10h
Atelier Elixir d’histoires 
Médiathèque Melgven
Dès 7 ans

1 h
Princesses, dragons et chocolat 
Médiathèque Melgven
Famille - Dès 7 ans

 Mardi 6 novembre  
9h30
Bébés lecteurs 
Médiathèque Elliant 
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau

 Mercredi 7 novembre  
14h 
Atelier Tricot Thé
Médiathèque Elliant

 Vendredi 9 novembre  
9h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Saint-Yvi 
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Névez
- 3 ans
10h15
Bébés lecteurs
Médiathèque de Trégunc

 Mercredi 14 novembre 
15h
Heure du conte
Médiathèque Melgven
Dès 5 ans

 Samedi 17 novembre 
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
10h30
Matinée jeux
Médiathèque Melgven 
20h 
Veillée Angela et Marcelle
Médiathèque Névez

 Mardi 20 novembre  
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau

 Mercredi 21 novembre  
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque Melgven
- 3ans

 Samedi 24 novembre  
11h
Rencontre autour du spectacle 
L’homme peureux et les sept géants  
à propos du collectage «de bouches 
à oreilles !»
Médiathèque Melgven
Dès 8 ans 
14h30
Atelier Peau d’âne
Médiathèque Concarneau
11h30
Club lecture BD
Médiathèque Concarneau
17h
Spectacle L’homme peureux  
et les sept géants
Médiathèque Melgven
Dès 4 ans

 Mercredi 28 novembre 
14h30
Atelier Fabrication de marionnettes
Médiathèque Trégunc 
16h30
Goûter conté Peau d’Âne
Médiathèque Concarneau
Dès 4 ans 

 Mardi 4 décembre  
9h30
Atelier Musique Sonnez les mots
Médiathèque Elliant
- 3ans 
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
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 Mercredi 5 décembre  
14h 
Atelier Tricot Thé
Médiathèque Elliant

 Vendredi 7 décembre  
9h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Saint-Yvi
- 3 ans
10h15
Bébés lecteurs
Médiathèque Trégunc
- 3 ans

 Samedi 8 décembre 
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
- 3 ans
10h30
Découverte des ressources 
numériques
Médiathèque Elliant

 Mercredi 12 décembre 
15h 
Heure du conte
Médiathèque Melgven
Dès 5 ans
14h30
Atelier Fabrication de marionnettes
Médiathèque Trégunc

 Vendredi 14 décembre 
10h 
Bébés lecteurs
Médiathèque Névez
- 3 ans

 Samedi 15 décembre 
10h30
Matinée jeux
Médiathèque Melgven
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
10h30
Atelier Boules 
et sphères papier
Médiathèque Pont-Aven

 Mercredi 19 décembre 
10h
Bébés lecteurs Médiathèque 
Melgven
- 3 ans
14h30
Atelier Sapin de noël miniature 
Médiathèque Pont-Aven
Dès 8 ans
15h 
Contes de Noël 
Médiathèque Elliant

15h 
Conte Esther Volauvent 
Médiathèque Melgven
16h30
La musique des contes 
Médiathèque Concarneau 
Dès 6 ans

 Vendredi 21 décembre 
10h
Bébés lecteurs
Médiathèque de Pont-Aven
-3 ans
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
- 3 ans
17h 
Contes de Noël
Médiathèque Saint-Yvi
19h
Spectacle Peau d’âne, féerie baroque
CAC Concarneau
Dès 6 ans

 Samedi 22 décembre 
10h30
Heure du conte
Médiathèque Névez
Dès 4 ans

 Mercredi 2 janvier 
16h30
Goûter conté Des rois et des reines
Médiathèque Concarneau
Dès 4 ans

 Mardi 8 janvier 
9h30
Bébés lecteurs 
Médiathèque Elliant

 Vendredi 11 janvier 
10h15
Bébés lecteurs
Médiathèque Trégunc

 Vendredi 18 janvier 
14h30
Atelier numérique
Médiathèque Concarneau

 Samedi 26 janvier  
10h30
Bébés lecteurs
Médiathèque Concarneau
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CONCARNEAU
Place de l’Hôtel de Ville
02 98 50 38 05
Mardi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 
10h-13h / 14h-18h

ELLIANT
4 rue Brizeux
02 98 94 14 79
Mardi : 15h30-18h
Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 15h30-18h
Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h30-12h

MELGVEN
4 place de l’église
02 98 50 93 39
Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 10h-13h / 14h-17h30
Jeudi : 15h30-17h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-13h

NÉVEZ
Rue de Kerilis
02 98 06 89 14
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 10h-12h

PONT-AVEN
7 rue Paul Sérusier
02 98 06 10 93
Lundi : 16h45-18h45
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-17h
Vendredi : 17h-18h30
Samedi : 10h30-12h30

ROSPORDEN
17 rue Alsace Lorainne
02 98 66 92 18
Mardi et vendredi : 15h30 -19h
Mercredi : 10h – 12h / 13h30-17h
Jeudi : 11h-14h
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h

SAINT-YVI
27 bis rue Jean Jaurès
02 98 94 77 06
Mardi, jeudi et vendredi :
16h30-18h30
Mercredi : 10h30-12h / 
16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h / 14h-16h

TOURC’H
3 place Guillaume Guéguen
02 98 66 80 61
Lundi : 14h30-17h
Samedi : 10h-12h

TRÉGUNC
Pont ar Groëz
02 98 50 24 46
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Jeudi : 16h30-19h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-16h

Vos MÉDIATHÈQUES

INFOS PRATIQUES
L’accès aux médiathèques et aux animations proposées est libre et gratuit. 
Pour profiter de l’ensemble de nos services, n’hésitez pas à vous inscrire. Cette inscription 
gratuite est valable dans l’ensemble des médiathèques du réseau.

Vous pourrez ainsi emprunter des livres, CD, DVD, magazines (dans la limite de 10 documents dont 1 
DVD pour 4 semaines) et bénéficier de nos services en ligne : accès aux ressources numériques (VOD, 
presse, livres numériques, autoformation, musique et contes pour les enfants...) et compte personnel 
permettant la gestion de vos emprunts et réservations.

Plus de renseignements sur   
http://mediatheques.cca.bzh  ou par courriel à mediatheques@cca.bzh
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Samedi 13 octobre de 10h à 13h
Médiathèques de Concarneau, 

Névez et Trégunc
Les médiathèques vendent 
à tout petit prix les livres 
sortis de leurs collections.

Profitez-en !

Samedi 13 octobre de 10h à 13h

Braderie de livres

mediatheques.cca.bzh

Suivez-nous sur Facebook @mediathequescca

Nos partenaires
 Département Finistère • Bibliothèque du Finistère

 Fête de la science – Ministère 
Ministère culture • Centre National des Phares 
 Images en bibliothèques • Daoulagad Breizh

 Station biologique de Roscoff • Marinarium de Concarneau
 Musée Pont-Aven • CAC • UTL Concarneau

 MJC Trégunc • Espace des Sciences • Cap vers la nature
 Rhizomes • A vue d’œil • Passeurs de lumières

 La Com’Edit • Editions Memo • Elsy Musik

Braderie de livres
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