
 

 

 

 

07.01 > 05.02 Expo de Marianne Barcilon 

11.01 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

18.01 à 14h Atelier avec Marianne Barcilon 

Suivi d’une vente et dédicace 

15.01 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

25.01 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

29.01 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

  

01.02 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

01.02 à 16h Club de lecture (à partir de 16 ans) 

08.02 à 15h Place aux jeux !  

11.02 > 29.02* Expo Marion Le Pennec 

* Vernissage le 14.02 à 18h 

15.02 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

19.02 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

26.02 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

  

07.03 > 26.03 Expo « Les bruits de la passion » 

Cie Bled’n’PoP 

07.03 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

14.03 à 14h Atelier « Fabrication d’instruments de 

musique » - Avec Hocine de la cie Bled’n’PoP 

25.03 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

28.03 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

é



ANIMAL ET ÉMOTIONS  

Á LA FAÇON DE MARIANNE BARCILON 

 

FABRICATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

Hocine Hadjali, cie Bled’n’PoP 

 
 

samedi 18 janvier à 14h 

PLACE AUX JEUX ! 

 
 

Venez jouer en famille, entre  
copains ou en solo. L’association Les Encéphaludes (Pluneret) 
vous fera découvrir une multitude de jeux de société. 
Tout public 

samedi 8 février à 15h 

MARIANE BARCILON -  ILLUSTRATRICE 

 

MARION LE PENNEC  
 

 

LES BRUITS DE LA PASSION 

CIE BLED’N’POP 

07.01 > 05.02.20 

 11.02 > 29.02.20 
*vernissage le 14.02 à 18h 

Marion Le Pennec vit et travaille à Au-
ray. Elle puise son inspiration dans le 
noir et le blanc avec l’encre de Chine 
qu'elle mêle parfois à d'autres maté-
riaux. Cette passion pour l'encre, asso-
ciée à sa partenaire, l'eau, est pratiquée 
comme un chant de l'instant. 

07.03 > 25.03.20 

« Les bruits de la passion » pré-
sente une palette d'instruments 
de musique du monde entier 
(vents, cordes, percussions) ain-
si que des instruments fabriqués 
grâce à des matériaux recyclés et 
des objets détournés. 

L’exposition met en valeur les 
savoir-faire et l'ingéniosité des 
facteurs d'instruments profes-
sionnels ou amateurs des quatre 
coins du monde. 

samedi 14 mars à 14h 

Lis-moi une histoire 

2 mercredis /mois à 15h 
les 15 et 29 janvier 
les 19 et 26 février 
les 25 mars 

Racontines 

1 samedi /mois à 10h30 
le 11 janvier 
le 1 février 
le 7 mars 

Pour illustrer de vrais comiques de 
situation, propres à l’enfance, Ma-
rianne Barcilon emploie l’aquarelle 
avec fraîcheur et talent.  
A l’occasion de cette rencontre-

signature, elle viendra présenter son métier et 
animera un atelier d’illustration pour les enfants 
sur la thématiques des animaux : apprendre à 
dessiner les personnages de ses albums à travers 
leurs différentes émotions. 
Atelier suivi d’une vente / dédicace. 
De 5 à 7 ans - inscription obligatoire 

Petits et grands sont  
invités à se retrouver pour le 
plaisir d’écouter des his-
toires… à rire, à s’étonner, à 
frissonner, à s’émerveiller ou 
à rêver… Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles…   
A partir de 4 ans 

Histoires et comptines 
pour les tout-petits et leurs 
parents. Moment d’éveil et 
d’émotion à partager en 
famille.  De 0 à 3 ans 

Club de lecture 

samedi 1 février à 16h 
 

Rendez-vous convivial et 
chaleureux pour tous ceux 
qui ont envie d’échanger et 
de partager leurs coups de 
cœur littéraires ! 
De 16 à 99 ans 

Club de Geek 

 1 samedi /mois à 15h 
 le 25 janvier 
 le 15 février 
 le 28 mars 
  

Fans de jeux vidéo, cinéma, sé-
ries TV, jeux de société, ce ren-
dez-vous est fait pour vous !  
Venez écouter ou partager vos 
coups de cœur geek.  
A partir de 10 ans 

 
 Du tricot à la médiathèque ! 

 
 

 
 
 

Venez partager votre passion ou apprendre à tricoter et  
crocheter… Vous pouvez également déposer des dons  
de laine, aiguilles, crochets.  
Couleurs pop et flashy bienvenues! 

2 vendredis / mois de 17h à 19h 
Les 24 janvier — 7 février — 6 et 20 mars 

L’auteur illustre le monde de l’en-
fance sur le mode de l’espièglerie. 
Les enfants se reconnaissent dans 
ses personnages, dont le plus 
populaire s’appelle Nina, figure 
emblématique de la petite fille 
princesse. 

En s'inspirant des instruments à 
base de matériaux recyclés pré-
sents dans l'exposition, les par-
ticipants découvriront des idées 
et techniques pour faire sonner 
des rayons de vélo et des bal-
lons de baudruche pour en faire 
un saxophone ou bien des la-
melles d'essuies glaces de voi-
ture et un vieux tiroir pour 
créer une senza ou piano à 
pouce. 

A partir de  5 ans  
Sur inscription  


