
09.11.21 > 04.12.21

14.09.21 > 02.10.21

CÉLINE CASTAING

07.12.21 > 24.12.21

PLANTES MÉDICINALES DE BRETAGNE

Soigner un rhume, combattre la fièvre, 
calmer les piqûres, stimuler le foie... 28 
plantes affichent leurs vertus et dévoilent 
leurs secrets pour remédier à un large 
éventail de problèmes de santé. Textes 
de Viviane Carlier et Myriam Gosdoué, 
dessins originaux (magnifiques) de Loïc 
Tréhin...

LA CUISINE DE LÉO
-- Cie La Goulotte

«La cuisine de Léo», c’est aussi un livre-CD illustré 
par Lunatine.
Venez découvrir les illustrations originales de cet 
album !

samedi 16 octobre à 10h30

LA CROQUEUSE DE MOTS
Spectacle -- Sklaeren

Crapouillette, l’apprentie sorcière, aura besoin de 
vous pour recréer les histoires disparues... Êtes-vous 
prêt à vivre une grande aventure ?
Un spectacle pour enfant, improvisé et participatif !
Sur inscription

samedi 20 novembre à 20h

SÉBILLOT, MON AMOUR
Spectacle -- Matao Rollo

Spectacle conté autour du plus grand collecteur 
de contes de Bretagne et de France, Paul Sébillot 
(1843-1918). Largement méconnu, sa collecte est 
pourtant d’une immense richesse et son goût pour 
les traditions orales a largement dépassé les fron-
tières de la Haute-Bretagne et de la France...
Sur inscription 
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vendredi 8 octobre à 19h

LA CUISINE DE LÉO - Cie La Goulotte
-- spectacle musical pour fins gourmets

samedi 9 octobre à 10h30

  ÉCRIS TA CHANSON AVEC LA CUISINE DE LÉO
Atelier -- Cie La Goulotte

Après avoir déambulé dans le monde de Léo, embarquez dans la 
construction d’un refrain et découvrez les chemins de l’écriture d’une 
chanson. À partir de 8 ans - sur inscription

samedi 11 décembre à 14h

Venez découvrir et expérimenter les secrets de la 
fabrication artisanale de vos cosmétiques sains et 
bio. Sur inscription

POUR LES JEUNES ET EN FAMILLE ---

Lis-moi une histoire
1 mercredi / mois à 10h30
le 20 octobre 
le 17 novembre
le 15 décembre
 
Petits et grands sont 
invités à se retrouver 
pour le plaisir d’écouter des 
histoires...à rire, 
à s’étonner, à frissonner, 
à s’émerveiller ou 
à rêver...Ouvrez grand 
vos yeux et vos oreilles...
À partir de 4 ans
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Racontines
1 samedi / mois à 10h30
le 2 octobre 
le 13 novembre
Histoires et comptines 
pour les tout-petits et 
leurs parents. 
Un moment d’éveil 
et d’émotion à 
partager en famille. 
De 0 à 3 ans

samedi 4 décembre à 10h30

LE PETIT SAPIN
Spectacle -- Viviane Sibout

Livrez-vous ! 
Club de lecture
samedi 2 octobre à 16h
samedi 4 décembre 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

POUR LES PLUS GRANDS -------

Vendredis tricot
2 vendredis / mois de 16h à 18h
le 1er et 22 octobre
le 19 novembre
le 3 et 17 décembre
Venez partager votre passion 
ou apprendre à tricoter ou 
crocheter...
À partir de 12 ans

PENDANT LES VACANCES

Les rendez-vous connectés

   Les p’tits ateliers des vacances
mercredi 27 octobre à 10h30 
Dessine ton jeu et utilise la 
tablette pour le faire bouger !
À partir de 7 ans - sur inscription

mercredi 3 novembre à 10h30
Atelier de loisirs créatifs.

À partir de 6 ans - sur inscription

Un instant imaginaire et féerique avec des 
lieux enchantés et enneigés, des chansons 
sous les grands sapins et une douce rêverie 
étoilée... Viviane Sibout vous invite dans son 
univers de Noël avec des chants, comptines et 
amusettes. De 0 à 4 ans - sur inscription

Venez découvrir les 15 photos 
sélectionnées pour participer au 
concours photo «Le Bono insolite» 
et votez pour vos préférés dans 
trois catégories d’âge !

Une pincée d’astuces, un brin d’imagi-
nation, un zeste d’ambition, il n’en faut 
pas plus à Léo pour gravir les échelons 
des plus grands restaurants. Il fait vire-
volter les marmites dans un tourbillon 
d’épices et de parfums pour sublimer 
la tomate !
Spectacle suivi d’une vente / dédicace. 
Salle Jean Le Mené - à partir de 8 ans sur inscription

«Aussi  loin que je me souvienne, j’ai toujours 
eu un crayon dans la main...Un crayon pour 
rire, un crayon pour écrire, un crayon pour 
pleurer, un crayon pour sentir,  un crayon 
pour rêver.»
Pendant plusieurs années, poscas, pinceaux, 
peintures et inspirations d’ailleurs consti-
tuèrent son univers coloré. Avec de nouveaux 
projets et envies au bout des doigts, elle nous 
présente dans cette exposition son aventure 
artistique en noir et blanc.

CONCOURS PHOTO - Le Bono insolite

05.10.21 > 30.10.21 +

Cosm’éthique du jardin 
       Atelier -- Ar Tizan

          Atelier avec l’artiste Céline Castaing

  Céline Castaing vous fait découvrir son univers   
       avec un atelier artisitque. 
                          À partir de 8 ans - sur inscription

+ samedi 27 novembre à 14h30



Prêts par abonné 

10 livres  pour 4 semaines

  4 DVD    pour 2 semaines

INSCRIPTIONS ÉVÈNEMENTS

PASSE-PORT médiathèque 
39 rue Hoche 56400 Le Bono

02 97 57 95 40
mediatheque@lebono.fr

www.lebono.fr

* Etudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux

--
--

--
--

--
--

--
--

--

Tarifs  

GRATUIT     Moins de 18 ans 
  Situations sociales particulières*

10€  Adulte / année

15€  Extérieur à la commune / année

  5€   Court séjour (4 semaines)

16h –18h

10h –12h30/14h –18h

14h –19h

10h –12h30/14h –18h

Horaires  d’ouverture au public 

Mardi
Mercredi  
Vendredi
Samedi

Consultation sur place 
libre et gratuite. 
Seul l’emprunt 
de documents nécessite 
un abonnement.

LES RENDEZ-VOUS
le récap’

14.09 > 02.10
Exposition et concours photo 
« Le Bono insolite »

01.10 à 16h Les vendredis tricot 

02.10 à 10h30 Racontines : tapis de lecture « la nuit » 

02.10 à 16h Livrez-vous ! Club de lecture

05.10 > 30.10
La cuisine de Léo
Exposition -- Cie la Goulotte 

08.10 à 19h
La Cuisine de Léo 
Spectacle musical -- Cie La Goulotte

09.10 à 10h30
Ecris ta chanson avec la cuisine de Léo
Atelier -- Cie La Goulotte

16.10 à 10h30
La croqueuse de mots
-- Spectacle de Sklaeren

20.10 à 10h30 Lis-moi une histoire

22.10 à 16h Les vendredis tricot

27.10 à 14h30 Rendez-vous connectés 

03.11 à 14h30 Les p’tits ateliers des vacances

09.11 > 04.12 Exposition de Céline Castaing

13.11 à 10h30 Racontines

17.11 à 10h30 Lis-moi une histoire

19.11 à 16h Les vendredis tricot

20.11 à 20h
Sébillot, mon amour 
-- Spectacle de Matao Rollo

27.11 à 14h30 Atelier artistique avec Céline Castaing

01.12 à 15h Décoration du sapin et atelier créatif

03.12 à 16h Les vendredis tricot

04.12 à 10h30
Le petit sapin
-- Spectacle de Viviane Sibout

04.12 à 16h Livrez-vous ! Club de lecture

07.12 > 24.12
Exposition « Plantes médicinales 
de Bretagne »

11.12 à 14h
Cosm’éthique du jardin 
-- Atelier animé par Ar Tizan

15.12 à 10h30 Lis-moi une histoire de Noël 


