
Emeline Sourget signe ses dessins en 
tant que M L I N qui signifie « M o u L I N » 
en slovène. Elle travaille autour d’un pro-
jet qu’elle nomme Divinième Dimension. 

Elle s’exprime au travers du dessin dans 
un style plutôt libre, poétique et par une 
approche spontanée avec la matière. 

08.03.22 > 02.04.22

JEAN-MARIE FLAGEUL

Graveur et typographe, Jean-Marie Flageul 
nous présente sa série de gravures sur le 
thème des oiseaux.

Lise  Blanchet  pratique  l’aqua-
relle  depuis  20  ans.  Elle  
travaille et expose dans son 
atelier-expo au Bono. Ses aqua-
relles très colorées racontent 
les ports, les bateaux, les ri-
vages et les lieux de ses nom-
breux voyages.

04.01.22 > 29.01.22

LISE BLANCHET

ÉMELINE SOURGET

01.02.22 > 26.02.22

      Atelier gravure avec J-M Flageul

  

+
samedi 19 mars à 14h

POUR LES JEUNES ET EN FAMILLE ---

Lis-moi une histoire
1 mercredi / mois à 10h30
le 19 janvier 
le 16 mars

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...Ou-
vrez grand vos yeux et vos 
oreilles...
À partir de 4 ans
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Racontines
1 samedi / mois à 10h30
le 8 janvier
le 5 février

Histoires et comptines pour 
les tout-petits et leurs pa-
rents. Un moment d’éveil et 
d’émotion à partager en fa-
mille. 
De 0 à 3 ans

samedi 26 mars à 10h30

«Bulles»
Atelier -- Viviane Sibout

Livrez-vous ! 
Club de lecture
samedi 5 février à 16h
Rendez-vous convivial et cha-
leureux 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
les 7 et 21 janvier
les 4  et 25 février
les 11 et 25 mars
Venez partager votre passion ou 
apprendre à tricoter ou crocheter...
À partir de 12 ans

Venez vous promener avec Viviane dans 
une contée à la recherche de bulles. Sur 
un chemin de campagne, vous rencontre-
rez des laveuses, puis des souris, des rats, 
et enfin dans la foret, des poissons et des 
ours. Tout au long de cette ballade, vous 
découvrirez chansons, amusettes et jeux 
de doigts. De 0 à 4 ans - sur inscription

Les rendez-vous connectés

mercredi 1 6mercredi 16 février à 14h30 
Après-midi jeux de société. À partir de 6 ans - sur inscription

Les p’tits ateliers des vacances

PENDANT LES VACANCES

mercredi 9 février à 14h30 
Relève le défi Unlock!, le jeu de carte coopératif type escape game. 
Évade-toi en moins de 60 minutes avec ton équipe grâce aux in-
dices visuels et sonores ! À partir de 8 ans - sur inscription

    à partir de 9 ans - sur inscription

Fabuleuses graines germées
Atelier -- Les ateliers de Khloê

mercredi 9 mars à 15h

   Un atelier ludique en famille pour découvrir l’univers
   fabuleux des graines germées et leurs bienfaits dans
  nos assiettes. Après avoir appris les astuces pour
  réussir la germination de vos graines et goûté à 

leurs incroyables saveurs, vous fabriquerez votre propre germoir ! 
Tous publics à partir de 6 ans - sur inscription
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samedi 29 janvier à 10h30

Ma pause «sophro-détente»
Atelier -- Sandra Kervadec

Et si vous expérimentiez une nouvelle méthode pour 
vous ressourcer et prendre soin de vous ? Fermez 
les yeux, respirez profondément, et laissez-vous gui-
der tout en douceur lors de cet atelier dédié à votre 
bien-être physique et mental. Adulte - sur inscription

LA NUIT DE LA LECTURE

à 16H30

 GOUTER-LECTURES 

à 20h

Un spectacle savoureux à déguster 
avec gourmandise. Ces contes em-
prunts d’humour et de sagesse sont is-
sus des philosophies taoïstes, boudd-
histes, zen ou soufi. Ils nous viennent 
du fond des âges pour nous transpor-
ter au bout du monde !
À partir de 12 ans - sur inscription

Petites douceurs salées à la tombée de 
la nuit - Spectacle -- Monique Répécaud

samedi 22 janvier

samedi 12 mars à 20h

Lecture à voix haute d’extraits choisis accom-
pagnée d’une danseuse professionnelle. 
La libération de la parole entre une femme et 
sa mère, une nuit de tempête, va bouleverser 
relations, attaches et souvenirs, détruire et 
permettre en même temps une reconstruc-
tion. 
À partir de 16 ans - sur inscription

Autour de Laver les ombres de Jeanne Benameur 
Lecture et danse -- La Voix est Livre

© A l’encre de vie
 - Véronique Gaillard
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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’

janvier

04.01 > 29.01 Exposition Lise Blanchet

07.01 à 17h Les vendredis tricot

08.01 à 10h30 Racontines

19.01 à 10h30 Lis-moi une histoire

22.01 à 16h30 Goûter-lectures

22.01 à 20h
Petites douceurs salées à la tombée de la 
nuit -- Spectacle de Monique Répécaud

29.01 à 10h30
Mon atelier «sophro-détente» 
-- animé par Sandra Kervadec

01.02 > 26.02 Exposition Émeline Sourget

04.02 à 17h Les vendredis tricot

05.02 à 10h30 Racontines

05.02 à 16h Livrez-vous ! Club de lecture

09.02 à 14h30 Rendez-vous connectés 

16.02 à 14h30 Les p’tits ateliers des vacances

04.03 à 17h Les vendredis tricot

08.03 > 02.04 Exposition Jean-Marie Flageul

09.03 à 15h
«Fabuleuses graines germées» 
-- atelier avec les Ateliers de Khloê

12.03 à 20h
Laver les ombres 
-- Spectacle de La voix est livre

16.03 à 10h30 Lis-moi une histoire

19.03 à 14h
Atelier gravure 
-- animé par Jean-Marie Flageul

26.03 à 10h30
«Bulles»
-- atelier avec Viviane Sibout

fevrier

mars
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