Bibliothèque
municipale
de Lamballe
Septembre - Décembre 2017
Site de Lamballe centre
Site de Meslin

La bibliothèque municipale de Lamballe
Un lieu vivant et pluriel
La bibliothèque : un service de proximité
La bibliothèque de Lamballe avec ses deux sites, Lamballe centre et Meslin,
fonctionne en réseau depuis janvier 2017. Ainsi, vous pouvez vous déplacer sur les
deux sites, réserver et emprunter
dans l’un et redéposer dans l’autre.
La mise en place d’une Bibliothèque à domicile vise aussi à répondre à vos besoins de
proximité : vous ne pouvez pas vous déplacer, temporairement ou de façon permanente,
contactez-nous au 02 96 50 13 68 pour bénéficier d’un portage de documents.
La bibliothèque : un accès à la maison
La mise en place en 2017 d’une offre numérique avec un accès de chez soi à de l’autoformation, de la
vidéo en ligne et du livre numérique vise à répondre aux besoins croissants d’abonnés souhaitant disposer
d’un service complémentaire au prêt de documents. Vous souhaitez un accompagnement à l’accès à ces
nouvelles ressources, demandez nous des renseignements lors de votre prochain passage à la bibliothèque.
La bibliothèque : un lieu de rencontre et d’échange.
Vous fréquentez la bibliothèque pour emprunter des documents, mais aussi pour y passer un agréable
moment. La bibliothèque vous propose un programme d’animations, pour les enfants et pour les
adultes, autour de la littérature, de la musique et de l’image.
Bonne rentrée à tous!
Thierry Gauvrit, adjoint à la culture et à la communication de la Ville de Lamballe
& Nicole Lecorgne, directrice de la Bibliothèque municipale de Lamballe

Les Rendez-vous réguliers
les mer.

6 sept, 4 oct,
8 nov et 6 déc.
3 jan
15h30
gratuit

Mercredi des Histoires

les sam.

23 sept.
25 nov.
10h30
gratuit

Le premier mercredi de
chaque mois, les enfants Jeunesse
sont invités à découvrir des
histoires qui se prolongent par
un petit jeu, un bricolage, une surprise ...

=> 6 sept : Un mercredi avec Sendak pour découvrir le
monde de Max et les Maximonstres.
=> 4 oct : Les enfants sont invités à composer la formule magique
de la sorcière Matilda.
=> 8 nov : Les loups peuvent nous faire peur mais
dans nos livres, ils sont gentils. Les lectures se
terminent par la réalisation de masques.
=> 6 déc à 14h30 : Lecture d’histoires de
J. Billaudeau avec un atelier de gravure.
Enfant de plus de 3 ans accompagné d’un adulte.

Samedi
des Petites Histoires

Jeunesse
La bibliothèque propose
un temps de lecture pour
une découverte de comptines,
d’histoires et de livres pour les petits.
Pour prolonger ce moment à la maison,
les enfants partent avec une liste des
histoires.
Enfant de moins de 3 ans accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation.

les

10h15
28 sept.
19 oct. 23 nov.
14 déc.
gratuit
jeudis à

Les Bébés bouquinent

La bibliothèque propose aux Jeunesse
enfants accompagnés des
assistantes maternelles ou des
parents un temps de découverte des
livres, des images, des comptines, avant de
repartir avec livres et musiques.

MESLIN
les mardis à
9h30
=>19 sept, 3 & 24 oct,
7 & 21 nov,
5 & 19 déc

Enfant de moins de 3 ans accompagné
d’une assistante maternelle / Inscription un
mois avant l’animation.

Des livres et vous !
Prix des lecteurs
1001 feuilles

Adulte

Un vendredi par mois, la
bibliothèque propose aux adultes de se
rencontrer pour échanger sur les dernières nouveautés
et découvrir de nouvelles littératures, des auteurs....

=> 22 sept : lancement du prix 1001 feuilles avec Lionel Salaun.
Le lauréat du prix 1001 feuilles 2016 échange par
visioconférence avec les lecteurs lamballais.
les ven.
22 sept, 13 oct, => 13 oct : Retour sur les livres du 1001 feuilles
noires autour d’un café et d’une patisserie chez
17 nov, 8 dec.
Le Mercier en partenariat avec La Cédille.
17h
=> 17 nov : rencontre avec Ingrid Astier.
gratuit
=> 8 déc à 16h : Retour sur les prix littéraires.

les sam.
14 oct, 16 déc.

Sam’dis de chanter

Les enfants sont invités à se Jeunesse
retrouver à la bibliothèque
pour partager musiques et
chansons. Cette pause musicale se
prolonge avec un feuillet de paroles à chanter
à la maison.
10h30
gratuit

Enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte / Inscription un mois
avant. l’animation.

les sam.

l’actu du livre

Le premier samedi de chaque Adulte
2 sept,7 oct, 4
mois à 11h30 les lecteurs
nov, 2 déc, 6 janv.
sont invités sur une plage de
11h30
30 minutes, à échanger sur la littérature,
gratuit
livrer leurs avis, prendre une idée de
lecture.

Sur
rendez-vous
durée 45mn
gratuit

les ateliers numériques

Des rendez-vous individuels
ou en petits groupes sont
proposés sur les thématiques
suivantes : la tablette, la boîte
mail, la culture à portée de clic.

Prendre rendez- vous à l’espace mutimédia de la
bibliothèque

Adulte

Les vacances à la bibliothèque
ciné junior moins de

Jeunesse

Le premier mardi des vacances
scolaires, la bibliothèque propose
mar. 24 oct.
une séance de cinéma avec la projection
14h30
gratuit
d’un film qui peut être un dessin animé,
un documentaire, un court métrage,
un classique. La séance se termine par
un goûter pendant lequel on peut échanger
autour du film projeté.
Enfant de moins de 7 ans accompagné d’un adulte / Inscription un mois avant
l’animation.

ciné junior

Ado

7 ans

8 - 12 ans
Jeunesse

Le second mardi des vacances scolaires, la
bibliothèque propose une séance de cinéma
avec la projection d’un film qui peut être un dessin
animé, un documentaire, un court métrage,
un classique. La séance se termine par un
goûter pendant lequel on peut échanger
Les mardis
31oct. et 2 jan. autour du film projeté.
14h30
gratuit

Enfant de 8 à 12 ans / Inscription un mois avant
l’animation.

La fabrique / les ateliers du vendredi

Jeunesse
Tous les vendredis après-midi,
des vacances, l’équipe de la
les ven.
bibliothèque vous accueille
27 oct, 3 nov,
pour un atelier bricolage où les
5 janv.
techniques de la gravure, du dessin, de
14h30
la photographie, du numérique sont à
gratuit
expérimenter.
Enfant de 6 à 12 ans selon le thème / Inscription un mois avant l’animation.

=> 27 oct : atelier Gravure : Il était une fois une histoire gravée.
Après un moment de lecture partagée, un atelier créatif est
proposé pour illustrer votre propre histoire gravée. Enfant de 7
à 12 ans.
=> 3 nov. : Créer un livre en accordéon avec des illustrations à la
façon de Junko Nakamura. Enfant à partir de 6 ans.
=>5 janv. : Créer une carte de voeux en volume en utilisant la
technique du Pop up. Enfant à partir de 6 ans.

la fabrique
à MESLIN
Mer 25 oct.
15h à 17h
gratuit

La bibliothèque de Meslin
propose un atelier de
Jeunesse
gravure d’automne avec
une découverte d’albums
utilisant la gravure.

Enfant de 6 à 12 ans selon le thème / Inscription
un mois avant l’animation.

Les temps forts
Les Journées du
Patrimoine
Plusieurs sites participent aux « Journées du Patrimoine »
sur la ville de Lamballe. Retrouvez-les sur la brochure des
journées du Patrimoine
sam.

16 sept.

Visite du Fonds Ancien

Le fonds ancien de la
Tout
10h-11h
bibliothèque ouvre ses portes. public
14h30-15h30
Il dévoile un véritable trésor
gratuit
de 4 000 documents dont un
dictionnaire latin chinois de 1818, ou encore
les planches originales de Vivien -Denon sur le voyage en
Egypte durant la campagne de Napoléon Bonaparte.
Durée : 45 mn

Le Livre

pour les Tout- Petits.
du lun. 18 sept au jeu. 5 oct

16 sept.

10h-12h30
13h30-17h30
gratuit

Quelques livres du fonds Jeunesse
anciens
présentent
des
enluminures. En continu, les
enfants sont invités à découvrir
par la pratique le décor de la lettre.

batiment lamballe
terre et mer

20h30
gratuit

Les bibliothèques et les services de la petite enfance
proposent aux parents et assistantes maternelles des
instants de lecture pour les jeunes enfants dans les
espaces d’animations des relais, dans les maisons pour la
petite enfance et dans les bibliothèques.
Meslin
mar. 19 sept.
9h30
gratuit
jeu.
28 sept.
10h15
gratuit

Les bébés bouquinent
Accompagnés de leurs parents,
de leurs assistantes maternelles, Jeunesse
les tout-petits sont invités à une
séance de lecture ponctuée de
pauses musicales. Les enfants
repartiront avec des comptines et des
mots pour mieux grandir.
Enfant de moins de 3 ans accompagné / Inscription
un mois avant l’animation.

Atelier d’enluminure
sam.

Jeudi 5 oct.
Salle du conseil

sam.

23

sept.

10h30
gratuit

=> Rappel :
Samedi des
Petites Histoires

Au

cœur de l’enfance

avec Maurice Sendak dialogue entre Christine Morault et
Dominique Rateau

Adulte

Accès Armor, en partenariat avec la
bibliothèque des Côtes d’Armor, propose
une conférence débat sur Maurice Sendak,
l’auteur entre autre de Max et les Maximonstres, Cuisine
de nuit, Petit ours. Le débat sera animé par Christine
Moreau fondatrice des éditions MéMo et Dominique
Rateau, orthophoniste et passionnée de lecture d’albums.

Lancement du 1001 feuilles
Adulte
Le premier rendez-vous du
club de lecture « Des livres et
ven. 22 sept.
17h
vous » est l’occasion de découvrir
gratuit
la sélection des 10 romans en lice
pour le prix 1001 feuilles.
Le lauréat de l’édition 2016 échangera
par visioconférence avec les lecteurs.

Le mois du film

Les rendez-vous
des Ados

Noir sur la ville

Pour la 3ème édition, les collèges Sacré Coeur et Gustave
Tery, les lycées Henri Avril et Saint Joseph et la bibliothèque
s’associent pour un prix des lecteurs ados avec au
programme des animations et des temps forts.

Lancement du prix
mar.

17 oct.
17h30
gratuit

Réunion

En présence des chefs d’établissements,
des documentalistes et des élus,
les adolescents sont invités au
FEUILLES
lancement du prix.

LAMBALLE

Prix des lecteurs

Parlons lecture

La bibliothèque met en place un
club de lecture adolescent. Si
+12
vous aimez les livres, nous vous
ans
gratuit
proposons de vous rassembler
en une communauté de lecteurs de
Lamballe et d’ailleurs. Des discussions autour des livres
mais également l’organisation de challenges ou de défis
de lecture, la réalisation de vidéos booktube seront
au programme. Il n’est pas exclu que nos discussions
débordent sur le cinéma et les séries !

information

sam.

21 oct.
11h30

Pour les amateurs de romans et de BD
policiers, Noir sur la ville est incontournable.
Plus de quarante auteurs et dessinateurs
participent à ce week-end lamballais. Une occasion pour
les
amateurs du genre de rencontrer, discuter et
échanger avec des noms du polar.
ven.

13 oct.

17h
gratuit

1001 feuilles noires

En amont du festival Noir sur la
ville, la bibliothèque délocalise un Adulte
rendez vous « Des livres et vous ».
Elle propose aux amateurs de livres
d’échanger sur la sélection du prix 1001 feuilles
noires autour d’un petit noir et d’une patisserie, chez « Le
Mercier Patisserie ». La librairie « La Cédille » s’associe
à la rencontre . . .

Lecture noire

Jean-Hugues Oppel, Jean Bernard
Tout
Pouy et Marc Villard s’installent
pour la matinée à la bibliothèque public
gratuit
où jeux de mots, et clins d’oeil
littéraires sont de mise à la façon des
«Papous dans la tête».

sam.

18 nov.
10h15

Rencontre avec Ingrid
Astier
Adulte
Ingrid Astier vit à
Paris. Normalienne,
agrégée de lettres, elle
débute en écriture avec le
Prix du Jeune Écrivain (1999).
Elle a choisi le roman noir pour sa
faculté à se pencher sans réserve sur
ven. 17 nov.
l’être humain. Elle est l’auteur d’une
17h
gratuit
quinzaine d’ouvrages. Par la tresse
ténue du réel et de l’imaginaire, Ingrid
Astier croit en l’écrivain comme bâtisseur
de mondes, persuadée que notre besoin d’évasion est
essentiel.

documentaire
Adulte
La bibliothèque
s’associe à l’opération
nationale du mois du film
documentaire et propose un
film sur le thème de la gravure :
• Le Destin de Babette
réalisé par Sylvain Ley :
La lithographie traditionnelle se meurt, Elisabeth
Pons dit Babette est l’une des dernières
émissaires de cet artisanat. Héritière
de l’atelier Pons créé par son père,
jeu. 30 nov.
Jean, en 1938, elle suit depuis sa plus
20h30
tendre enfance les pas du « maître ».
gratuit
Le réalisateur Sylvain Ley sera présent
pour un échange avec le public à la fin de
la séance.
Si le journalisme est son métier, le documentaire
est une forme d’épanouissement sans limites. C’est
aussi l’opportunité pour lui de prendre le temps
nécessaire pour raconter de véritables histoires.
Lieu de projection : Bibliothèque de Lamballe centre.

La gravure

Mercredi des histoires « Grave »
suivi d’un atelier de gravure
mer. 6 déc.
14h30
avec Julien Billaudeau
Tout

gratuit

public
La bibliothèque
s’associe au musée Mathurin
Méheut et met à l’honneur la gravure.
La gravure sur bois, la lithogravure, l’eau
forte, l’estampe sont autant de techniques que nombre
d’illustrateurs jeunesses utilisent et que le lecteur
retrouve dans les albums jeunesse.

du

28 nov.
au 16 déc.
horaire de la
bibliothèque

gratuit

Grave

Jeunesse
Après une lecture et une
découverte
des
techniques
utilisées par Julien Billaudeau dans ses
livres, les enfants s’initient à la technique en
découpant des formes pour les encrer et
les imprimer sur une feuille.
Enfant de plus de 6 ans accompagné d’un adulte /
Inscription un mois avant l’animation

« Grave » vous invite à la rencontre de sept artistes
contemporains pratiquant la gravure et l’illustration et
exerçant leurs talents à travers différentes techniques :
linogravure, gravure sur bois, eau forte et aquatinte,
monotype, carte à gratter ... Elle a pour objectif de
rappeler que derrière un livre au papier glacé existent
des artistes qui en ont conçu les images au sein de leur
atelier.

=> sam. 7 oct.
de 10h à 13h
Atelier de gravure sur linoléum pour
adolescents et adultes
avec l’artiste Morgane Chouin

Capsule festival

40 €.

=> mer. 13 déc. de 14h30 à 16h
Un atelier au musée pour les enfants de 6 à 12 ans
autour de la gravure. A l’approche de Noël, les
enfants pourront réaliser des cartes de vœux.
2 €.

Renseignements et réservation au musée Mathurin
Méheut. 02 96 31 19 99

Jeunesse

Sous la direction artistique de
Lénaïk Durel, Olivier Besson, Julien
Billaudeau, Olivier Charpentier, Sophie
Dutertre, Donatien Mary, Andrée Prigent et
Sylvain Salomovitz vous propose GRAVE : une
exposition sur la gravure.

Les plus du Musée

Le Grenier organise la 4ème
édition du festival « Capsule ».
En attendant le concert au Quai des
Rêves, le festival s’installe à la bibliothèque

du
mar.
sam.

19 au
23 déc

horaire de la

mer.

6 déc.

17h
gratuit

Vernissage
Lénaïk Durel, directrice artistique
de l’exposition invite le public à
Tout
découvrir la gravure en présence
de l’illustrateur Julien Billaudeau. public
Les échanges pourront se
poursuivre autour du verre de
l’amitié en présence de M. Gauvrit,
élu à la culture et de M. Cauret
Maire de Lamballe.

bibliotheque

gratuit

Sérigraphie
Anaïck Moriceau, membre du
collectif Studiopatrick expose
ses sérigraphies.

mer.
Boum.
20 déc de
15h30 à 17h Le DJ Briochin Julien Tiné anime
gratuit
une boum pour les enfants
sam.

23 déc de
15h à 17h
gratuit

Tout
public

Jeunesse

Atelier de Sérigraphie
Anaïck Moriceau propose un
atelier de sérigraphie en lien avec
son exposition.

Tout
public

17h00
10h30
10h15
8h30 à
14h

ven. 22 sept.
sam. 23 sept.
jeu. 28 sept.

20:30
11:30
17:00
10:30
17:30
10:15
11:30
09:30

14:30
15:00
14:30
14:30

jeu. 5 oct.
sam. 7 oct.
ven. 13 oct.
sam. 14 oct.
mar. 17 oct.
jeu. 19 oct.
sam. 21 oct.
mar. 24 oct.
mar. 24 oct..
mer. 25 oct.
ven. 27 oct.
mar. 31 oct.

OCTOBRE 2017
mar. 3 oct.
9:30
mer. 4 oct.
15:30

Ciné junior

La fabrique des vacances

La fabrique des vacances Meslin

Ciné junior

Les bébés bouquinent Meslin

Les bébés bouquinent
Réunion ado - Parlons lecture

Prix 1001 feuilles ados :
Lancement

Les bébés bouquinent Meslin
Mercredi des histoires
Rencontre Accès Armor : « Au
coeur de l’enfance» avec M.
Sendak.
Salle Lamballe Terre & Mer
L'actu du livre
Des livres et vous délocalisé
Chez Le Mercier patisserie
Sam'Dis de Chanter

Rencontre anime ta culture

Les bébés bouquinent Meslin
Lancement du prix 1001 feuilles
avec L. Salaun
Samedi des petites histoires
Les bébés bouquinent

9h30

mar. 19 sept.

sam. 30 sept.

Le livre pour les petits

la journée

sam. 16 sept.

L’actu du livre
Mercredi des histoires
Journée du patrimoine
visite du fonds ancien
Journée du patrimoine
atelier d’enluminure

Du 18 sept. Au 5 oct.

la journée

sam. 16 sept.

SEPTEMBRE 2017
sam. 2 sept.
11h30
mer. 6 sept.
15h30

Agenda

Enfant 8 – 12
ans

Enfant + 6 ans

Enfant + 6 ans

Enfant -7 ans

Enfant -3 ans

Ado

Enfant – 3 ans

Ados

Enfant -6 ans

Adulte

Adulte

Adulte

Enfant +3 ans

Enfant -3 ans

Acteurs
culturels

Enfant -3 ans

Enfant -3 ans

Adulte

Enfant -3 ans

Jeunes enfants
accompagnés

Tout public

Tout public

Enfant + 3 ans

Adulte

16:00
10:15

ven. 8 déc.

15h00

15:30
14h30
11h30

mer. 3 janv.
ven. 5 janv.
sam. 6 janv.

JANVIER 2018
mar. 2 janv.
14h30

sam. 23 déc.

sam. 16 déc.
10h30
17
mar. 19 déc.
09:30
Du19 déc au 23 déc.
mer. 20 déc.
15h30

jeu. 14 déc.

17:00

14:30 Atelier gravure avec
mer. 6 déc.
mer. 6 déc.

Les bébés bouquinent Meslin

09:30

mar. 5 déc.

L’actu du livre

La fabrique des vacances

Mercredi des histoires

Ciné junior

Enfant – 3 ans

Les bébés bouquinent Meslin
Exposition de Sérigraphies
Boum avec Julien Tiné
Atelier de sérigraphie avec
Anaïck Mauriceau

Adulte

Enfant + 6 ans

Enfant + 3 ans

Enfant 8 -12 ans

Tout Public

Jeunesse

Tout Public

Enfant -6 ans

Enfant -3 ans

Adulte

Tout public

Enfant + 6 ans

Enfant -3 ans

Adulte

Tout public

Tout public

Enfant -3 ans

Enfant -3 ans

Enfant -3 ans

Tout public

Adulte

Enfant +3 ans

Enfant -3 ans

Adulte

Enfant +6 ans

Sam’Dis de Chanter

Les bébés bouquinent

Visite et découverte de
l’exposition «Grave» en
compagnie de L.énaïk Durel
Des livres et vous

Julien Billaudeau

Exposition «Grave»
L’actu du livre

09:30
10:15
10:30
20:30

mar. 21 nov.
jeu. 23 nov.
sam. 25 nov.
jeu. 30 nov.

La fabrique des vacances
L'actu du livre
Les bébés bouquinent Meslin
Mercredi des histoires
Des livres et vous avec Ingrid Astier
Lecture noire avec
JB. Pouy, JH. Oppel, M. Villard
Les bébés bouquinent Meslin
Les bébés bouquinent
Samedi des petites histoires
Mois du film documentaire avec
Le destin de Babette

DÉCEMBRE 2017
du 28 nov. au 16 déc.
sam. 2 déc.
11:30

10:15

sam. 18 nov.

NOVEMBRE 2017
ven. 3 nov.
14:30
sam. 4 nov.
11:30
mar. 7 nov.
09:30
mer. 8 nov.
15:30
ven. 17 nov.
17:00

La consultation
des livres, des revues,
des CD et des bornes
multimédia est gratuite
aux horaires
d’ouverture.

lamballe centre

Meslin
Horaires

Coordonnées

Abonnés

avec votre carte,
vous pouvez emprunter,
pour 3 semaines :
• 12 imprimés
(livres et revues)
• 8 documents multimédia
(CD & DVD)

Bibliothèque municipale
de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust
LAMBALLE
02 96 50 13 68

Mercredi : 9h30-12h
et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h30
et 14h-16h30

bibliotheque@mairie-lamballe.fr

Meslin
Coordonnées

lamballe
centre

Bibliothèque de Meslin
4 place du Jumellage
Meslin
02 96 30 30 57

Horaires

Tarifs annuels d’abonnement
Non
Lamballais

Adulte

24,40€

43€

Etudiant

10,70€

18,90€

Collégien-lycéen

7,10€

12,60€

Scolaire (7-12 ans)

gratuit

12,60€

Enfant (- 7 ans)

gratuit

7,40€

Demandeur d’emploi

gratuit

43€

Abonnement famille

31,50€

55,60€

gratuit

73,50€

(12-18 ans)

Professionnels

bibliotheque@mairie-lamballe.fr

Sur

bibliothequedelamballe.fr

• des informations pratiques
• le catalogue avec tous les titres de
livres, revues, CD audio, DVD, cédéroms
Un espace abonné pour :
• consulter votre compte
• effectuer une réservation
• accéder à la bibliothèque
numérique
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Lamballais

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 11h30-18h
Jeudi : 10h-12h30
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h30
et 13h30-17h30

