Septembre/décembre 2020

Lamballe-Armor

lecture publique
bibliothequedelamballe.fr

lamballe-armor.bzh

Edito

La bibliothèque de Lamballe-Armor se déploie aujourd’hui sur
un territoire élargi : forte de ses quatre sites - Lamballe, Meslin,
Planguenoual, Morieux - elle propose une offre élargie de services, de
collections, d’animations et d’horaires d’ouverture.
Faciliter la circulation des documents sur les sites, être un lieu d’accueil
convivial qui favorise le lien social, mais aussi proposer des ressources
à distance, la bibliothèque de Lamballe-Armor place le lecteur au cœur
de ses préoccupations.
Dans le contexte sanitaire exceptionnel que nous traversons,
la bibliothèque vous accompagne. Des ressources à distance,
régulièrement mises à jour et enrichies, puis un service de drive
permettant de passer commande ont été proposés, et le sont encore
pour permettre à chacun de continuer à bénéficier pleinement des
services.
Vous trouverez dans cette nouvelle programmation les animations
proposées jusque début janvier 2021. Elles se dérouleront dans le
respect des normes sanitaires.
Bonne rentrée culturelle à toutes et tous !
Thierry Gauvrit,
1er adjoint en charge de la culture,
du patrimoine et des relations internationales
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1 bibliothèque > 4 sites
Lamballe - Meslin - Morieux - Planguenoual
• Des horaires étendus (voir au dos du dépliant)
• Une offre de documents variée
• Des emprunts facilités

Empruntez sur un site,
rapportez dans un autre !
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Meslin

Noyal

Vers
Rennes
> SITE DE LAMBALLE
14 rue Père Ange Le Proust
LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR
02 96 50 13 68
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE MESLIN
4 place du Jumelage
MESLIN - LAMBALLE-ARMOR
02 96 30 30 57
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE MORIEUX
2 bis rue des Villes neuves
MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR
02 96 32 84 38
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE PLANGUENOUAL
4 rue du 19 mars 1962
PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31
bibliotheque@planguenoual.fr
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Sans abonnement, sur place,
durant les horaires d’ouverture*
• Consultation libre et gratuite
- Livres, revues, bandes dessinées, livres audio
- CD
• Accès gratuit
- Espaces numériques (sites de Lamballe et Meslin)
- Wifi (site de Lamballe)
• Participation aux animations
*Voir au dos du dépliant

Avec abonnement
• Carte individuelle valable 1 an
• Emprunt pour 3 semaines

> 12 imprimés (livres, revus, BD, livres audio)
> 8 documents multimédias (CD & DVD)
•P
 ossibilité de prolonger le prêt des documents empruntés sur place, par
téléphone ou en ligne
•R
 éservation des documents

1. Se connecter sur bibliothequedelamballe.fr
2. Choisir les documents
3. Choisir un lieu de retrait parmi les 4 sites :
Lamballe, Meslin, Morieux ou Planguenoual
•A
 ccès à des ressources numériques avec un compte personnel sur
bibliothequedelamballe.fr

> 2 livres numériques à télécharger par mois
> 2 films par mois
> Accès illimité au site Autoformation en ligne
• Participation aux animations
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• Tarifs annuels
Habitants
Lamballe-Armor

Hors
Lamballe-Armor

10€

44€

- de 18 ans, étudiants

Gratuit

14€

Demandeurs d’emploi
& minima sociaux

Gratuit

44€

Professionnels

Gratuit

74€

Adulte (+ 18 ans)

• Pour s’abonner :
•S
 ITE DE LAMBALLE
14 rue Père Ange Le Proust - Lamballe - Lamballe-Armor
Mardi > 15h-18h
Mercredi > 10h-18h
Jeudi > 10h-12h30
Vendredi > 15h-19h
Samedi > 10h-12h30 et 13h30-17h30

• SITE DE MESLIN
4 place du Jumelage - Meslin - Lamballe-Armor
Mardi > 16h-19h
Mercredi > 9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi > 9h30-12h30

• MAIRIE ANNEXE DE MORIEUX
02 96 32 78 35
Du lundi au vendredi > 9h-12h

• MAIRIE ANNEXE DE PLANGUENOUAL
02 96 32 78 25
Lundi > 9h-12h et 14h-18h30
Mardi > 9h-12h et 14h-17h
Mercredi > 9h-12h et 14h-17h
Jeudi > 9h-12h
Vendredi > 9h-12h et 14h-17h
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Mercredi des histoires

Site de Lamballe
2 sept., 7 oct., 4 nov., 2 déc. & 6 jan. >16h30
Gratuit

Le 1er mercredi du mois, les enfants découvrent des histoires. Après la
séance de lecture : jeux et bricoles !
• 2 sept.
• 7 oct.
• 4 nov.
• 2 déc.
• 6 jan.

> Il était une fois…
> Voyage dans l’espace
> Ouistitis, macaques et autres primates
> Histoires en Pop-Up
> D’un coup de baguette magique

Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation

Samedi des petites histoires

Site de Lamballe
17 oct., 7 nov. & 19 déc. >10h30
Gratuit

Les tout-petits écoutent des histoires et
chantent des comptines.
Enfant de moins de 4 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation

Sam’dis de chanter

Site de Lamballe

10 oct. & 14 nov. >10h30
Parents et enfants partagent musiques et chansons.
Gratuit

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

Les racontines
Site de Planguenoual
Sam. 5 sept., 3 oct., 7 nov., 5 déc. & 9 jan. > 11h
Site de Morieux
Sam. 12 sept., 10 oct., 14 nov., 12 déc. & 9 jan. > 11h
Gratuit

Les tout-petits découvrent les livres.
Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte.
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Les Bébés bouquinent
Site de Lamballe
Jeu. 24 sept., 15 oct., 19 nov.,
10 déc., 17 déc. & 21 jan. >10h15

Gratuit

Site de Meslin
Mar. 22 sept., 13 oct.,3 &
24 nov., 15 déc. & 12 jan. > 10h15

Un moment de partage entre les tout-petits et leurs parents ou
assistant(e)s maternel(le)s, autour de petites histoires et comptines
Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation

Tous à tab
Site de Lamballe
Mer. 30 sept. & 25 nov. >16h30

Gratuit

Enfants et parents s’initient au numérique en partageant des jeux
et des histoires via des applications sur tablettes.
• 30 sept. > P
 articipez à la Fête de la science lors d’une plongée
sous-marine, sans masque ni tuba, afin d’explorer les
trésors des fonds marins !
De 3 à 6 ans

• 25 nov. > U
 ne exploration dans l’univers du rétro-gaming pour
(re)découvrir les héros de vos jeux préférés ! Du pixel
art géant, des paper toys et des surprises numériques
seront au programme…
Dans le cadre du festival rétro-gaming organisé par Lamballe Terre & Mer
et l’association l’Antre du dragon farceur.
A partir de 3 ans

Enfant à partir de 3 ans (selon le thème) accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation
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VACANCES
d’octobre & décembre

Ciné Junior
Site de Lamballe
Mar. 20 & 27 oct., 22 & 29 déc. >14h30

Gratuit

Courts-métrages, films d’animation
ou longs-métrages : une pause ciné pour les enfants !
20 oct. & 22 déc.
Enfant de moins de 7 ans accompagné d’un adulte
27 oct. & 29 déc.
Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

Inscription un mois avant l’animation

La Fabrique
Site de Lamballe
Ven. 23 & 30 oct. >14h30
Site de Morieux
Mer. 28 oct. >14h30
• Ven. 23 oct.
Gratuit

Site de Meslin
Mer. 21 oct. >15h

> Fabrication d’un diorama sur le thème des fondsmarins

• Ven. 30 oct. > Création de chimère sonore (initiation au makeymakey)
• Mer. 21 oct.

> Voyage dans l’espace à la découverte des
constellations ! Atelier string-art !

• Mer. 28 oct.

> Atelier Pop Up !

Enfant à partir de 6 ans (selon le thème) accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation
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Les Ateliers des Ados
Site de Lamballe
Mer. 30 sept. & 25 nov. > 16h30
Des ateliers artistiques, ludiques ou numériques
Gratuit

• 30 sept. > Vive les insectes ! Dans le cadre de la fête de la science.
• 25 nov.

> Rétro-gaming - Dans le cadre du festival Rétro-gaming
organisé par Lamballe Terre & Mer et l’association
l’antre du dragon farceur

Durée : 45mn

Le quart d’heure musical
Site de Lamballe
Ven. 2 oct. & 4 déc. > 17h

Gratuit

15 minutes pour (re)découvrir des compositeurs, des styles de
musique, des ambiances…

Prix 1001 feuilles ados
Site de Lamballe
Mar. 13 oct.

Gratuit

Lancement du Prix 1001 feuilles ados (sélection de six romans
et deux bandes dessinées) avec une chasse aux livres : des
indices disséminés en ville te permettent d’obtenir des livres à la
bibliothèque !
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Café lecture
Site de Planguenoual
Jeu. 10 sept., 8 oct., 12 nov., 10 déc. & 14 jan. > 16h30

Gratuit

Partagez vos lectures.

Des Livres et Vous !
Site de Lamballe
Ven. 11 sept., 9 oct., 13 nov., 11 déc. & 22 jan > 17h

Gratuit

• 11 sept. > Lancement du Prix des lecteurs 1001 feuilles. Découvrez
la sélection de la bibliothèque de Lamballe-Armor
composée de 10 romans français ou francophones
parus depuis janvier 2020.
9 oct.
> 1 001 feuilles noires. En attendant le salon Noir sur la
Ville, parlons de la sélection du Prix 1001 feuilles noires
13 nov. > Spécial Noir sur la Ville. Rencontre avec Marcus Malte
11 déc.
> Retour sur la rentrée littéraire
22 jan. > Résultat du Prix 1001 feuilles 2020

L’Actu du Livre
Site de Lamballe
Sam. 5 sept., 3 oct., 7 nov., 5 déc. & 2 jan. > 11h15
Echangez autour de vos dernières lectures.
Gratuit
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Murder Party
Site de Lamballe
Ven. 25 sept. > 19h

Gratuit

Colin Pratt, auteur à succès, est retrouvé assassiné, le lundi 12
juillet 2010 dans la remise aménagée où il avait l’habitude de
travailler. Le crime s’étant passé sur une île, l’étau s’est resserré
assez rapidement sur les 6 autres personnes présentes sur l’île.
Mais l’affaire a été classée sans suite. Jusqu’à ce qu’une inspectrice
rouvre le dossier… Avez-vous l’âme d’un enquêteur ?
Vous avez 1h15 pour résoudre l’énigme !
Inscription un mois avant l’animation

Fête de la
science
Site de Lamballe
Gratuit

Mer. 30 sept. > 16h30
Vive les insectes ! - Dans le cadre des Ateliers des Ados
Ados

Mer. 30 sept. > 16h30
Avec Tous à Tab, une plongée sous-marine, sans masque ni tuba,
afin d’explorer les trésors des fonds marins !
De 3 à 6 ans

Sam. 3 oct. > A partir de 14h
Des abysses aux étoiles, à la découverte de Jules Verne.
En octobre, on fête la science !
A partir de 6 ans
Sans inscription
15

Droits réservés
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Noir sur la Ville
Site de Lamballe

Rencontre avec Marcus Malte
Ven. 20 nov. > 17h

Marcus Malte publie son premier roman en 1996, Le doigt
d’Horace : un roman policer qui baigne dans le jazz. Depuis, il
continue d’aiguiser sa plume dans le mauvais genre ; la critique
le compare à Jim Thompson ou Harry Crew. En 2016, il obtient le
prix Fémina pour Le garçon. Son dernier roman, Aires, édité chez
Zulma fait partie de la sélection du Prix 1001 feuilles noires.

Lectures noires
Sam. 21 nov. > 10h15

Jean-Bernard Pouy et Jean-Hugues Oppel vous donnent rendezvous pour des lectures... sous contraintes ! Pour cette édition
2020, ils vous mijotent quelques surprises… et des invités
mystères !

Retrouvez tout le programme sur animetaculture.fr
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Fabienne Morel

Décembre en fête
Site de Lamballe
Mer. 9 déc. > 15h30

Gratuit

Des bulles dans la pendule !
C’est de sa salle de bain que la conteuse va raconter ses histoires,
tout en se préparant pour son rendez-vous avec le docteur
des rêves. Des histoires, tout droit sorties de ses divagations
nocturnes, où l’eau revient comme un refrain. Un spectacle
jubilatoire, plein de personnages hauts en couleur, avec du
rythme et des chansons par une conteuse qui a des bulles dans
la pendule, comme d’autres ont une araignée au plafond.
A partir de 3 ans

La Nuit de la lecture
Sam. 16 jan.
Réservez votre date pour une nouvelle édition de la Nuit de
la lecture ! Associations, bibliothèques, librairies... Tous se
mobilisent pour vous faire vibrer le temps d’une journée jusque
tard dans la nuit !

Pour aller plus loin
Profitez des autres offres culturelles sur Lamballe-Armor :
spectacles (Quai des rêves, Espace Eole, Ballons rouges...), cours
de musique, de danse ou d’arts plastiques, Balade des arts,
conférences, expositions, réseau anime ta culture...

Plus d’infos : animetaculture.fr
19

Lamballe-Armor
Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust - LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 50 13 68
Mar. > 15h - 18h
Mer. > 10h-18h
Jeu. > 10h-12h30

Ven. > 15h-19h
Sam. > 10h-12h30 et 13h30-17h30

Site de Meslin
4 place du Jumelage - MESLIN - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 30 30 57
Mar. > 16h-19h
Mer. > 9h30-12h30 et 14h-18h
Sam. > 9h30-12h30

Site de Morieux
2 bis rue des Villes neuves - MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 32 84 38
Mer. > 16h - 18h
Sam. > 10h - 12h

Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962 - PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31 - bibliotheque@planguenoual.fr
Lun. > 16h30-18h30
Mar. > 17h-18h30
Mer. > 10h-12h et 16h-18h30

Ven. > 17h-19h
Sam. > 10h-12h

bibliotheque@lamballe-armor.bzh

ille de Lamballe
lorence Baëhl

bibliothequedelamballe.fr

