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Edito

Quatre bibliothèques pour
les habitants de la Commune
nouvelle !
La Commune nouvelle de Lamballe-Armor est née au 1er janvier. Elle
regroupe Morieux, Planguenoual et la Commune nouvelle de Lamballe
(Lamballe et Meslin se sont associées en 2016).
Du fait de l’implication des élus, des bénévoles et des professionnels, nous
avons la chance d’avoir quatre bibliothèques qui proposent des services
à la population avec des possibilités de consultation, d’emprunt ou des
programmes d’animation.
Les sites de Morieux et Planguenoual ont chacun leur mode de
fonctionnement propre. Depuis janvier 2017, les sites de Meslin et Lamballe
ont un fonctionnement commun (abonnement, animations, mise en
commun des fonds, bibliothèque numérique...).
Ce document rassemble le programme d’animation proposé par chacune
de ces structures sur le premier semestre 2019.
Dans cette même période, la commission culture et les équipes des quatre
sites vont réfléchir aux opportunités et aux modalités permettant de
conforter l’activité des bibliothèques dans l’esprit d’une grande proximité
avec la population.
Je vous souhaite de prendre plaisir dans les animations proposées et dans
la fréquentation des quatre sites,
Thierry Gauvrit,
adjoint à la culture,
au patrimoine et aux relations internationales

2

Mercredi des histoires
Site de Lamballe
Mer. 2 jan. • 6 fév. • 6 mars • 3 avril • 5 juin >16h30

Gratuit

Enfant à
partir de
5 ans
accompagné
d’un adulte

Le 1er mercredi du mois, les enfants découvrent des histoires. Après la
séance de lecture : jeux et bricoles !
• 2 jan.
• 6 fév.
• 6 mars
•3
 avr.
•5
 juin

> Des lectures… et du cinéma !
> Les super héros ! Histoires à écouter déguisé !
> Libre comme l’air et le vent
> Le printemps
> Dans le jardin… Séance en extérieur !

Inscription
un mois
avant
l’animation

Samedi des petites histoires
Site de Lamballe
Sam. 9 fév. • 20 avril • 15 juin >10h30

Gratuit

Inscription
un mois avant
l’animation

Les tout-petits écoutent des histoires et
chantent des comptines.
Enfant de moins de 3 ans accompagné d’un
adulte

Sam’dis de chanter
Site de Lamballe
Sam. 2 mars • 4 mai • 22 juin >10h30

Gratuit

Inscription
un mois avant
l’animation

Parents et enfants partagent
musiques et chansons.
Enfant de moins de 6 ans
accompagné d’un adulte
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Les racontines
Site de Planguenoual
Sam. 5 jan. • 2 fév. • 2 mars • 6 avril • 4 mai • 1er juin > 11h30

Gratuit

Les tout-petits découvrent les livres.

Enfant de 0 à 3
ans accompagné
d’un adulte

Les Bébés bouquinent

Gratuit

Enfant de
moins de 3 ans
accompagné d’un
adulte

Site de Meslin
Mar. 15 jan. • 5 fév. • 26 fév. •
26 mars • 23 avril • 21 mai •
11 juin • 2 juil. > 10h15

Un moment de partage entre les toutpetits et leurs parents ou assistant(e)s
maternel(le)s, autour de petites histoires et
comptines.
Inscription un mois avant l’animation

Tous à tab
Site de Lamballe
Mer. 27 fév. • 17 avril • 19 juin >16h30

Gratuit

Enfant à partir de
3 ans (selon
le thème)
accompagné
d’un adulte

Enfants et parents s’initient au numérique en partageant des jeux
et des histoires via des applications sur tablettes.
•2
 7 fév. > Lil’red vous replonge dans la célèbre histoire du petit
chaperon rouge... Méfiez-vous du loup ! - de 3 à 6 ans
• 17 avril > L
 aissez-vous embarquer dans un voyage visuel et
musical autour de Casse-Noisette - de 6 à 9 ans
• 19 juin > Un avant-goût de vacances avec le jeu du cherche et
trouve ! - de 3 à 6 ans
Inscription un mois avant l’animation
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© Ville de Lamballe /
Florence Baëhl

Site de Lamballe
Jeu. 17 jan. • 7 fév. •
14 mars • 4 avril • 9 mai •
31 mai, 20 juin >10h15

©Fotolia - Yuryimaging

VACANCES
Attention :
En février, les super-héros
s’invitent à la bibliothèque !

Ciné Junior
Site de Lamballe
Mar. 12 fév. • 19 fév. • 9 avril • 16 avril >14h30

Gratuit

Inscription
un mois
avant
l’animation

Courts-métrages, films d’animation
ou longs-métrages : une pause ciné pour les enfants !
12 fév., 9 avril
Enfant de moins de 7 ans accompagné d’un adulte
19 fév., 16 avril
Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

La Fabrique
Site de Lamballe
Ven. 15 fév. • 12 avril •
19 avril. >14h30
Ven. 22 fév. >14h
Gratuit

Enfant
à partir de
5 ans (selon
le thème)
Inscription
un mois
avant
l’animation

Site de Meslin
Mer. 13 fév. • 10 avril >15h

• 15 fév. > D
 eviens le super-héros de ton film
d’animation ! - Enfant de 7 à 10 ans
• 22 fév. > 
Joue,
tourne
et
réalise
ton film ! - De 10 à 15 ans
En présence de Samuel Guénolé,
réalisateur et animateur de film Livre pop-up - 12 avril © Martine
Perrin, Mon arbre à secrets d’Olivier
d’animation. Les films réalisés Ka
et Martine Perrin, éditions Des
seront présentés au concours du Grandes personnes
film d’animation organisé par la
MJC de Lamballe.
• 12 avr. > L
 ivre pop-up à la façon de Martine Perrin
• 19 avril > Origami
• 13 fév. > Fabrication de costumes et de masques pour les super
héros
• 10 avr. > L
 ectures et fabrication de moulins à vent
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Les Ateliers des Ados
Site de Lamballe
Mer. 16 jan. • 20 mars • 15 mai >16h30

Gratuit

Durée :
45mn

Des ateliers artistiques, ludiques ou numériques
• 16 jan.
> Jeux de société et applications
• 20 mars > A
 telier Make Blackout Poetry ou comment devenir
poète avec un feutre noir…
• 15 mai
> Escape Game

Les Givré.es de la lecture
Site de Lamballe
Mer. 9 jan. • 30 jan. • 13 mars • 24 avril • 25 mai • 12 juin >15h

De 12 à
18 ans

LE rendez-vous des 12-18 ans ! Des
échanges autour des livres, du
cinéma, des séries…
• 30 jan.
• 25 mai

>R
 encontre avec un
auteur : Bertrand Puard
>A
 telier booktube avec
Audrey, du Souffle des
Mots

Le quart d’heure
musical

©Droits réservés

Gratuit

NOUVEAUTÉ

Site de Lamballe
Ven. 18 jan. • 8 fév. • 8 mars • 5 avril • 10 mai • 21 juin >17h
Gratuit
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15 minutes pour (re)découvrir des compositeurs,
des styles de musique, des ambiances…

Café lecture
Site de Planguenoual
Sam. 10 jan. - 14 fév. - 14 mars - 11 avril - 9 mai - 13 juin > 16h30
Gratuit

Partagez vos lectures.

Des Livres et Vous !

© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

Site de Lamballe
Ven. 25 jan. • 15 mars • 26 avril • 17 mai • 14 juin >17h

Gratuit

Romans d’amour, polars… Echangez autour de la littérature.
• 25 jan. > Depuis septembre, 10 romans vous sont proposés pour
le Prix 1001 feuilles. Vous avez lu, vous avez voté… venez
découvrir le classement !
• 15 mars > Dans l’espace O-IDO, découvrez notre sélection coup
de cœur.
• 26 avr. > Retour sur la rentrée littéraire
• 17 mai > Retour sur la rentrée littéraire
• 14 juin > Présentation des titres de la sélection du Prix 1001
feuilles noires, dans le cadre du festival Noir sur la Ville

L’Actu du Livre
Site de Lamballe
Sam. 5 jan. • 2 fév. • 2 mars • 6 avril • 4 mai • 1er juin >11h30

Gratuit

Echangez autour de vos
dernières lectures.

Durée : 30mn
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Sam. 19 jan.

> La peur et le noir
Site de Meslin > 10h30

Compagnie Poisson d’Avril

Gratuit

© conception graphique : Nicolas Portnoï

La nuit de la lecture

Dans une mise en scène gestuelle et comique, des loups et des
sorcières pas comme les autres se transforment en personnages
attachants et drôles...
A partir de 4 ans

> Micro ouvert

Site de Lamballe > A partir de 13h30
Gratuit

Vous souhaitez faire découvrir un texte ? Venez le lire à la
bibliothèque ! Vous avez envie de lire un texte, mais lequel choisir ?
Nous avons une sélection pour vous !

> Soirée pyjama

Site de Lamballe > De 17h30 à 18h30
On écoute des histoires, on regarde du théâtre d’ombre, on découvre
l’opéra Casse-Noisette !
Gratuit

Pour toute la famille !

> Nocturne

Site de Lamballe > De 20h30 à 23h
Gratuit

Une nocturne qui vous en fera voir de toutes les couleurs !
Textes noirs murmurés entre deux rayonnages, lectures dramatiques
aux accents radiophoniques, drôles de personnages en costumes
spatiaux, jeux de société accompagnés de leurs animateurs, machine
qui vous transformerait presque en poète… Venez rencontrer ces curieux
lecteurs en action ! Ils vous réservent bien d’autres surprises.
Boissons chaudes et restauration légère*
*

www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

Retrouvez tout le programme sur animetaculture.fr
En partenariat avec Bertegn Galezz 22, Chifoumi, Choucroute & Papillon, l’École de musique & de danse
communautaire, la Fureur du Noir - Noir sur la Ville, la librairie La Cédille, Les messagers du Multivers, le Théâtre du
Ha-Ha, Les Vitrines de Lamballe, le mouvement associatif UnPossible®, Alain Silvert et Alix Quoniam.
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©Anne Crausaz

Premiers
printemps
Anne Crausaz
Site de Lamballe
Du 1er janvier au 2 mars

Gratuit

Voyage sensoriel et poétique au rythme des saisons, d’après
l’album d’Anne Crausaz Premiers Printemps, aux éditions MeMo.
Au fil des saisons, une petite fille goûte, touche, écoute et sent :
le goût des cerises, la douceur de l’intérieur d’une bogue de
châtaigne, le silence de la neige...
Exposition prêtée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor Conseil départemental des Côtes d’Armor
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©Bernard Bretonneau

O-ÍDO
Site de Lamballe
Du 5 au 31 mars

Gratuit

O-ÍDO est une installation de 3 univers réalisée par Delphine
Vespier, Cécile Pelletier et Bernard Bretonneau des Productions
Libres.
> 1er Univers : O-ÍDO dans le cadre du Prix Littéraire Louis Guilloux
Un espace est dédié à Louis Guilloux avec un portrait de Louis
Guilloux par Albert Camus, un extrait de Coco perdu ou de La
Maison du Peuple.
Un extrait du lauréat du Prix Louis Guilloux, Marc Alexandre
Oho Bambe, pour son premier roman Diên Biên Phù, publié en
2018 chez Sabine Wespieser, sera également visible.
> 2ème Univers : La Bibliothèque d’O-ÍDO

« Et ce fut à cet âge... La poésie vint me chercher. » Neruda
Le spectateur, accompagné, s’il le souhaite, par une personne,
fait ses choix d’écoute. Après avoir choisi un CD, il (re)découvre :
Jan Fabre, Charles Juliet, Colette Magny, Antonio Machado,
Pinkola Estes, Cioran, la poésie arabe avec Ibn Zaidûn, Abu-lAla al-Maari, Abû-Nuwâs, Al Châabî...
> 3ème Univers : Poèmes de Raymond Queneau

« Un enfant a dit je sais des poèmes, un enfant a dit chsais des
poaisies. »
Poète, co-fondateurs de l’Oulipo, surréaliste, romancier,
chercheur... Queneau invente un langage joyeux et désopilant.
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Quai des mômes
Au Quai des rêves
Dim. 10 mars

Retrouvez la bibliothèque au Quai des
rêves dans le cadre du rendez-vous annuel
Quai des mômes.

Gratuit

Au programme :
- Spectacles (Mon monde à toi et Zut, y’a un bug ! / Zut en fiesta
Rens. et réservation : quaidesreves.com / 02 96 50 94 80)
- Ateliers
- Lectures proposées par l’équipe de la bibliothèque de Lamballe
Armor.

© Françoise Laurent

Enfant de 0 à 10 ans
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Cabaret Rive
Gauche
Gratuit

Site de Lamballe
Mer. 27 mars > 16h30

Le Cabaret Rive gauche
dit « de la première
chance » permet aux
élèves de l’Ecole de
musique & de danse
Communautaire ou aux
artistes amateurs de
se produire dans une
ambiance chaleureuse
et bienveillante sur le
thème de la chanson
française.
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles

© N. Poulmarc’h / freepik
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Ouvertures exceptionnelles

Préparation
du bac
Vous cherchez
un endroit pour
vos révisions ? La
bibliothèque est
ouverte pour vous
du 4 au 14 juin (sous
réserve des dates
des épreuves du
bac)

Gratuit

© Fotolia - gpointstudio

Site de Lamballe
Du 4 au 14 juin
Mardis et vendredis > de 9h à 12h
Jeudis > de 13h30 à 16h30

Fête
de la musique
© Ville de Lamballe / Florence Baëhl

Site de Lamballe
Sam. 22 juin

Rendez-vous
musicale sur
différentes
scènes (jazz,
rock, musique
traditionnel, …)
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1 BIBLIOTHÈQUE
4 sites : Lamballe, Meslin, Morieux & Planguenoual
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Sites de Lamballe et Meslin
La consultation des livres, des revues, des CD et
des bornes multimédia est gratuite aux horaires
d’ouverture.
Abonné, avec votre carte, vous pouvez emprunter,
pour 3 semaines :
> 12 imprimés (livres et revues),
> 8 documents multimédia (CD & DVD)
Grâce à votre abonnement, vous pouvez accéder à
une offre numérique :
> Médiathèque numérique : 2 locations de films/
mois/carte
> Tout apprendre : plateforme de cours en ligne
> Catalogue de livres numériques (liseuse, tablette,
smartphone)

Tarifs annuels d’abonnements
Lamballais
Adulte
Etudiant et 12 - 18 ans
Enfant - de 12 ans

Non Lamballais

25 €

44 €

9€

16 €

0€

10 €

32 €

56 €

Minima sociaux

0€

44 €

Professionnel

0€

74 €

Famille

Site de Planguenoual
© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

Abonnement : 10€ / famille
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Lamballe-Armor
Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust - LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 50 13 68
Mardi > 15h - 18h
Mercredi > 11h30-18h
Jeudi > 10h-12h30

Vendredi > 15h-19h
Samedi > 10h-12h30 & 13h30-17h30

Site de Meslin
4 place du Jumelage - MESLIN - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 30 30 57
Mardi > 16h-19h
Mercredi > 9h30-12h30 & 14h-18h
Samedi > 9h30-12h30

2bis rue des Villes neuves - MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR
Samedi > 11h à 12h15

Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962 - PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR02 96 74 64 31 - bibliotheque@planguenoual.fr
Mardi > 17h-18h30
Mercredi > 10h-12h et 16h-18h

Vendredi > 17h-19h
Samedi > 10h-12h

bibliotheque@lamballe-armor.bzh

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

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Site de Morieux

