Septembre/Décembre 2018

LECTURE PUBLIQUE
BIBLIOTHÈQUE DE LAMBALLE
> SITE DE LAMBALLE CENTRE 14 rue Père Ange Le Proust LAMBALLE
> SITE DE MESLIN 4 place du Jumelage MESLIN T 02 96 30 30 57
bibliotheque@mairie-lamballe.fr

www.bibliothequedelamballe.fr

T 02 96 50 13 68
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Mercredi des histoires
Site de Lamballe Centre
Mer. 5 sept. • 3 oct. • 7 nov. • 5 déc. • 2 jan. >16h30

Gratuit

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

Le 1er mercredi du mois, les enfants découvrent des histoires. Après la
séance de lecture : jeux et bricoles !
•5
 sept. > Un petit roi, un petit château, un petit royaume, un jardin, une
graine… Et d’autres histoires pour rendre hommage à Kveta
Pacovska.
•3
 oct. > 1,2,3 nous irons au bois… Après avoir écouté des histoires, on
crée un herbier !
•7
 nov. > Hissez les voiles et partez à la découverte des animaux
marins ! Lecture suivie d’un atelier d’activités manuelles.
•5
 déc. > Histoires d’ogres et d’ogresses, terrifiants ou gentils, à
dévorer avec les yeux et les oreilles… Lecture suivie d’un
goûter d’ogre !!!!
•2
 jan. > Des lectures… et du cinéma !

Samedi des petites histoires
Site de Lamballe Centre
Sam. 22 sept. • 10 nov. >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 Centre

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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Sam. 13 oct. • 15 déc >10h30
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Les Bébés bouquinent
Site de Lamballe Centre
Jeu. 27 sept. >10h & 11h
Jeu. 18 oct. • 22 nov.
• 13 déc. >10h15

Enfant
de moins
de 3 ans
accompagné
d’un adulte
Inscription
un mois avant
l’animation

Un moment de partage entre
les tout-petits et leurs parents
ou assistant(e)s maternel(le)s,
autour de petites histoires et
comptines.
•U
 niquement le 27 sept.
> Lilli la fourmi, un spectacle
de Marine Ginod (voir p.8)

© Françoise Pinson

Gratuit

Site de Meslin
Mar. 11 sept. • 25 sept. • 9 oct.
• 23 oct. • 13 nov. • 27 nov.
• 4 déc. • 18 déc. >9h30

Tous à tab
Site de Lamballe Centre
Mer. 26 sept. • 21 nov. >16h30

Enfant
à partir de
3 ans (selon
le thème)
accompagné
d’un adulte
Inscription
un mois
avant
l’animation
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Enfants et parents s’initient au numérique en partageant des jeux
et des histoires via des applications sur tablettes.
•2
 6 sept. > Joe, le petit poisson rouge, vous embarque avec lui à la
découverte des fonds marins - de 3 à 6 ans
•2
 1 nov. > La sorcière sans nom recrute une équipe d’apprenti(e)s
sorcier(ère)s pour retrouver son identité. A vos
baguettes ! - de 6 à 9 ans

©Fotolia / Stanisic Vladimir

Gratuit

VACANCES
©A
 uburtin, Rochers et pins
au Trieux

Pendant les vacances, c’est Vues sur mer : des ateliers
sur le thème de la mer, en lien avec l’exposition du
musée Mathurin Méheut qui propose, jusqu’au 29
décembre, des œuvres de Mathurin Méheut et de
Jean-François Auburtin, deux artistes inspirés par les
fonds marins !
Musée Mathurin Méheut
www.musee-meheut.fr

Ciné Junior

Gratuit

Inscription
un mois
avant
l’animation

Courts-métrages, films
d’animation ou longs-métrages :
une pause ciné pour les enfants !
23 oct.
Enfant de moins de 7 ans accompagné
d’un adulte
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Site de Lamballe Centre
Mar. 23 oct. • 30 oct. >14h30

30 oct.
Enfant de 8 à 12 ans accompagné
d’un adulte

La Fabrique
Site de Lamballe Centre
Ven. 26 oct., 2 nov.,
28 déc., 4 jan. >14h30
Gratuit

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

Site de Meslin
Mer. 24 oct. >15h

• 24 oct. > L
 a mer : création d’une fresque collective.
• 26 oct. > R
 éalisation d’une fresque collective sur les fonds marins
à partir de papier déchiré, de peinture, d’origami - 4 ans
et plus
• 2 nov. > C
 réation d’un petit film d’animation autour du thème de
la mer - à partir de 6 ans
• 28 déc. > A
 telier pop-up
• 4 jan. > Les multiples techniques d’impressions à partir du livre
L’atelier imprimerie de Marie-Laure Pham-Bouwens et
Steffie Brocoli - à partir de 6 ans
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Les Ateliers des Ados
Site de Lamballe Centre
Mer. 19 sept. • 28 nov. • 16 jan. >16h30
Des ateliers artistiques, ludiques ou numériques
Gratuit

© Ville de Lamballe

Durée :
45mn

• 19 sept. > La bibliothèque prend les couleurs de Dubuffet !
• 28 nov. > L
 e tatouage éphémère au service de l’acceptation de
soi.
• 16 jan. > Jeux de société et applications

Les Givré.es de la lecture
Site de Lamballe Centre
Mer. 12 sept.• 10 oct. • 14 nov. • 12 déc. • 9 jan. >15h
Echange autour de tes lectures,
tes films et tes séries…

Gratuit
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De 12 à
18 ans

Le petit plus :
En fonction du groupe constitué
et de sa motivation, l’équipe
de la bibliothèque pourra
t’accompagner dans tes projets
liés à la culture en général et à la
lecture en particulier.

L’Actu du Livre
Site de Lamballe Centre
Sam. 1er sept. • 6 oct. • 3 nov. • 1er déc. • 5 janv. >11h30
Echangez autour de vos
dernières lectures.

Gratuit

© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

Durée :
30mn

Des Livres et Vous !
Site de Lamballe Centre
Ven. 14 sept. • 19 oct.• 16 nov. • 7 déc. >17h

© Ville de Lamballe /
Florence Baëhl

Gratuit

Romans d’amour, polars, … Echangez autour de la littérature.
• 14 sept. > Présentation de la sélection du Prix des lecteurs 1001
feuilles : 10 romans sortis entre janvier et juin 2018.
Vous pouvez voter jusque janvier 2019 !
• 19 oct. > Echanges autour du prix 1001 feuilles noires. Pour
l’occasion, la galerie A suivre nous invite rue Calmette, à
Lamballe.
• 16 nov. > A l’occasion du salon Noir sur la Ville (voir p.10), la
bibliothèque reçoit Franck Bouysse.
• 7 déc. > Q
 uoi de neuf dans la rentrée littéraire ? Découvrez notre
sélection et venez nous parler de vos coups de cœur !
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Les journées du patrimoine
Site de Lamballe Centre
Sam. 15 sept. >10h-12h30 & 13h30-17h30

© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

Visites commentées du fonds ancien : le public est invité, une
fois par an, à découvrir un trésor de 4000 livres anciens, dont
un dictionnaire latin-chinois et français de 1813, des planches
naturalistes, ou encore une édition originale de Vivien-Denon sur
un voyage en Egypte pendant la campagne de Napoléon Bonaparte.

Lili la fourmi
Site de Lamballe Centre
Jeu. 27 sept. >10h & 11h

Gratuit

Enfant
de moins
de 3 ans
accompagné
d’un adulte
Inscription
un mois
avant
l’animation
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Des petits bouts de papier, à même le sol, des son rigolos… une
atmosphère tout en douceur pour ce spectacle fait pour les toutpetits. Le spectacle est suivi d’un atelier pour les enfants et leurs
parents autour du papier.
Durée : 40mn
Distribution :
Chanteuse : Bertille Tropin
Conteuse/marionnettiste : Marine Ginod

©Fotolia / yanlev

Prix

1001 feuilles ados

Un
partenariat
entre les
collèges
Sacré Cœur
et Simone
Veil, les
lycées
Henri Avril
et SaintJoseph et la
bibliothèque
municipale
de Lamballe

Six romans et deux bandes dessinées dans cette nouvelle édition
du prix 1001 feuilles Ados !
Le principe est simple : il suffit de lire un ou plusieurs livres, de
donner son avis et de voter.
La sélection est à découvrir en octobre. On peut voter jusque fin
mars 2019 !

> Chasse aux livres
Participe à la chasse aux livres : pour pouvoir te faire délivrer
un livre à la bibliothèque de Lamballe, tu devras mettre la main
sur de précieux sésames disséminés dans la ville. Pour t’aider
dans ta quête, une carte sera disponible à la bibliothèque et des
indices seront publiés sur la page facebook 1001feuillesados.

A partir du mardi 16 octobre, après les cours
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Noir sur la

Un partenariat entre La Fureur du noir et la

Escape game
Site de Lamballe Centre
Ven. 12 oct. >19h

Pour se mettre dans l’ambiance du salon du livre Noir sur la
Ville, la bibliothèque vous met au défi : saurez-vous sortir de la
bibliothèque en résolvant des énigmes ?
4 espaces, 4 ambiances, des énigmes et des objets à trouver, le
tout en 1 heure max !

Gratuit

Inscription
à partir du
12 septembre

Rencontre avec Franck Bouysse
Site de Lamballe Centre
Ven. 16 nov. >17h
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Gratuit

ville

bibliothèque municipale de Lamballe

Lectures noires
Site de Lamballe Centre
Sam. 17 nov. >10h15

Gratuit

Jean-Hugues Oppel, Jean-Bernard Pouy et Marc Villard jouent
avec les mots !
Des lectures avec contraintes, jeux de mots et clins d’oeil à
l’émission de radio : Les Papous dans la tête ! Cette année, ils
proposent à Laurence Biberfeld de les rejoindre dans leurs jeux
littéraires.

Quand, enfant, il découvre L’odyssée, L’île au trésor et Les enfants
du capitaine Grant, Franck Bouysse se dit que lui aussi veut
raconter des histoires.
En 2014, il écrit Grossir le ciel, qui recevra plusieurs prix littéraires.
Suivront Plateau, également primés plusieurs fois, et Glaise en
2017.
Il a su nous séduire par des textes envoûtants, des histoires
ancrées dans des territoires sauvages où la nature fait écho à
l’âpreté des hommes. Ses personnages sont guidés par une voix
littéraire profonde et puissante, et souvent tiraillés entre le bien
et le mal.
Franck Bouysse nous parlera de son écriture, de son univers si
particulier et de sa passion pour la littérature.
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La Guerre 14Mois du film documentaire
Site de Lamballe Centre
Ven. 9 nov. >20h

Gratuit

Les internés civils de la Grande Guerre,
un film de Nina Beliaeva
En présence de la réalisatrice Nina Beliaeva

© Marine nationale

Durée :
51 mn

12

Tout au long de la guerre et même au-delà, plus de soixante
mille civils étrangers établis en France, mais ressortissants des
nations ennemies, ont été gardés prisonniers sur simple décision
administrative dans des camps d’internement créés à la hâte,
principalement dans l’Ouest de la France, surtout en Bretagne.
Retour sur une histoire oubliée.

-18
La Der des guerres ?
Quai des rêves
Dim. 11 nov. >17h

Gratuit

Entrée libre
et gratuite
dans la
limite des
places
disponibles

Un siècle après l’armistice, ce spectacle, créé par des amateurs du
secteur de Lamballe, évoque cet effroyable conflit au travers de
témoignages, de photos et de tableaux, de textes et de chansons
mis en scène dans un spectacle théâtral et musical. Au cœur
de cette démarche, l’envie de partager avec le public un regard
sur la guerre à l’échelle du quotidien de ses protagonistes et le
souhait de faire résonner ces éléments historiques avec des
questionnements actuels.
Ce projet participatif, porté par des structures et acteurs culturels
de Lamballe, dans le cadre de la démarche Anime ta culture, est
coordonné par la Ville de Lamballe. Il a été labellisé par la Mission
du Centenaire de la Première guerre mondiale.

www.animetaculture.fr
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1 BIBLIOTHÈQUE
2 sites : Lamballe Centre & Meslin
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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

44 €

9€

16 €

0€

10 €

32 €

56 €

Minima sociaux

0€

44 €

Professionnel

0€

74 €

Famille

© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

Non Lamballais

25 €
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Site de Lamballe Centre
14 rue Père Ange Le Proust - LAMBALLE - 02 96 50 13 68
Mardi > 15h - 18h
Mercredi > 11h30-18h
Jeudi > 10h-12h30
Vendredi > 15h-19h
Samedi > 10h-12h30 & 13h30-17h30

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

bibliotheque@mairie-lamballe.fr

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 Meslin

