Septembre / décembre 2019

LamballeArmor

lecture publique
lamballe-armor.bzh

Edito

Depuis le 1er janvier 2019, la bibliothèque de Lamballe-Armor regroupe
quatre sites : Lamballe, Meslin, Morieux et Planguenoual. Ces différents
lieux offrent une complémentarité des horaires d’ouverture, des services,
des collections et des animations. Ils sont animés par des professionnels
et des bénévoles.
Pour cette nouvelle saison, la Ville de Lamballe-Armor recherche des
bénévoles pour le fonctionnement du site de Morieux (accueil du public,
gestion des livres, conseils de lecture, etc.). N’hésitez pas à vous faire
connaître si l’aventure vous tente !
En complément de ses missions de consultation et de prêt de documents, la
bibliothèque de Lamballe-Armor propose :
• Un service de portage de livres à domicile pour les personnes qui ne
peuvent se déplacer (sites de Lamballe, Meslin et Planguenoual).
• Une offre numérique avec des ressources accessibles à la bibliothèque
(sites de Lamballe et Meslin) mais aussi depuis chez vous, pour les
abonnés. Découvrez ainsi les livres numériques, le catalogue de films en
ligne et l’accès à de l’autoformation.
Cette plaquette recense les animations, tant pour les enfants que les
adultes, proposées sur les différents sites, et vous invite à pousser les portes
de la bibliothèque de Lamballe-Armor pour y passer un agréable moment,
pour découvrir, vous informer, vous divertir...
Thierry Gauvrit,
adjoint à la culture,
au patrimoine et aux relations internationales
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Mercredi des histoires
Site de Lamballe
Mer. 4 sept., 2 oct., 6 nov., 4 déc., 8 jan. >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 !
• 4 sept.
• 2 oct.
• 6 nov.
• 4 déc.
• 8 jan.

> Chut, c’est un secret !
> Sous mon parapluie
> Lectures royales !
> Histoires gourmandes
> Sur la banquise

Inscription
un mois
avant
l’animation

Samedi des petites histoires
Site de Lamballe
Sam. 21 sept., 9 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
Sam. 12 oct., 30 nov. >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

Gratuit

Les tout-petits découvrent les livres.

Enfant de 0 à 3
ans accompagné
d’un adulte
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Site de Planguenoual
7 sept., 5 oct., 9 nov., 7 déc. > 11h

Les Bébés bouquinent
Site de Lamballe
Jeu. 26 sept., 19 déc.
>10h15
Gratuit

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

Site de Meslin
Mar. 17 sept., 8 oct., 5 nov.,
26 nov., 17 déc. > 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.
• J eu. 26 sept. > Bébé signe - atelier découverte
Cet atelier animé par Germaine Murzeau a pour but l’éveil et
l’expression du jeune enfant grâce à l’utilisation de la Langue des
Signes Française (LSF). Enfant de 3 mois à 4 ans accompagné d’un adulte
De 10h30 à 11h20
• J eu. 19 déc. > Les Bébés bouquinent font la fête !
Une séance en musique pour finir l’année avec la participation de
l’école de musique & de danse communautaire.

Tous à tab
Site de Lamballe
Mer. 25 sept., 27 nov. >16h30

Gratuit

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

Enfants et parents s’initient au numérique en partageant des jeux
et des histoires via des applications sur tablettes.
• 25 sept. > E
 mbarquez moussaillons ! Partez à l’aventure avec le
capitaine Rose et son équipage pour découvrir le trésor
perdu... - de 6 à 9 ans
• 27 nov. > L
 ’horrible dinosaure Rex a déboulé dans la ville en
détruisant tout sur son passage. Artie et son crayon
magique ont besoin de ton aide pour tout reconstruire...
- de 3 à 6 ans

© Fotolia - Anastasia

VACANCES
de la Toussaint et de Noël

Ciné Junior
Site de Lamballe
Mar. 22 oct., 29 oct., 24 déc., 31 déc. >14h30

Gratuit

Inscription
un mois
avant
l’animation

Courts-métrages, films d’animation
ou longs-métrages : une pause ciné pour les enfants !
22 oct., 24 déc.
Enfant de moins de 7 ans accompagné d’un adulte
29 oct., 31 déc.
Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

La Fabrique
Site de Lamballe
Ven. 25 oct., 27 déc., 3 jan.
>14h30

Gratuit

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

Site de Meslin
Mer. 23 oct. >15h

• Mer. 23 oct. > Fabrication de papier*
• Ven. 25 oct. > F
 abrication de peintures végétales*
*En lien avec l’exposition En Forêt du musée Mathurin Méheut sur des
planches naturalistes (flore des sous-bois).

• Ven. 27 déc. > Fabrication d’une marionnette à fils
• Ven. 3 jan. > A
 la manière de Camille Louzon (Iris des abysses,
L’oiseau oisif, Le ventre de Basile…) : atelier
gouache et découpage
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Les Ateliers des Ados
Site de Lamballe
Mer. 18 sept., 13 nov. > 16h30
Des ateliers artistiques, ludiques ou numériques
Gratuit

Durée :
45mn

• Mer. 18 sept. > En introduction à la fête de la science, créons
ensemble un hologramme comme dans les
romans de science fiction.
• Mer. 13 nov. > Pour ne plus perdre de temps à démêler vos
écouteurs, nous avons la solution : un petit
rangement cuir qui tient dans la poche !

Le quart d’heure
musical

Gratuit

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

©Fotolia – Abstract

Site de Lamballe
Ven. 20 sept., 25 oct., 22 nov., 20 déc. > 17h

Prix 1001 feuilles ados
Site de Lamballe
Du 15 oct. au 16 avr.

Gratuit
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Une sélection de six romans et deux bandes dessinées pour ce
Prix destiné aux ados !
• Mar. 15 oct. > 17h 	
> Chasse aux livres
D
 es indices disséminés en ville te permettent
d’obtenir des livres à la bibliothèque !

Café lecture
Site de Planguenoual
12 sept., 10 oct., 14 nov., 12 déc. > 16h30

Gratuit

Partagez vos lectures.
A noter : Ven. 11 oct. > 18h30
Les membres du festival Noir sur la ville vous présentent, en avantpremière, les auteurs invités au salon.

Des Livres et Vous !
© Ville de LamballeArmor / Florence Baëhl

Site de Lamballe
Ven. 13 sept., 18 oct., 15 nov., 13 déc., 24 jan. > 17h

Gratuit

Romans d’amour, polars… Echangez autour de la littérature.
• 13 sept. > Nouvelle édition du Prix 1001 feuilles et sa sélection de
10 romans francophones parus entre janvier et juin 2019
• 18 oct. > Donnez votre avis sur la sélection de 1001 feuilles noires,
dans le cadre du festival Noir sur la Ville - Rendez-vous,
pour l’occasion, à la librairie La Cédille.
• 15 nov > R
 encontre avec Hugues Pagan, dans le cadre du festival
Noir sur la Ville
• 13 déc. > Retour sur la rentrée littéraire

L’Actu du Livre
Site de Lamballe
Sam. 7 sept., 5 oct., 2 nov., 7 déc., 4 jan. > 11h30

Gratuit

Echangez autour de vos
dernières lectures.

Durée : 30mn
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Escape Game
Enfermé dans la
bibliothèque !
Site de Lamballe
Ven. 27 sept. > 19h
Gratuit

Inscription
un mois avant
l’animation
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Etes-vous joueur ? Les bibliothécaires vous mettent au défi :
résoudre des énigmes et découvrir la clé de la liberté !
Quatre espaces, quatre ambiances, le tout en une heure max !

Le mois du film
documentaire
Site de Lamballe
Ven. 8 nov. > 20h

Durée : 103mn

Le temps
des forêts,

réalisé par FrançoisXavier Drouet, 2018
Production : l’Atelier
documentaire
Symbole aux yeux des
urbains d’une nature
authentique, la forêt
française vit une phase
d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation
lourde,
monocultures,
engrais et pesticides, la
gestion forestière suit à
vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux
Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.

Graphisme : Hartland villa + Aude Perrier

Gratuit

Pour cette occasion, Denis Asfaux, membre de la société
française d’agroforesterie et spécialiste du cinéma, viendra
échanger sur le film.
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Science et littérature
de l’imaginaire
Les Ateliers des ados
Site de Lamballe
Mer. 18 sept. > 16h30
Gratuit

En introduction à la fête de la science, créons ensemble un
hologramme comme dans les romans de science fiction.

Durée : 45mn

Fête de la science - Libère
le scientifique et l’artiste qui
sommeillent en toi...
Site de Lamballe
Sam. 5 oct. > De 11h à 12h30 / > De 14h à 16h30
Gratuit

Jeune aventurier, viens mesurer ta force et tes connaissances
scientifiques en explorant l’univers intergalactique.

Enfant à partir de
7 ans accompagné
d’un adulte

Site de Lamballe
Mer. 11 sept., 9 oct., 20 nov. > 16h30

Gratuit

10

L’association Les Messagers du
Multivers propose un nouveau
rendez-vous à la bibliothèque : 3
dates pour (re)découvrir la littérature de l’imaginaire : de la
Science Fiction (SF) en passant par la Fantasy, l’Uchronie ou autre
Dystopie, les membres de l’association vont vous surprendre !

© Fotolia-Naeblys

Science fiction et autres
littératures

© Club photo de Planguenoual

Balade des Arts
Exposition de
photographies
Site de Lamballe
Du 1er au 19 octobre
Gratuit

Mardi > 15h-18h, Mercredi > 11h30-18h, Jeudi > 10h-12h30,
Vendredi > 15h-19h, Samedi > 10h-12h30 & 13h30-17h30
Dans le cadre de Balade des Arts, le Photo Club de l’Amicale
Laïque de Planguenoual propose une exposition sur le
Patrimoine des Côtes d’Armor. Laissez-vous surprendre par le
regard, la sensibilité et la curiosité du photographe.

En partenariat avec le club photo de Planguenoual
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Noir sur la ville
> Café lecture

Site de Planguenoual
Ven. 11 oct. > 18h30
Gratuit

Les membres du festival Noir sur la ville vous présente, en avantpremière, les auteurs invités au salon.

> Rencontre avec Hugues Pagan
Site de Lamballe
Ven. 15 nov. > 17h
Gratuit

Auteur d’une douzaine de romans, Hugues Pagan a choisi le roman
noir pour raconter la vie, le malheur, la désillusion. Il commence sa
carrière comme fonctionnaire de police et, en 1982, il publie son
premier roman. Il écrit également des scénarios pour des films et
séries de télévision (Police District, Nicolas Le Floch, Mafiosa…). Il
viendra nous parler de son écriture et de ses thèmes fétiches.

> Lectures noires
Site de Lamballe
Sam. 16 nov. > 10h15

Gratuit
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Marion Brunet, Jean-Hugues Oppel, Marc Villard et Jean-Bernard
Pouy reviennent à la bibliothèque pour des lectures… sous
contraintes !

ASUR,

spectacle Kamishibaï*
Par la Compagnie T’M Théâtre
Site de Lamballe
Mer. 11 déc. > 16h30

Gratuit

Sur inscription,
un mois avant
l’animation

Des histoires sur tablette « Ancestroïd », issues de la littérature
jeunesse et d’auteurs japonais spécialisés dans le kamishibaï*,
une narratrice décalée... Un répertoire drôle et onirique pour un
joyeux moment à partager en famille !
*Théâtre d’illustrations ambulant japonais

Et en janvier…

La nuit de la lecture
Bibliothèques et autres lieux
Sam. 18 jan. 2020

Gratuit

Le réseau Anime ta culture se mobilise pour la Nuit de la lecture
et vous propose des animations festives et ludiques autour de la
lecture… jusqu’au bout de la nuit !
Le programme complet sera dévoilé début janvier.

Exposition ChaPopUp !
Site de Lamballe
Du 7 au 25 janvier 2020

Gratuit

Une exposition ludique pour s’amuser avec les formes, le
graphisme et le volume, réalisée par Imagier Vagabond à partir
des originaux de Anouck Boisrobert et Louis Rigaud.
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1 BIBLIOTHÈQUE I 4 SITES :
LAMBALLE, MESLIN, MORIEUX & PLANGUENOUAL

Sites de Lamballe & 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
Domicilié.e sur
Lamballe-Armor
Adulte

25 €

Domicilié.e hors
Lamballe-Armor
44 €

Etudiant et 12 - 18 ans

9€

16 €

Enfant - de 12 ans

0€

10 €

32 €

56 €

Minima sociaux

0€

44 €

Professionnel

0€

74 €

Famille

Site de Planguenoual
Abonnement : 10€ / famille
Pictos : Hélène Gerber / Livre et lecture en Bretagne
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Pour aller plus loin…
>R
 encontres littéraires : festival Noir sur la Ville (du 15 au 17 novembre), la Nuit
de la lecture (18 janvier), Choucroute et Papillon (14 et 15 mars)... ;

> Les Journées du patrimoine (21 et 22 septembre) ;
> Balade des arts : un temps fort sur les arts visuels (en octobre) ;
> Gallo en scène (en novembre) ;
>D
 es spectacles au Quai des rêves, à l’Espace Eole, au café-théâtre des Ballons
Rouges ;

> La programmation du Cinéma de Penthièvre ;
> Des expositions : Musée Mathurin Méheut, Moisson d’images... ;
>C
 ours de musique ou de danse : Ecole de musique & de danse
communautaire, MCJ, AFR, Annette Pageix... ;

> Cours et ateliers d’arts plastiques : Art’L, Atelier de la Marouette... ;
>A
 teliers photographiques : Comptoir des arts, MJC, Photoclub de
Planguenoual... ;

>T
 héâtre amateur : Théâtre du Ha-Ha, Théâtre des Embruns, les artistes en
scène...

>A
 utres propositions : fanfare, orchestre d’Harmonie, chorales... et même un
café des langues et des activités de jeux !

Anime ta culture
Vous souhaitez participer à la vie culturelle de
votre territoire ou consulter le calendrier des
évènements culturels sur Lamballe-Armor ?
N’hésitez pas à vous connecter sur

© Ville de Lamballe
/ Florence Baëhl

animetaculture.fr
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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
Votre bibliothèque va réouvrir ! Vous voulez vous y investir ? Y contribuer ?
Faites-vous connaître ! Rens. : Mairie de Morieux : 02 96 32 78 35 ou
Bibliothèque de Lamballe - Armor : 02 96 50 13 68

Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962 - PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR
02 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

