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Café Bouquins
Commune(s) : Erquy
Catégorie : Animation
Adresse : Bibliothèque - Erquy
• - Le 24/10/2019
16h30

Le mois d'août dernier un café-bouquins s'était tenu à la bibliothèque, une ambiance chaleureuse entre
lectrices ravies de partager leurs lectures.
Cette rencontre sympathique invitait à renouveler l'expérience, aussi, nous convions à nouveau les
amoureux de la lecture et assurons les messieurs qu'ils sont les bienvenus !
Venez avec un livre, quel qu'il soit (roman, bande dessinée, documentaire...), il suffit que vous l'ayez
aimé. Un temps de rencontre et d'échange pour découvrir et faire découvrir de nouveaux titres !

Rendez-vous le jeudi 24 octobre à 16h30, uniquement sur inscription

Marins Tatoués
Commune(s) : Erquy
Catégorie : Exposition
Adresse : Bibliothèque - Erquy
• - Du 01/11/2019 au 30/11/2019

"Un marin sans tatouage n'en est pas vraiment un", Samuel O'Reilly, tatoueur américain dans le port de
New-York.

La bibliothèque accueille une exposition de photographies de marins tatoués, liée au livre du même titre
de Jérôme Pierrat et Eric Guillon, qui ont centré leurs recherches entre 1890 et 1940.

En savoir plus: http://bibliotheque.ville-erquy.com

Halloween à la bibliothèque
Commune(s) : Pabu
Catégorie : Animation
Adresse : Médiathèque de Pabu, Place du 19 mars 1962 - 22200 PABU
• - Le 23/10/2019
de 15h00 à 16h00
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Renseignements :
Médiathèque de Pabu
Place du 19 mars 1962
22200 PABU
02.96.40.01.10
bibliotheque@ville-pabu.fr

Anniversaire
Commune(s) : Landéhen
Catégorie : Evénement
Adresse : cyberbibliothèque - Landéhen
• - Du 22/10/2019 au 31/10/2019

20 ans de cyberbibliothèque à Landéhen.
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* Temps fort le samedi 26 octobre avec l'intervention de Philippe Denis, professionnel des usages
numériques. Il échangera sur l'impact de l'évolution numérique dans nos vies sociales.
Programme :20 ans de cyberbibliothèque.pdf
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ENFIN DE BONNES NOUVELLES !
Commune(s) : Trégrom
Catégorie : Animation
• - Le 31/01/2020

2019 : Cinquantième anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune.

2019 : Quatrième édition de notre Concours de Nouvelles dont le thème est... la Lune ? Pas
exactement...
Nous vous invitons plutôt à vous inspirer du célèbre proverbe chinois :
« Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. »
… pour nous raconter une histoire.
Retrouvez le règlement complet sur notre site :
https://enfindebonnesnouvelles.wordpress.com
ou bien demandez-le à l'adresse suivante :
concours-nouvelles.tregrom@laposte.net
Alors, encore une fois, à vos crayons, à vos plumes ou à vos claviers !

Vous avez jusqu’au 31 Janvier 2020 pour faire parvenir vos créations.

Fais-moi signe !
Commune(s) : Loudéac Communauté – Bretagne Centre
Catégorie : Evénement
• - Du 01/10/2019 au 31/10/2019

« Fais-moi signe ! » est un événement organisé par la Bibliothèque des Côtes d’Armor, en partenariat
avec le réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté – Bretagne Centre et la médiathèque de
Loudéac.

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture Itinérance signé entre le Département des Côtes d’Armor et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de nombreux ateliers autour de la lecture et de l’écriture
seront programmés tout au long du mois d’octobre dans les bibliothèques du territoire.

Plumes, calames trempés dans l’encre, haïkus, sérigraphie, light-painting, lectures… Partez à la
découverte d’artistes d’horizons différents autour de l’art et de la lettre.

Retrouvez le programme complet et l'affiche
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