


En 2014, j’ai confié à Christian Daniel, maire-adjoint en charge de la culture, du patrimoine et 
de la démocratie locale, la mission de dessiner les nouveaux contours de la politique culturelle 
municipale, en étroite concertation avec celles et ceux qui font la culture à Saint-Brieuc. 
L’implication des professionnels de ce secteur et celle de tous ceux dont l’activité sociale, 
pédagogique ou de loisirs puise ses ressources dans la diversité des propositions culturelles du 
territoire, a grandement contribué au succès des Ateliers de la Culture. Plus d’une centaine de 
personnes ont échangé sur les fondamentaux de la pratique culturelle à Saint-Brieuc, sur les 
actions à mettre en place pour que celle-ci soit un facteur d’épanouissement et d’attractivité.
De ce travail est née une politique culturelle ambitieuse et partagée. 

Nul doute que les équipements culturels gérés par la ville seront en première ligne pour servir 
les objectifs de celle-ci. Les équipes de la Villa Carmélie, de l’École des Beaux-arts Émile Daubé, 
des Bibliothèques de Saint-Brieuc, du Musée de Saint-Brieuc, des Archives municipales se sont 
fortement impliquées aux côtés des autres structures de la ville pour poser les fondations d’une 
culture à destination de tous. Les propositions artistiques des équipements culturels attirent 
à Saint-Brieuc le talent, l’intelligence et font naître l’enthousiasme dans le cœur du public ; 
les parcours pédagogiques qu’ils proposent, qu’ils soient de loisirs ou intégrés à un cursus 
d’apprentissage, élèvent les esprits, et par là-même, combattent l’obscurantisme et l’intolérance.

Saint-Brieuc est dotée d’un capital culturel très important. Il se compose, bien entendu, des 
équipements municipaux, des autres structures reconnues par le Ministère de la Culture, telles 
La Passerelle et la Citrouille et d’un tissu associatif très dense. Mais il se compose avant tout de 
professionnels et de bénévoles soucieux de faire partager leur passion. Sachons préserver et faire 
grandir ce trésor, fondement indispensable de la démocratie.

Bruno Joncour
Maire de Saint-Brieuc
Président de la Communauté d’agglomération

——————————————————————————————————————
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Imaginer en poésie, échanger, questionner, penser, illustrer, dessiner, créer, jouer, écouter,
voir, conserver, dévoiler, lire, écrire, éditer. Les Bibliothèques de Saint-Brieuc vous proposent 
tout un éventail de rendez-vous, des propositions variées, pour tous les goûts et tous les publics : 
ateliers, spectacles, concerts, vidéoprojections, lectures et comptines, jeux, moments d’échange 
autour des livres, rencontres d’auteurs, conférences.

Pour sa 7 ème saison, Un auteur Un livre vous invite à échanger sur l’eau, le climat, le travail, 
la couleur... Venez rencontrer des auteurs, romanciers, essayistes, illustrateurs, artistes, éditeurs 
pour questionner le monde actuel.

lieux des rencontres
——————————————————————
Avec Michèle Lesbre, David Le Breton, Caryl Férey,
Nadja, Michel Pastoureau, Thierry Gillyboeuf,
Mathieu Riboulet et Colette Olive
> Bibliothèque André Malraux
   44 rue du 71e RI, Saint-Brieuc 
 
Avec François Gemenne et Alexandre Taithe
> Palais des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc
   rue Pierre de Coubertin, Saint-Brieuc 

Avec Patrick Légeron
> Amphithéâtre du Lycée Renan
   2-4 boulevard Hérault, Saint-Brieuc 

—————————————
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Ouverture de la billetterie gratuite
le jour de la rencontre, dès 17h30
(places non numérotées). 

Retrouvez les enregistrements
des rencontres sur le site internet
des Médiathèques de la Baie : 
https://mediathequesdelabaie.fr

Une vente-dédicace avec nos libraires 
partenaires sera proposée après chaque 
rencontre.

3



IMAGINER
EN

POÉSIE



samedi
18.03.2017 | 16h
—
Bibliothèque Albert Camus
—
Cabaret lecture et accordéon,
poésie et chanson humoristique

Éclats de Rire !
Avec le Théâtre du Pré Perché 

Poèmes, proverbes, jeux de mots... Arrangés 
avec talent, ces “éclats d’humour” sont des 
récréations pour l’esprit. Avec la complicité
de Jean Tardieu, Raymond Queneau,
Alfonse Allais et de quelques compères tels 
Roland Dubillard et Raymond Devos, nous 
vérifierons combien souvent “le roi est nu” 
et nous aussi peut-être. 
Un cabaret dans la complicité du théâtre 
et de l’accordéon, pimenté de chansons de 
Bourvil, Boris Vian ou Bobby Lapointe. 
Public familial

samedi
11.03.2017
—
Bibliothèque Albert Camus | 10h
—
Bibliothèque André Malraux | 14h30
—
atelier familial 

Dans les pas
de Prévert
Avec Raphaëlle Garnier (Duo Nid de coucou)

Clip : écrivez ou dessinez un poème express 
sur les traces de Prévert.
Clap : enregistrez-le, avec l’aide technique 
et les encouragements de Raphaëlle Garnier. 
Clop : repartez avec la carte illustrée de 
votre poème. 
À partir de 6 ans / Sur inscription, à partir du 11 février
au 02 96 01 20 91 (Bibliothèque Albert Camus)
ou au 02 96 62 55 19 (Bibliothèque André Malraux)

samedi
25.03.2017 | 15h
—
Bibliothèque André Malraux
—
biographie musicale

Plumes de Prévert
Avec Tana Bracq (Cie Chantefables) 

Tana Bracq, chanteuse lyrique, récite, explique, 
chante Prévert. “Prévert a toute sa vie réalisé 
des collages, des patchworks, recomposant 
le monde à sa fantaisie. Nous faisons de même 
ici, glanant, au gré des poésies, les thèmes et 
les figures”.  
À partir de 6 ans / Sur inscription, à partir du 25 février 
au 02 96 62 55 19   
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samedis
08/15/22/29.04.2017 | 14h
—
Bibliothèque Albert Camus
—

atelier d’écriture
Mérédith Le Dez
La note rouge

S’appuyant sur la poésie et la littérature, mais aussi les autres 
arts, et l’ouvrage que Michel Pastoureau a consacré à la 
fascinante couleur rouge, Mérédith Le Dez vous propose un 
atelier d’écriture en quatre séances intitulé “la note rouge”, 
qui convoque imaginaire et réalité, plaisir et curiosité, 
réflexion et création. 

Poète et écrivain née en 1973, Mérédith Le Dez vit en 
Bretagne, à Saint-Brieuc. Professeur de Lettres modernes, 
puis créateur des Editions MLD (2007-2013), elle rejoint 
l’association des Escales de Binic en 2014. Elle obtient 
le Prix Yvan-Goll 2015 pour Journal d’une guerre (Folle 
Avoine, 2013). En 2016, invitée par les Itinéraires Poétiques 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle est en résidence à 
Elancourt (78) pendant trois mois. Parmi les dernières 
parutions : Baltique, roman fantôme (Le bruit des autres, 
2015), Quatre chevaux de hasard (Folle Avoine, 2015).
Pour adultes et adolescents / Sur inscription, à partir du 8 mars
au 02 96 01 20 91
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David Le Breton 
est anthropologue et

sociologue, professeur
à l’Université Marc Bloch
de Strasbourg, membre de 
l’institut universitaire de 
France et du laboratoire 
URA-CNRS “Cultures et 
sociétés en Europe”. Il est 

l’auteur de livres sur le corps, 
le silence, l’adolescence, la 

souffrance... Il a publié, aux 
éditions Métailié : Du silence : 
essai d’anthropologie (1997), 
Signes d’identité : tatouages, 
piercings et autres marques 

corporelles (2002), La saveur 
du monde : une anthropologie 
des sens (2006), En souffrance : 
adolescence et entrée dans la 
vie (2007), Expériences de la 
douleur : entre destruction et
renaissance (2010), Marcher :

éloge des chemins et de la 
lenteur (2012).

vendredi
14.10.2016 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

Rencontre avec
David Le Breton
Disparaître de soi :
une tentation contemporaine
(Métailié, 2015)

Il arrive que l’on ne souhaite plus communiquer, ni se 
projeter dans le temps, ni même participer au présent ; que 
l’on soit sans projet, sans désir, et que l’on préfère voir le 
monde d’une autre rive : c’est la blancheur. La blancheur 
touche hommes ou femmes ordinaires arrivant au bout de 
leurs ressources pour continuer à assumer leur personnage. 
C’est cet état particulier hors des mouvements du lien social 
où l’on disparaît un temps et dont, paradoxalement, on a 
besoin pour continuer à vivre.
David Le Breton signe là un livre capital pour essayer de 
comprendre pourquoi tant de gens aujourd’hui se laissent 
couler, sont pris d’une “passion d’absence” face à notre 
univers à la recherche de la maîtrise de tout et marqué par 

une quête effrénée de sensations et d’apparence. 
Voilà qu’après les signes d’identité, c’est cette 
volonté d’effacement face à l’obligation de 
s’individualiser, c’est la recherche d’un degré a 
minima de la conscience, un “laisser-tomber” pour 
échapper à ce qui est devenu trop encombrant, 
qui montent. La nouveauté est que cet état gagne 
de plus en plus de gens et qu’il est de plus en plus 
durable. Avec cet ouvrage en forme de manifeste, 
il fait un constat effrayant et salutaire de notre 
engourdissement généralisé. Nous sommes tous 
concernés par ce risque d’une vie impersonnelle. 
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François Gemenne
est directeur exécutif du 
programme Politiques 

de la Terre à Sciences Po 
et directeur du domaine 
Développement durable

aux Presses de Sciences Po.
Ses recherches sont 

consacrées à la gouvernance 
internationale des migrations 
et du changement climatique, 
et aux politiques d’adaptation 

au changement climatique. 
Il préside le think-tank 

européen Ecosphère consacré 
aux droits de l’homme et 
à l’environnement. Après 
Géopolitique du climat : 
négociations, stratégies, 

impacts, publié en 2015 chez 
Armand Colin,  il a écrit

La guerre du climat, à paraître 
en 2016 aux éditions
Les liens qui libèrent.

samedi
26.11.2016 | 14h30
—
Palais des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc
Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
—

conférence avec
François Gemenne
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale,
en collaboration avec les Relations internationales de la mairie de Saint-Brieuc

Géopolitique du climat :
négociations, stratégies, impacts

Le climat n’est plus aujourd’hui une simple question 
environnementale : il est devenu un sujet politique 
incontournable, touchant à la fois à l’équilibre des forces et 
des pouvoirs, aux modèles de développement, à nos modes 
de production et de consommation. Il est ainsi le terrain 
d’interactions complexes entre États. 
Quels sont les pays responsables du réchauffement global 
ou réputés tels ? Quels sont ceux qui en subiront le plus 
fortement les impacts ? Quels déplacements de populations 
sont engagés ou à prévoir ? Quels sont les risques pour la 
sécurité internationale ? Et quel est l’état des négociations 
internationales sur le sujet ? 

Dans la foulée de la Conférence de Marrakech, 
cette conférence vient examiner la dimension 
géopolitique du climat et du réchauffement global :
elle permet ainsi de comprendre les enjeux de 
la négociation et des nouvelles modalités de la 
coopération internationale. 
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Politiste et juriste
de formation,

Alexandre Taithe
est chargé de recherche 
à la Fondation pour la 
Recherche Stratégique 

(FRS). Ses domaines sont 
les politiques de l’eau, les 
régimes de propriété de la 
ressource, le changement 

climatique, les dégradations 
environnementales. 

Enseignant universitaire, ses 
travaux récents sont consacrés 

à l’Asie du sud, à la partie 
nord du Kenya, et l’Arctique. 
Il est l’auteur de Partager l’eau.

Les enjeux de demain 
(Technip, 2006) et

Les frontières invisibles de 
l’eau. Géopolitique des eaux 

souterraines transfrontalières, 
avec F. Galland (Technip,

à paraître  2016). 

samedi
26.11.2016 | 16h30
—
Palais des Congrès de la Baie de Saint-Brieuc
Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc
—

conférence avec
Alexandre Taithe
Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale,
en collaboration avec les Relations internationales de la mairie de Saint-Brieuc

Partager l’eau.
Les enjeux de la gouvernance de l’eau

L’eau, dans des pays où les effets de la pénurie sont le plus 
sensibles, devient un facteur d’instabilité sociale et politique 
(précarisation dans les campagnes, effets sur l’exode rural, 
sur la santé des populations, multiplication de conflits entre 
utilisateurs, différends transfrontaliers…).
Si le caractère économique de la ressource s’intensifie, 
celui-ci n’est qu’une composante de l’eau, parallèlement 
à ses dimensions sociale et environnementale. Un nouvel 
équilibre entre les différentes valeurs de l’eau reste à 
trouver. Au-delà de défis concrets (accès à l’eau, production 
alimentaire…) et de solutions techniques, il s’agit de 
redéfinir les compromis sociaux qui permettront une 

gestion durable, et perçue comme équitable,
de la ressource.
La conférence abordera L’eau, un enjeu interne, 
puis L’eau, un enjeu régional. 
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Historien mondialement 
connu pour ses travaux sur 
l’histoire des couleurs en 

Occident, Michel Pastoureau 
a reçu le prix Médicis Essai 
en 2010 pour Les Couleurs 

de nos souvenirs (Seuil, 
2010). Titulaire de la chaire 
d’histoire de la symbolique 

occidentale à l’École Pratique 
des Hautes Études, il a  

publié, au Seuil  :
L’Étoffe du diable (1991), 
Une histoire symbolique 
du Moyen-Âge occidental 
(2004) et L’Ours. Histoire 

d’un roi déchu (2007). Il est 
également l’auteur d’une 
dizaine d’ouvrages sur les 

significations de l’héraldique, 
les blasons et les armoiries. 

Accueilli à Saint-Brieuc pour 
Les couleurs de nos souvenirs, 

puis Vert. Histoire d’une 
couleur (Seuil, 2013), Michel 
Pastoureau nous revient pour 
Rouge. Histoire d’une couleur 

(Seuil, à paraître
en octobre 2016).  

vendredi
27.01.2017 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

conférence avec
Michel Pastoureau
Rouge. Histoire d’une couleur
(Seuil, 2016)

Rouge. Histoire d’une couleur est le quatrième ouvrage d’une 
série consacrée à l’histoire sociale et culturelle des couleurs 
en Europe. Le rouge est en Occident la première couleur 
que l’homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu’en 
teinture. C’est probablement pourquoi elle est longtemps 
restée la couleur “par excellence”, c’est-à-dire la plus riche 
du point de vue matériel, social, artistique et symbolique.  
Admiré des Grecs et des Romains, le rouge est dans 
l’Antiquité symbole de guerre, de richesse et de pouvoir. 
Au Moyen Age, il prend une forte dimension religieuse, 
évoquant aussi bien le sang du Christ que les flammes de 
l’enfer. Mais il est aussi, dans, le monde profane, la couleur 
de l’amour, de la gloire et de la beauté.
Au XVIe siècle, en revanche, les morales protestantes partent 
en guerre contre le rouge en qui elles voient une couleur 
“déshonnête”, liée au luxe, aux vanités du monde et à la 
“théâtralité papiste”. Dès lors, partout en Europe, même 
dans les pays catholiques, le rouge est en recul, dans la 

culture matérielle comme dans la vie quotidienne. 
Ce recul traverse toute l’époque moderne et 
contemporaine. À partir de la Révolution française, 
le rouge devient idéologique et politique. C’est 
la couleur des forces progressistes et des partis de 
gauche, rôle qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui, 
sans perdre pour autant sa force esthétique, 
onirique ou symbolique mais sans retrouver non 
plus la place qu’il occupait autrefois.
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Thierry Gillybœuf,
essayiste et traducteur, a 

publié en 2012 Henry David 
Thoreau, le célibataire de la 
Nature (Fayard) et entrepris 
la traduction complète du 
journal de Henry David 

Thoreau. Entomologiste de 
formation, Thierry Gillyboeuf 

est traducteur de l’anglais 
et de l’italien dans tous les 

genres : romans, poésie, essais, 
et correspondances.

Il a traduit Rudyard Kipling, 
Herman Melville, Italo 

Stevo... L’essayiste s’intéresse à 
Rémy de Gourmont, Georges 
Perros, Thornton Wilder… 
Il a dirigé le numéro spécial 
de L’Herne consacré à Remy 
de Gourmont, et codirigé les 
colloques de Cerisy consacrés 

à Remy de Gourmont et 
Georges Perros. 

vendredi
24.02.2017 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

conférence avec
Thierry Gillyboeuf
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Henry David Thoreau

Henry David Thoreau,
le célibataire de la nature
(Fayard, 2012)

L’œuvre et la pensée de Henry David Thoreau (1817-1862)
semblent devoir éternellement se résumer à ses deux
textes des plus célèbres, Walden ou la vie dans les bois 
et La Désobéissance civile, occultant un parcours riche 
et complexe. Chantre de la liberté individuelle, engagé 
activement dans la lutte contre l’esclavage, il ne fut pas 
cet ermite vivant dans sa cabane retirée au bord d’un lac, 
dans la forêt, bien qu’il entretînt une relation panthéiste 
avec la Nature. Inlassable arpenteur de sa région, autour de 
Concord, en Nouvelle-Angleterre, il vécut de son métier 
de géomètre qui lui permit de s’adonner à l’observation 
de la faune et de la flore. Nourri de littérature classique 
et de philosophie orientale, éternel célibataire aux 

nombreuses amitiés masculines et féminines, 
brillant conférencier, il concentre en lui cette 
indépendance intemporelle et cet appel du Wild 
qui constituent l’âme de la nation américaine.
Au risque d’écorner l’image d’Épinal que s’est faite 
de lui la postérité, cette biographie se propose 
de révéler les aspects les moins connus de la vie 
du grand écrivain, qui tint son Journal pendant 
un quart de siècle. Loin d’en souffrir, l’image de 
Thoreau se trouve au contraire rehaussée par cet 
éclairage nouveau.
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Patrick Légeron
est psychiatre à l’hôpital 

Sainte-Anne à Paris. 
Fondateur de Stimulus, 

cabinet de conseil sur le stress 
et le bien-être au travail, il est 
aussi enseignant universitaire 

à Paris et Genève. Auteur 
du rapport ministériel 

sur “la détermination, la 
mesure et le suivi des risques 

psychosociaux au travail”,
co-auteur du rapport sur

“le burn out” pour
l’Académie de médecine, 

Patrick Légeron intervient
à la Commission Européenne 
sur les risques psychosociaux 
et la santé mentale au travail.
Parmi ses ouvrages : La peur 
des autres, avec Ch. André

(O. Jacob, 1995), Quel travail 
voulons-nous ? (Les Arènes, 
2012), Le stress au travail :

un enjeu de santé
(O. Jacob, 2015). 

—
vendredi
17.03.2017    | 14h30
Bibliothèque Albert Camus
— 

Bibliothèque 
vivante 
Travail et santé mentale 
À l’occasion de la Semaine d’information
sur la santé mentale, le Collectif Santé
mentale de Saint-Brieuc et la Bibliothèque 
Albert Camus vous invitent à échanger 
durant 20 minutes avec un “livre vivant” 
à la bibliothèque.  Le livre est une 
personne confrontée à la souffrance 
psychique, qu’elle soit patiente, 
parent ou professionnelle.

vendredi
17.03.2017 | 18h30
—
Amphithéâtre du lycée Renan
2-4 boulevard Hérault Saint-Brieuc
—

conférence avec
Patrick Légeron
Dans le cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale
En partenariat avec le Collectif Santé mentale de Saint-Brieuc 

Le stress au travail, un enjeu de santé

“Piment de la vie ou baiser de la mort”. Le sous-titre du 
premier grand rapport sur le stress au travail publié en 1999 
par la Commission Européenne posait bien le problème. 
On estime qu’entre 20 et 25% des salariés souffrent 
aujourd’hui du stress au travail. Tous les secteurs d’activité 
et toutes les populations (employés, ouvriers, cadres, 
dirigeants...) sont concernés. Or l’“hyper-stress” est 
responsable du développement de nombreuses pathologies 
tant psychologiques (dépression, burn-out, suicide) que 
physiques (maladies cardio-vasculaires) comme le souligne 
l’Organisation Mondiale de la Santé.
Le stress au travail n’a plus les mêmes causes qu’hier. 
Il trouve aujourd’hui ses racines dans les nouvelles 
contraintes dites “psychosociales” apparues dans les 
environnements professionnels : culte de la performance et 
de la productivité, changements permanents et insécurité 
de l’emploi, perte de l’autonomie et du sens des tâches à 
accomplir, connexion permanente, pratiques managériales 
défaillantes, relations humaines détériorées...
Il devient urgent pour les entreprises de se mobiliser pour 
réduire le stress au travail. Car, au-delà des souffrances 
humaines, il s’agit aussi d’un immense gâchis économique 
par les coûts élevés qu’il induit pour les entreprises et la 
collectivité.
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avril 2017

Mois du
numériquE
En collaboration avec Saint-Brieuc
agglomération, les Bibliothèques de
Saint-Brieuc et les autres Médiathèques
de la Baie, vous accompagnent dans
l’exploration de nouveaux territoires
numériques. Programme à découvrir
en avril 2017.

vendredis
04.11 & 09.12.2016  18h
03.02 & 10.03.2017
—
Bibliothèque André Malraux
—

Les soirées
de l’éthique
Animées par Jean-Charles Sacchi
et Rémi Giblat, philosophes

Comment vivre pour bien vivre ?,
Que faire pour bien faire ?,
Comment faire pour bien faire ?,
Comment, surtout en situation,
déterminer au mieux ce qui est bien ?,
telles sont les questions qui signent
l’entrée dans la réflexion éthique et dans 
“l’éthique de la discussion”. Les Soirées
de l’éthique seront l’occasion d’échanger
sur les conceptions actuelles de la justice
et les débats auxquels ces conceptions 
donnent lieu. 
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vendredi
02.12.2016 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

Rencontre avec
Nadja
autour de son œuvre et de son actualité éditoriale

Nadja est née à Alexandrie en Egypte et a vécu au Liban
jusqu’à ses 5 ans. Son enfance au Liban et en région 
parisienne n’a rien d’ordinaire : pas d’école mais des cours 
par correspondance jusqu’à l’âge de 13 ans et surtout des 
histoires racontées et dessinées par sa mère, Olga Lecaye.
C’est tout naturellement qu’elle se lance dans l’illustration
et l’écriture de livres pour enfants.
Nadja a publié des romans graphiques pour adultes : 
L’homme de mes rêves (Cornélius, 2010), Le cœur sanglant de 
la réalité (L’Apocalypse, 2012), O cruelle (Actes Sud, 2014),
et la tétralogie Les filles de Montparnasse (L’Olivius, 2012-2015)
utilisant la gouache qui donne à ses images un style particulier.
Chien bleu (École des Loisirs, 1989) est l’un des premiers 
ouvrages à succès de Nadja pour la jeunesse, on y découvre 
de splendides gouaches aux couleurs chaudes. Depuis, elle 
a publié une trentaine de livres, aussi différents les uns que 
les autres, des aventures de Momo ou Ninon en passant par 
des récits très poétiques comme L’enfant des sables (École des 
loisirs, 1992). Elle aime aussi faire des livres avec son fils, 
Raphaël Fejtö, et son frère, Grégoire Solotareff, avec qui
elle réalise des parodies de contes célèbres.
Aujourd’hui, Nadja vit à Paris et partage son temps entre
la peinture et les livres.  
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samedi
04.03.2017
—
Bibliothèque Albert Camus        | 10h
—
Bibliothèque André Malraux | 14h30
—

atelier de
sérigraphie
Avec l’Atelier du Bourg 
Initiez-vous à la sérigraphie avec l’Atelier
du Bourg, collectif d’artistes conquis par les 
joies du dessin et les plaisirs de l’impression 
en sérigraphie. L’Atelier du Bourg développe
depuis 2008 une approche collective et 
singulière de la création visuelle, entre 
expérimentations contemporaines et arts 
populaires. Invité en résidence par les 
Bibliothèques de Saint-Brieuc en 2014 pour 
une “Conversation avec les livres anciens”, 
l’Atelier du Bourg s’est immergé dans les 
ouvrages du XVIe siècle. L’œuvre Inventaire
lacunaire a été créée à l’issue de cette résidence.
6-12 ans / Sur inscription, à partir du 4 février
au 02 96 01 20 91 (Bibliothèque Albert Camus)
ou au 02 96 62 55 19 (Bibliothèque André Malraux)

mai-juin 2017 

Fête des mots
familiers
En collaboration avec la Ligue de l’enseignement
des Côtes d’Armor

Après Marie Diaz, Izou, les éditions
Art Terre, qui sera le prochain invité
de la Fête des mots familiers ?
Rendez-vous en mai 2017 !

24

ateliers
jeune public
Avec Bruno Pilorget et Édouard Manceau,
illustrateurs jeunesse, en collaboration avec le Salon
du livre jeunesse de Ploufragan

mercredi
07.12.2016 | 14h30
Avec Bruno Pilorget
—
Bibliothèque Albert Camus
—
“À chaque nouvel album, j’ai la volonté de 
raconter avec mes illustrations en essayant 
de leur donner un sens pour prolonger 
le texte. J’aime progresser, chercher de 
nouvelles techniques et aller vers ce que je 
ne connais pas encore, comme si j’explorais 
une autre culture, un autre pays. Guidé par 
le voyage de l’histoire et le style de l’écrivain”.
6-12 ans / Sur inscription, à partir du 7 novembre
au 02 96 01 20 91

mercredi
07.12.2016 | 14h30
Avec Édouard Manceau
—
Bibliothèque André Malraux
—
“Ce qui me passionne, c’est de faire des livres 
pour les enfants de maternelles. Leur donner  
des livres qui soient des plaidoyers à la liberté 
de créer, leur démontrer qu’à partir de trois 
petits bouts de papier peut naître une histoire. 
Des livres beaux comme des comètes, libres 
comme des étoiles filantes, des livres remplis 
de choses qu’on garde en soi pour toujours ...”
3-6 ans / Sur inscription, à partir du 7 novembre
au 02 96 62 55 19



CRÉER
JOUER



1 vendredi par mois
23.09 / 14.10 / 25.11
16.12.2016
13.01 / 10.02 / 10.03 / 07.04
12.05 / 16.06.2017 | 16h
—
Bibliothèque Albert Camus
—

Jeux avec la Toupie
Envie de jouer à plusieurs ? De découvrir de 
nouveaux jeux ?  La ludothèque se déplace 
à Camus pour tous les joueurs une fois par 
mois. Nos préférés : Cocotaki, Bonjour 
Simone, Clac clac, “déclic & des clacs”…
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mercredis
12.10.2016
08.02 & 05.04.2017 | 14h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

Brico’livres
Pour aborder autrement les collections
jeunesse, nous vous proposons des ateliers 
de création manuelle à partager en famille.
Public familial / Sur inscription, un mois avant chaque 
atelier au 02 96 62 55 19

mercredis
26.10 & 14.12.2016
15.02 & 12.04.2017 | 14h30
—
Bibliothèque Albert Camus
—

Les Mercredis
d’Albert
Des activités flash à reproduire avec les 
copains ou en famille : pop-up, coloriages, 
découpages, pliages, jeux, Les Mercredis 
d’Albert, au coeur de la bibliothèque, se 
déclinent comme un temps créatif collectif 
et convivial.



ÉCOUTER
VOIR



mardis
22.11.2016
14.03 & 16.05.2017 | 17h30
—
Bibliothèque Albert Camus
—

Jazz à la bibliothèque
Avec le Conservatoire de Saint-Brieuc

Sous la direction de leurs professeurs 
Jean-Philippe Lavergne et Jean-Mathias 
Petri, les étudiants du département Jazz
du Conservatoire de la Villa Carmélie vous 
invitent à un set de musique au sein de la 
Bibliothèque Albert Camus.

samedi
10.12.2016 | 16h
—
Bibliothèque Albert Camus
—

Blues avec
Bobby & Sue
Si Kerouac a du sang breton, Bobby & Sue 
en a le blues. La voix de Violaine Fouquet 
et les arrangements de Brendan De Roeck 
nous emmènent dans les contrées du “Far-
Ouest”. Ce duo douarneniste nous offre une 
interprétation très personnelle de standards 
de blues, de jazz, de soul et de folk. 
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jeudis
27.10 & 22.12.2016
16.02 & 13.04.2017 | 14h30
—
Bibliothèque André Malraux
—
vendredis
21.10 & 30.12.2016
24.02 & 21.04.2017 | 14h30
—
Bibliothèque Albert Camus
—

ciné mômes
Séances jeune public
Tu as raté le film au cinéma ?
Tu l’as vu et adoré et souhaites le revoir ? 
Alors ce rendez-vous est pour toi :
le grand écran à la bibliothèque !

1er > 29.10.2016
—
Bibliothèque Albert Camus
—
exposition photographique

La voie soufi
des Derviches Rufaï 
du Kosovo
de Jacques Rouquette
Dans le cadre de Photoreporter avec l’association Le Off 

Remontant à l’origine même de l’Islam,
le soufisme s’oppose à toute forme d’extré-
misme et propage l’amour, la tolérance et 
la compassion entre les hommes. En son 
centre est le dhikr ou invocation d’Allah, 
pratiqué par la prière silencieuse du cœur, 
par la parole et les chants ou encore par 
divers rituels, tel le transpercement. 



samedi
08.10.2016 | 16h
—
Bibliothèque Albert Camus
—
spectacle jeune public

1,2,3… En Corps !
Avec la Compagnie Toutouic 

“1.2.3… En Corps !” propose une balade 
échevelée, contée, chantée, rythmée, de la 
tête aux pieds! La Compagnie Toutouic 
plonge le tout petit dans un bain sonore, 
visuel, gestuel, et l’invite à participer.
Ce spectacle parle de la notion d’offrande, 
de cadeau : un cadeau que l’on fait à
Mr Pouce, tous ensemble. Une ode à l’ima-
gination et à la création, avec percussions 
corporelles, chansons de geste ou chanson 
issue du folklore traditionnel dont Jean Petit 
Qui Danse. 
0-6 ans / Renseignements au 02 96 01 20 91  

samedi
19.11.2016 | 14h30
—
Bibliothèque Albert Camus
—
spectacle jeune public

La Belle Histoire
Avec la Compagnie Écoutez voir, d’après les albums
La belle lisse poire du prince Motordu de Pef aux éditions 
Gallimard Jeunesse et Le prince, la princesse et le p’tit 
roi de Babette Cole aux éditions Seuil Jeunesse. 

Ce n’est pas si simple d’être un prince… 
Le prince Gringalet habite un très grand 
château avec sa belle-mère et ses trois 
demi-frères. Il passe son temps à laver, 
nettoyer, cuisiner, ranger… Vous l’aurez 
compris ce prince ressemble étrangement 
à cette belle : Cendrillon ! Ce soir encore, 
ses trois demi-frères doivent aller au bal… 
Gringalet profite de ces quelques moments 
de liberté pour rêver devant ses livres préfé-
rés… Mais sa marraine la fée débarque par 
la cheminée et lui propose de réaliser son 
vœu le plus cher !!!
Dès 6 ans / Renseignements au 02 96 01 20 91  
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1 samedi par mois
08.10 / 05.11 / 17.12.2016
14.01 / 11.02 / 11.03 / 01.04
06.05 / 17.06.2017 | 10h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

La Récré
des P’tites Oreilles
Venez partager un moment avec votre 
tout-petit : chanson, danse, lectures
d’albums, comptines et ritournelles.
Avec les bibliothécaires et Samuel Cosson, 
musicien.
0-3 ans

le mercredi

octobre à mai
—
Bibliothèque Albert Camus | 10h30
—

de toutes
petites histoires
Voix, images et comptines, sons de guitares 
et percussions, petites histoires et contes ! 
Avec les bibliothécaires, les conteurs de 
Bouche à Oreille et Samuel Cosson,
musicien.
0-3 ans



CONSERVER
DÉVOILER



1 samedi par mois
—
Bibliothèque André Malraux | 11h
(sauf  le 10 décembre 2016 : Bibliothèque Albert Camus)

À partir de 16 ans
—

Rencontres du Troisième Livre
La Bibliothèque André Malraux conserve une riche collection patrimoniale comprenant
plusieurs milliers d’ouvrages et documents manuscrits et imprimés du XIIe siècle à nos jours,
un fonds breton de plus de 14000 titres, les archives de l’écrivain Louis Guilloux.
Une fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à une rencontre autour de documents
des collections patrimoniales.

15.10.2016
—
“La bonté des chevaux” : équitation et
hippologie dans le livre illustré (XVIe-
XVIIIe siècle). Le cheval, attribut de
puissance, de richesse et d’efficacité.
Et donc thème privilégié du livre illustré,
de l’Ancien régime au XIXe siècle. Pour
faire résonner les “Cavales d’automne”…

10.12.2016
—
Le “Noir” : couleur, matière, réputation.
Il permet le trait, la lettre, la gravure, et 
donne son nom à tout un pan de la littéra-
ture contemporaine, du roman gothique
au polar. Il mérite donc qu’on s’y attarde.

26.11.2016
—
Nostradamus, Laënnec et quelques autres...  
Médecins, médecine et santé dans les collec-
tions patrimoniales. Les livres de médecine 
– et ils sont nombreux ! – et les livres des 
médecins : une part plus qu’importante des 
collections anciennes.
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18.02.2017
—
Joseph Conrad par Louis Guilloux.
Autour du centenaire de la publication
de “La Ligne d’ombre” de Conrad (1917), 
auteur omniprésent dans les archives de 
l’écrivain Louis Guilloux. Nous verrons 
pourquoi.

24.06.2017
—
Tout un cinéma !
Des évocations des “Lanternes magiques”
du XVIIIe siècle aux affiches du XXe siècle, 
le cinéma est bien présent dans les fonds 
patrimoniaux.

04.03.2017
—
Regard sur les “Livres d’artistes” des fonds 
patrimoniaux et jeunesse.
Dans le cadre du “Printemps des Poètes” 
2017, un parcours à travers une collection 
en prise avec la création contemporaine.

29.04.2017
—
Images du Grand Siècle :
la gravure dans les livres du XVIIe siècle.
En lien avec la mise à jour du catalogue
des imprimés anciens de la Bibliothèque,
un regard sur le siècle d’or de la gravure.

13.05.2017
—
Le voyage en Bretagne (XVIIIe-XXe siècle).
À l’heure annoncée de la Grande Vitesse, 
l’occasion de rappeler que la Bretagne est de 
longue date ouverte aux voyageurs. Certains 
n’ont pas manqué de la décrire sous toutes 
les coutures, y compris les plus fantaisistes !

07.01.2017
—
La restauration des collections.
Que restaure-t-on ? Pourquoi ?
Et comment ?
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samedi & dimanche
17 & 18.09.2016
Journées européennes du patrimoine

Patrimoine
et citoyenneté
17.09
—
Bibliothèque André Malraux
—
 | 11h, 14h, 16h
Présentation et commentaire d’ouvrages
et d’archives littéraires en lien avec le thème 
de l’engagement citoyen.
—
 | 15h, 17h
Contes cruels de Villiers de L’Isle-Adam, lec-
ture du conte Vox Populi avec Jean Kergrist.

17 & 18.09
—
Maison | 13h30 à 17h30
de Louis Guilloux
13 rue Lavoisier, Saint-Brieuc
—
Visites commentées du bureau de l’écrivain. 
En partenariat avec la Société des Amis de 
Louis Guilloux.

mercredis | 15h
—
Bibliothèque André Malraux
—
variations autour du roman le sang noir

Louis guilloux
En partenariat avec la Société des Amis de Louis Guilloux

Un roman de la Grande guerre :
Le Sang noir de Louis Guilloux.
Publié en 1935 Le Sang noir est l’un des 
grands livres évoquant le souffle destructeur 
de la première guerre mondiale, vue d’une 
“petite ville de l’arrière” en 1917, où l’on 
devine Saint-Brieuc telle qu’elle fut observée 
par le jeune Louis Guilloux.
Dans le cadre des commémorations de la 
Grande guerre, la Bibliothèque se propose 
de présenter les archives de l’œuvre, entre 
sources historiques et fiction.

18.01.2017
La genèse du Sang noir.
Des années 1920 à 1935, comment Louis 
Guilloux a-t-il pensé, construit, et défendu 
son roman ?

29.03.2017
Victimes, bourreaux et révoltés :
les résonances de la Grande guerre.
Dans le roman, le conflit mondial ne se
devine qu’à travers des personnages. 
Soigneusement travaillés par l’auteur, ces 
derniers sont des symboles des mécanismes 
mis en œuvre par la guerre.

03.05.2017
La réception du Sang noir.
Sorti par Gallimard en pleine montée des 
extrêmes, le roman déchaîna les passions. 
Retour sur une polémique qui impliqua, 
entres autres, Malraux, Aragon et Gide.
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samedi
15.10.2016 | 15h
—
Bibliothèque André Malraux
—
Rencontre-dédicace avec

Marion Le Perff-Tremel
& Delphine Jézéquel 
autour de leur livre Les aléas de Léa récemment paru 
chez Naturalia Publications

Léa a six ans. Il y a quelque temps, elle vivait 
encore avec ses parents. Comment va-t-elle 
se débrouiller face à leur séparation et à 
l’arrivée d’une nouvelle amoureuse chez son 
père ? Elle passe par de nombreux sentiments, 
de la haine à l’amour, de la tristesse à la joie.
Un album réalisé par deux auteurs briochins.

vendredi
21.10.2016 | 15h
—
Bibliothèque André Malraux
—

les livres du grenier
La librairie Le Grenier de Dinan viendra 
présenter les nouveautés ados de la rentrée. 
Si tu as entre 11 et 17 ans nous t’attendons 
autour d’un goûter pour faire le plein de 
lectures et d’évasion !

1 jeudi par mois
—
Bibliothèque André Malraux | 16h
—

club de lecture
Annick Le Chanu et Michel Trabut vous 
proposent de (re)découvrir des romans 
contemporains.

13.10.2016
Alabama song de Gilles Leroy

17.11.2016
L’anniversaire du roi de Marc Trillard

15.12.2016
Histoire d’Irène de Erri de Luca

12.01.2017
Rue des voleurs de Mathias Enard

09.02.2017
Celle que vous croyez de Camille Laurens

09.03.2017
La neige noire de Paul Lynch

06.04.2017
Peste et choléra de Patrick Deville

11.05.2017
Kannjawou de Lyonel Trouillot
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1 samedi par mois
17.09 & 26.11.2016
21.01 / 18.03
13.05.2017 | 10h
—
Bibliothèque Albert Camus
—
01.10 & 03.12.2016
04.02 / 08.04
10.06.2017 | 11h 
—
Bibliothèque André Malraux
—

vous avez lu
Chaque mois, alternativement à la biblio-
thèque André Malraux et à la bibliothèque 
Albert Camus, les bibliothécaires vous 
accueillent afin d’échanger avec d’autres 
lecteurs sur vos coups de cœur.

les jeudis d’été
JUILLET-AOÛT 2017 | 15h

bibliothèque
buissonnière
Entre transats et coussins, les bibliothécaires 
de Saint-Brieuc s’installent dans les parcs
de la Ville et se mettent à la disposition 
du public. Dans les valises : albums, BD,
livres-jeux, la presse du jour... 

samedi
26.11.2016 | 15h
—
Bibliothèque Albert Camus
—
lecture en bibliothèque avec

alice zeniter
Dramaturge

À l’occasion de la représentation de son 
spectacle Un ours, of course à La Passerelle 
les 29 et 30 novembre 2016, Alice Zeniter 
proposera de courts extraits du texte
Un ours, of course.
Après plusieurs publications de romans, 
Alice Zeniter connaît le succès avec Sombre 
Dimanche (Albin Michel), son troisième 
roman, qui reçoit le prix du livre Inter en 
2013. Un Ours, of course est son premier 
texte pour enfants.  Tout en utilisant les 
ingrédients canoniques du conte, elle donne 
toute sa place à l’imaginaire des enfants.
Public familial
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vendredi
30.09.2016 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

Rencontre avec
Michèle Lesbre
autour de son œuvre et de son actualité éditoriale

Michèle Lesbre est née en 1939 et vit à Paris.
Après avoir fait du théâtre dans des troupes régionales
et enseigné dans les écoles, elle se consacre à l’écriture.
Elle débute sa carrière littéraire en 1991. À partir de 
2003, Michèle Lesbre publie la plupart de ses romans 
chez l’éditeur Sabine Wespieser. La Petite Trotteuse (2005) 
reçoit le prix des libraires Initiales automne 2005, le prix 
Printemps du roman 2006 et le prix de la ville de Saint-
Louis 2006. Le Canapé rouge est remarqué par la critique et 
finaliste du prix Goncourt 2007. Le roman est traduit dans 
une douzaine de pays. 
Dans les romans de Michèle Lesbre, les personnages, en 
quête, construisent leur itinéraire sur les traces des autres. 
L’expérience intime et la fiction s’entrelacent, pour exprimer 
le désir, les bonheurs fugaces, le charme des rencontres. 
Michèle Lesbre a publié en février 2015 le très beau roman 
Chemins, chez Sabine Wespieser.   
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Né en 1967, écrivain et 
scénariste, Caryl Ferey s’est 
imposé depuis une dizaine 
d’années comme l’un des 

meilleurs auteurs du thriller 
français. Ses romans ont été 

récompensés par
de nombreux prix.

Parti faire le tour du monde 
à vingt ans, cet écrivain 

voyageur engagé parcourt 
dans son œuvre des pays 

très différents : La Nouvelle 
Zélande dans Haka (Baleine, 

1998) et Utu (Gallimard, 
2004), l’Afrique du Sud dans 

Zulu, (Gallimard, 2008), 
l’Argentine dans Mapuche 

(Gallimard, 2012). Zulu a été 
adapté au cinéma en 2013 par 

le réalisateur Jérôme Salle. 

vendredi
18.11.2016 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

rencontre avec
Caryl Ferey
autour de son œuvre et de son actualité éditoriale
En partenariat avec le Festival Noir sur la ville de Lamballe

Dans chacun de ses romans, Caryl Férey propose un
cocktail original, mêlant une approche historique et 
sociétale très documentée à une touche d’exotisme,
une pincée de sentiments et une bonne dose d’action,
le tout servi par un sens aigu de l’intrigue et du suspense.
Ses thrillers sont divertissants et instructifs, violents et 
lyriques. Son œuvre est une sorte de “guide électrique
du routard des peuples opprimés”. 
Avec Condor, publié en 2016 à la Série Noire, chez 
Gallimard, Caryl Ferey explore l’histoire du Chili, de 
la dictature répressive des années 1970 au retour d’une 
démocratie plombée par l’héritage politique et économique 
de Pinochet. 
Condor, c’est une enquête menée à tombeau ouvert dans les 
vastes étendues chiliennes. Une investigation qui commence 
dans les bas-fonds de Santiago submergés par la pauvreté et 

la drogue pour s’achever dans le désert minéral de 
l’Atacama, avec comme arrière-plan l’exploitation 
illégale de sites protégés… 
Condor, c’est surtout une histoire d’amour entre 
Gabriela, jeune vidéaste mapuche habitée par 
la mystique de son peuple, et Esteban, avocat 
spécialisé dans les causes perdues, qui porte 
comme une croix d’être le fils d’une grande famille 
à la fortune controversée. 

41



42



vendredi
31.03.2017 | 18h30
—
Bibliothèque André Malraux
—

rencontre avec
Mathieu Riboulet
& colette olive 

Écrivain et réalisateur, Mathieu Riboulet explore les petites et les grandes histoires des hommes, 
dans ses œuvres de fiction. Fasciné par le corps, il s’intéresse à ses lisières (Lisières du corps, 
2015), au Corps des anges (2005), parcourt les itinéraires du désir et se penche sur le corps des 
amants. Son roman L’amant des morts, publié en 2008, a reçu le Prix Thyde Monnier de la 
Société des Gens de Lettres 2008 et le Prix de l’Estuaire 2009. Mathieu Riboulet, écrivain doué 
du langage, crée des personnages pleins de vie, de rage, de conscience politique et corporelle. 

Lisières du corps, Le corps des anges et L’amant des morts sont publiés aux éditions Verdier.
Colette Olive, cogérante de la maison Verdier, sera présente vendredi 31 mars aux côtés de 
Mathieu Riboulet.

la maison verdier 

La maison Verdier a été créée en 1979 par Gérard Bobillier en collaboration avec Benny Lévy, 
Colette Olive, Michèle Planel et Benoît Rivero. La maison se forme tout d’abord autour de 
textes des grandes spiritualités, en particulier hébraïque, avec la collection des “Dix Paroles”.
À partir de 1980, Verdier entre en littérature française et étrangère, des auteurs de renom suivent,
tel que Pierre Bergounioux, François Bon, Pierre Michon, Michèle Desbordes, Erri de Luca, 
Didier Daeninckx, Josef Winkler, Patrick Boucheron, Olivier Rolin, David Bosc....  

Éditer n’est pas une attitude, plutôt un mouvement qui suscite, porte, conjugue dans les valises d’un 
catalogue des fragments de toujours pour une errance infinie. Gérard Bobillier 
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CALENDRIER

septembre
sam. 17 10h Vous avez lu Bibliothèque A. Camus p.37
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 17  Journées Européennes du Patrimoine Bibliothèque A. Malraux p.34
& dim. 18   Maison Louis Guilloux
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 23 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 30 18h30 Un auteur un livre Michèle Lesbre Bibliothèque A. Malraux p.39

octobre
1er au 29  Exposition photo “La voie soufi des Derviches Rufaï du Kosovo” Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 1 11h Vous avez lu Bibliothèque A. Malraux p.37
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 5 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 8 10h30 Récré des p’tites oreilles avec S. Cosson Bibliothèque A. Malraux p.30
 16h Spectacle 1, 2, 3… En corps ! Cie Toutouic Bibliothèque A. Camus p.29
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 12 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Brico’livres Bibliothèque A. Malraux p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 13 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 14 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
 18h30 Un auteur un livre David Le Breton Bibliothèque A. Malraux p.9
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 15 11h Rencontres du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.32
 15h Rencontre dédicace avec Marion Le Perff-Tremel Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 19 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 21 15h Les livres du grenier Bibliothèque A. Malraux p.36
 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 26 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Les Mercredis d’Albert Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 27 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Malraux p.28
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novembre
mer. 2 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 4 18h Soirées de l’éthique Bibliothèque A. Malraux p.20
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 5 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
———————————————————————————————————————————————————————— 
mer. 9 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 16 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 17 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 18 18h30 Un auteur un livre Caryl Férey Bibliothèque A. Malraux p.41
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 19 14h30 Spectacle La belle histoire avec la Cie Écouter voir Bibliothèque A. Camus p.29
————————————————————————————————————————————————————————
mar. 22 17h30 Jazz à la bibliothèque Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 23 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 25 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 26 10h Vous avez lu Bibliothèque A. Camus p.37
 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.32
 15h Lecture-rencontre avec Alice Zeniter, dramaturge Bibliothèque A. Camus p.37
 14h30 Un auteur un livre conférence F. Gemenne Palais des Congrès Baie de St-Brieuc p.11
 16h30 Un auteur un livre conférence A. Taithe Palais des Congrès Baie de St-Brieuc p.13
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 30 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30

décembre
ven. 2 18h30 Un auteur un livre Nadja Bibliothèque A. Malraux p.23
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 3 11h Vous avez lu Bibliothèque A. Malraux p.37
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 7 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30 
 14h30 Atelier avec Bruno Pilorget Bibliothèque A. Camus p.24
 14h30 Atelier avec Édouard Manceau Bibliothèque A. Malraux p.24
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 9 18h Soirée de l’éthique Bibliothèque A. Malraux p.20
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 10 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Camus p.32 
 16h Show case Bobby et Sue Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
mer.14 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Les Mercredis d’Albert Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 15 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 16 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 17 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 22 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Malraux p.28
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 30 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Camus p.28

janvier
mer. 4 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 7 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 11 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
jeu.12 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 13 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 14 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 18 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 15h Variations autour du Sang Noir de Louis Guilloux Bibliothèque A. Malraux p.34
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 21 10h Vous avez lu Bibliothèque A. Camus p.37
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 25 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 27 18h30 Un auteur un livre Michel Pastoureau Bibliothèque A. Malraux p.15
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février
mer. 1er 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 3 18h Soirée de l’éthique Bibliothèque A. Malraux p.20
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 4 11h Vous avez lu Bibliothèque A. Malraux p.37
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 8 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Brico’livres Bibliothèque A. Malraux p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 9 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 10 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 11 10h30 Récré des p’tites oreilles avec S. Cosson Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 15 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Les Mercredis d’Albert Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 16 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Malraux p.28
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 18 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 22 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 24 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Camus p.28 
 18h30 Un auteur un livre Thierry Gillyboeuf Bibliothèque A. Malraux p.17

mars
mer. 1er 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 4 10h Ateliers sérigraphie avec L’Atelier du Bourg Bibliothèque A. Camus p.24
 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33
 14h30 Ateliers sérigraphie avec L’Atelier du Bourg Bibliothèque A. Malraux p.24
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 8 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 9 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 10 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
 18h Soirée de l’éthique Bibliothèque A. Malraux p.20
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 11 10h Atelier Dans les pas de Prévert avec Raphaëlle Garnier Bibliothèque A. Camus p.5 
 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
 14h30 Atelier Dans les pas de Prévert avec Raphaëlle Garnier Bibliothèque A. Malraux p.5
————————————————————————————————————————————————————————
mar. 14 17h30 Jazz à la bibliothèque Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 15 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 17 14h30 Bibliothèque vivante Travail et santé mentale Bibliothèque A. Camus p.19
 18h30 Un auteur un livre Patrick Légeron Amphithèâtre Lycée Renan p.19
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 18 10h Vous avez lu Bibliothèque A. Camus p.37
 16h Spectacle Éclats de rire avec la Cie théâtre du Pré Perché Bibliothèque A. Camus p.5
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 22 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 25 15h Spectacle Plumes de Prévert avec la Cie Chantefables Bibliothèque A. Malraux p.5
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 29 15h Variations autour du Sang Noir de Louis Guilloux Bibliothèque A. Malraux p.34
 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 31 18h30 Un auteur un livre Mathieu Riboulet et Colette Olive Bibliothèque A. Malraux p.43

avril
  Mois du numérique Bibliothèques A. Camus & A. Malraux p.20
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 1er 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 5 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Brico’livres Bibliothèque A. Malraux p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 6 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 7 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
———————————————————————————————————————————————————————— 
sam. 8 11h Vous avez lu Bibliothèque A. Malraux p.37
 14h Atelier d’écriture avec Mérédith Le Dez Bibliothèque A. Camus p.6
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mer. 12 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 14h30 Les Mercredis d’Albert Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 13 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Malraux p.28
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 15 14h Atelier d’écriture avec Mérédith Le Dez Bibliothèque A. Camus p.6
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 19 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 21 14h30 Ciné mômes Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 22 14h Atelier d’écriture avec Mérédith Le Dez Bibliothèque A. Camus p.6
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 26 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 29 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33
 14h Atelier d’écriture avec Mérédith Le Dez Bibliothèque A. Camus p.6

mai
mai-juin  Fête des mots familiers Bibliothèques A. Camus & A. Malraux p.24
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 3 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
 15h Variations autour du Sang Noir de Louis Guilloux Bibliothèque A. Malraux p.34
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 6 10h30 Récré des p’tites oreilles Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 10 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 11 16h Club de lecture Bibliothèque A. Malraux p.36
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 12 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 13 10h Vous avez lu Bibliothèque A. Camus p.37
 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33
————————————————————————————————————————————————————————
mar. 16 17h30 Jazz à la bibliothèque Bibliothèque A. Camus p.28
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 17 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 24 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30
————————————————————————————————————————————————————————
mer. 31 10h30 De toutes petites histoires Bibliothèque A. Camus p.30

juin
sam. 10 11h Vous avez lu Bibliothèque A. Malraux p.37
————————————————————————————————————————————————————————
ven. 16 16h Jeux avec la Toupie Bibliothèque A. Camus p.26
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 17 10h30 Récré des p’tites oreilles avec S. Cosson Bibliothèque A. Malraux p.30
————————————————————————————————————————————————————————
sam. 24 11h Rencontre du 3ème livre Bibliothèque A. Malraux p.33

juillet
jeu. 6 15h Bibliothèque buissonnière Bois Boissel p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 13 15h Bibliothèque buissonnière Bois Boissel p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 20 15h Bibliothèque buissonnière Bois Boissel p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 27 15h Bibliothèque buissonnière Bois Boissel p.37

août
jeu. 3 15h Bibliothèque buissonnière Ville Oger p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 10 15h Bibliothèque buissonnière Ville Oger p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 17 15h Bibliothèque buissonnière Ville Oger p.37
————————————————————————————————————————————————————————
jeu. 24 15h Bibliothèque buissonnière Ville Oger p.37
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