AVRIL 2019 / EBREL 2019

MERCREDI 10 AVRIL 2019 - 14h30 - Cafétéria
Initiation Tango par l'association : A la sauce Tango.
Venez découvrir ou redécouvrir, le tango ! - Gratuit tous niveaux

TEMPS FORTS
26-27 AVRIL 2019 – LES MARMOUZERIES DE PRINTEMPS
Temps-fort pour les enfants (petits et grands) sur le thème « LES PIRATES »
- Spectacle « L’Espérance », de la Cie Via Cane (à partir de 6 ans)
- Spectacle de Yann QUERRE et Jean ZIMMERMAN (1-5 ans)
- Défilé des radeaux de pirates sur le léguer
- Chasse au trésor
- Démonstration de sabre, avec l’ASPTT-Escrime
- Chasse au Trésor
- Ludothèque
Toutes les infos sur www.lannion.bzh

AGENDA :
JEUDI 4 AVRIL 2019 – Salle de conférence – 20h30
Conférence sur l’agriculture durable au Niger.
Présentation par une délégation , composée de plusieurs Maires du nord Niger du système
agricole de l’Aïr, de ses contraintes et du contexte de vie des populations.
Entrée libre – Organisé par la Ville de Lannion
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL 2019 – Chapelle Sainte-Anne - 20h30
DIMANCHE 7 AVRIL 2019 – Chapelle Sainte-Anne – 17h
Pièce de théâtre « Michel MARTEAU »
Dans cette version française (subventions obligent) des aventures de Mike Hammer, Michel Marteau
part à la recherche d'une milliardaire disparue et de... "vous savez quoi". Ces recherches le mèneront
de l'asile à un club interlope, en passant, entre autres, par la case prison. Il fera des rencontres
improbables lors de cette quête pleine de rebondissements et riche en délires.
Tarif plein : 7 euros /tarif réduit : 5 euros. Association MALDOROR
SAMEDI 6 AVRIL 2019 - Médiathèque Salle des tout petits Espace jeunesse – 10h30
Bébés lecteurs
Lectures, comptines, pour les 0-3 ans
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Entrée libre
SAMEDI 6 AVRIL 2019 - 10h30 à 12h30 - Cafétéria
Brunch à la cafet', thème : "le volontariat, on en parle ?"
Tu as en 15 et 30 ans, tous les premiers samedis du mois viens déguster un petit déjeuner équilibré, offert
par le service jeunesse de la ville et l'URHAJ Lannion. Viens poser tes questions ou découvrir les
témoignages de jeunes en Service Volontaire Européen et service civique.
SAMEDI 6 AVRIL 2019 – Salle d’animation - 14h30
Concert "Les Mouches qui miaulent " ( chansons du monde à cappella)
" Les Mouches qui miaulent " miauleront pour vous des chansons du monde et d'ailleurs, récoltées par leurs
oreilles aguerries. À cappella et au rythme de leurs pattes ! Organisé en collaboration avec le PIJ Lannion.
Entrée libre.
DU 9 AU 13 AVRIL 2019 : Ateliers séances d’éveil musical – Espace musique de la Médiathèque
Ateliers animés par Emmanuelle Le Diuzet, musicienne : à partir d’une exploration d’un univers
musical par le biais d’une histoire ou de chansons, les enfants manipuleront des petits instruments.
Mardi 9 avril : 0-3ans - 16h30 - L’oiseau et la mer
Mercredi 10 avril : 3-6 ans – 16h30 – L’oiseau et le vent
Vendredi 12 avril : 0-3 ans – La forêt
Samedi 13 avril : 3-6 ans – La forêt
Douze enfants maximum par atelier – inscription auprès de l’accueil de l’Espace Sainte-Anne au 0296-37-99-10 à partir du 1 er avril / une même famille ne peut participer qu’à une seule séance

MERCREDI 17 AVRIL 2019 – Salle de conférence – 20h30
Projection d’un diaporama et conférence
Après une première conférence en février, Pascal PROVOST, Conservateur RNN des Sept Îles (Station
LPO de l’Ile-Grande), revient nous parler du « Patrimoine exceptionnel des Sept Îles ».
Entrée libre
MERCREDI 24 AVRIL 2019 – 14h30 - Cafétéria
Après-midi jeux de société viens découvrir le Splendor, le 7 wonders, le poker des cafards et pleins d'autre
encore. On se fera un plaisir de t'apprendre les règles !
VENDREDI 26 AVRIL 2019 -Salle de conférence – 20h30
Conférence : l’ empreinte de la guerre 14-18 jusqu’à nos jours en Breatgne et au Pays de Galles
Comité de jumelage LANNION-CAERPHILLY/PLOUBEZRE-LLANBRADACH
Entrée libre
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 – CHAPELLE SAINTE-ANNE - 17h30
Concert Chorales KAN SERVEL LOISIRS – CLEF DES CHAMPS DE PLOULEC’H et Salle de Bains
au profit du Centre alimentaire du Trégor
Participation libre

EXPOSITIONS
Du 12 mars au 13 avril 2019 - Salle du Puits – Médiathèque Alain Gouriou
Exposition «Breizh Migrants», en collaboration avec le festival BD de Perros-Guirec
Du 15 au 28 avril 2019 - Galerie Espace Sainte Anne
Exposition des écoles et centres de loisirs sur le thème des Pirates.
Dans le cadre des Marmouzeries de Printemps
Du 29 avril au 05 mai 2019 - Galerie Espace Sainte Anne
Exposition sur les activités du Manoir (ex-Maison des Jeunes de Lannion).

A noter également : Le Cinéma et Môa
A vos neurones, à vos crayons, pinceaux, appareils photos, caméras, ciseaux !
La section Cinéma de la médiathèque de Lannion propose un concours-création autour du cinéma : Le Cinéma et
Môa !
Faites-nous partager un coup de cœur, un film culte, un souvenir de cinéma, un acteur ou une actrice fétiche, un
personnage de cinéma ou un héros qui vous a marqué, votre parcours de cinéphile, un genre de prédilection (western,
film noir...), une réalisatrice ou un réalisateur dont vous êtes un inconditionnel(le).
C'est ouvert à tous, de 3 à 103 ans (création individuelle ou collective).
L'idée est de créer et faire partager son goût du cinéma autrement ! La forme est libre : petit texte, peinture, dessin, bande
dessinée, court métrage, collage, sculpture, maquette, costume, couture...
Les oeuvres seront exposées à la médiathèque du 3 au 28 septembre.
•
•
•

Du mardi 19 mars au jeudi 31 juillet 2019 : temps de création
Mercredi 31 juillet : clôture du dépôt des créations Samedi 21 septembre à 16 heures : tirage au sort de la tombola (1 participation = 1 ticket)

Pour participer, remplissez un formulaire d'inscription et faites-nous parvenir vos créations avant le jeudi 31 juillet 2019 !
Silence . Moteur. ça tourne !

