MAI 2019 / MAE 2019
AGENDA :

DIMANCHE 19 MAI 2019 – Salle de conférence -16h30
Pièce de théâtre « UBU ROI » : farce pataphysique d’Alfred JARRY
Réservations en ligne : maldoror-theatre.com / Renseignements au 09-51-22-65-14
Association MALDOROR

MERCREDI 22 mai 2019 – Cafétéria - 17h30

VENDREDI 3 MAI 2019 – Salle de conférence – 20h30
Spectacle d’ improvisation - Organisé par l’association MALDOROR - Entrée 4 euros.

SAMEDI 4 MAI 2019 – Médiathèque - Salle des tout petits Espace jeunesse – 10h30
Bébés lecteurs. Lectures, comptines, pour les 0-3 ans, accompagnés d’un adulte.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Fratuit

MARDI 7 MAI 2019 – Salle de conférence – 21 h
Dans le cadre de ses 25 ans, l’association SABOR HISPANO AMERICANO propose une conférence sur le
thème « L’exil des combattants et des civils républicains espagnols en Bretagne pendant et après la guerre
d’Espagne (1936-1939). Intervenante : Claudine Alliende Santa Cruz - Entrée libre

VENDREDI 10 MAI 2019 -Salle d’animations - 19h
Concert-lectures « Musique et littérature au 18ème siècle ».
Ce spectacle nous plonge dans un voyage musical et littéraire au cours du 18ème siècle. Il est le fruit d’une
collaboration entre l’Ecole de Musique Communautaire du Trégor et l’association Maldoror - Entrée libre

SAMEDI 11 MAI 2019 – Médiathèque - Espace Musique – Oreille vagabonde - 10h30
Pour les enfants à partir de 3 ans (et leurs parents!), un petit atelier d’une demie-heure où l’on pratique des
écoutes musicales actives. Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Gratuit
er

SAMEDI 11 MAI 2019 - Salle n°1 – 1 étage - 10h30
Club BD – L’ AC/DB c’est environ 100 BD de nouveautés prêtées par la librairie GWALARN tous les deux mois. Les
membres du Club BD se réunissent et les 20 meilleures BD sont achetées
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU

SAMEDI 11 MAI 2019 – Salle d’animations – 14h30

Café Discut' autour du selfie, animé par Eric BOUTTIER, Directeur de l’Imagerie - Organisé par la Ville de Lannion

JEUDI 23 MAI 2019 – Salle de conférence – 18h
Conférence sur les monuments, architectes et modèles nouveaux dans le Trégor du 16ème siècle par
Monsieur Christian KERMOAL - Organisée par l’ARSSAT – Gratuit
VENDREDI 24 MAI 2019 – Salle de conférence – 20h30
Soirée de projection cinéma à partir de 16 ans (durée 2h30) proposée par Armoricourt pour une sélection
participative . Six ou sept courts métrages seront projetés et le public pourra voter pour ses deux films préférés.
Ceux-ci seront alors retenus pour le Festival Armoricourt qui aura lieu fin septembre.
Soirée organisée en partenariat avec la Médiathèque Alain GOURIOU - Entrée libre

SAMEDI 25 MAI 2019 - Médiathèque – Salle des tout-petits à l’espace Jeunesse – 10h30
Les P’tits jeux – 5/8 ans. Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU. Gratuit

SAMEDI 25 MAI 2019 – Salle n°2 – Club Ciné - 10h30
Pour les amateurs de cinéma : venez échanger en toute simplicité autour d’une sélection de films. Au programme :
Les Palmes d’or du Festival de Cannes.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU.

SAMEDI 25 MAI 2019 – Salle de conférence – 17h
Conférence - concert « Comment j’ai loopé mes musiques », avec Laurie Amat, Friedrich Glorian, Emmanuel
Reveneau - Organisé par la Ville de Lannion et FUR HA FOLL

SAMEDI 25 MAI 2019 - Chapelle Sainte - Anne – 20h
Concert vocal « Si mes vers avaient des ailes … comme l’amour »
Le choeur d’adultes et la classe de chants sous la direction de Marie-Françoise Nihoul, présenteront un répertoire
autour de la poésie française à travers des compositeurs de toute époque - Organisé par l’EMCT - Entrée libre.

Venez vous amuser et jouer autour de jeux de société et d'un goûter ! Avec la Ludothèque et Parties Civiles
Organisé par la Ville de Lannion et le CCAS de Lannion – Entrée libre

LUNDI 27 MAI 2019 - Salle de conférence - 18h/22h :

SAMEDI 11 MAI 2019 - Salle de conférence

VENDREDI 31 MAI 2019- Salle de conférence – 20h30

19h : projection d’un documentaire sur la déforestation pour les enfants de 6 à 12 ans et discussion avec eux
sur les problématiques liées à la déforestation.
20h : projection du documentaire « Les racines de l’espoir » pour adultes suivi d’une conférence-débat : ce
documentaire montre les différentes solutions face à la déforestation de la forêt amazonienne
Organisé par le Point Information Jeunesse et l’association Nouvel Angle

Les 10-11 MAI 2019- Chapelle Sainte-Anne -20h45
Pièce de théâtre « Double jeu au manoir! »
Un manoir sur une ile déserte, en pleine mer, une mort suspecte, un colonel, un révérend, un professeur et
autres personnages hauts en couleurs. Avis aux spectateurs courageux qui oseront venir !
Tarifs : 7 euros (plein) et 4 euros (réduit) - LES E SERVELES - AMICALE LAIQUE DE SERVEL

MERCREDI 15 MAI 2019 – Salle d’animations – 20h
Réunion publique Conseil de quartier Rive gauche.

Les 16-17-18 mai 2019 – Salle de conférence – 20h30
Pièce de théâtre « UBU ROI » : farce pataphysique d’Alfred JARRY
Réservations en ligne : maldoror-theatre.com / Renseignements au 09-51-22-65-14
Association MALDOROR

SAMEDI 18 MAI 2019 – Médiathèque – Salle des tout-petits à l’espace Jeunesse - 10h30
Les P’TITS BOUQUINS
Lectures d’albums à partir de 4 ans. Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU. - Gratuit
er

SAMEDI 18 MAI 2019 - Salle n° 2 – 1 étage – 10h30- Club des lecteurs
Les membres du Club des lecteurs se réunissent régulièrement pour échanger et partager des lectures, qu’elles
soient formidables ou décevantes, haletantes ou profondes…
Ouvert aux curieux et organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Public adulte

Réunion publique sur le stationnement – Organisé par la Ville de Lannion
Conférence : Les 20 ans de Jardin Passion Lannion : Talents de jardiniers - Organisé par Jardin Passion Lannion Entrée gratuite

EXPOSITIONS
Du 29 avril au 05 mai 2019 : Exposition des Jeunes du Manoir (ex-Maison des Jeunes).
2 projets seront exposés :
1) expo photos:
les objectifs du projet sont pour les jeunes du manoir :
- s'initier à la photographie en comparant la qualité des photos suivant l'appareil utilisé.
Les objectifs du projet pour les enfants de l'école élémentaire d' Ar Santé :
- créer les cadres originaux pour les photos prises et sélectionnées par les jeunes du manoir.
2) Lannion 2030:
Au travers de mandalas sélectionnés et coloriés par les enfants:
- permettre aux enfants de partager ce que représente leur quartier.
- permettre aux enfants d'exprimer ce qu'ils aimeraient trouver sur leur quartier leur ville.

Du 7 au 20 mai 2019 : A l’occasion des 25 ans de l’association SABOR HISPANO AMERICANO, une exposition
de la photographe Bleunvenn Konan « Sur la route des Andes »

Du 20 mai au 3 juin 2019 : Exposition d’affiches retraçant l’histoire des éditions des Rencontres Internationales
de Musique Ancienne du Trégor – RIMAT.

