JUIN 2019 / MEZHEVEN 2019
AGENDA :
TEMPS FORTS
SAMEDI 15 JUIN – LES MARMOUZERIES D’ETE
10 h et 11 h : Spectacle « Le Petit Youkou » - Salle d’animations
« Petit Youkou vit dans une ferme avec maman guitare et papa banjo. Il ouvre ses oreilles à tout ce qui sonne : la
pluie, une chanson pour apprendre à compter… Ses rencontres vont lui faire découvrir la musique et il pourra prendre
place dans l’orchestre du village, pour la grande fête de l’été ! »
Pour les 1-5 ans - Gratuit - Réservations fortement conseillées – Nombre de places limitées
De 14h30 à 17h30 : Rendez-vous Ludothèque – Cour intérieure
Animations jeux pour tous avec la Ludothèque de Lannion. Gratuit
14h30 : Cocktails animés – Salle de conférence
Projection de courts-métrages « mystères », proposés par la Médiathèque Alain Gouriou, autour de l’univers de l’été et
des vacances. Gratuit – A partir de 6 ans - Durée approximative : 1h10
11H, 14h30 et 16h30 : Les énigmes de Max
Venez aider Sacha le fantôme à résoudre les énigmes de son frère Max à travers un jeu de piste à faire en famille.
Gratuit – A partir de 6 ans – Chapelle Sainte-Anne - Durée : 1h – Réservation obligatoire
15h et 16h15 : Spectacle de magie par Franklin – Cafétéria
Laissez- vous entraînez par la magie de Franklin.
Durée 40 min à partir de 8 ans. Gratuit – Réservation conseillées - Spectacle proposé par l’URHAJ Bretagne
DIMANCHE 16 JUIN
Inauguration Quai des Possibles et Printemps des Sonneurs.
DU 17 JUIN 2019 AU 4 AOÛT – Salle d’animations
Opération Train-Trains.
TRAIN-TRAINS est une exposition qui propose au passant de découvrir une installation audiovisuelle composée de
témoignages de voyageurs rencontrés à bord du trajet Plouaret-Lannion. L’expérience permet d’engager une réflexion
autour de diverses notions (voyage, mobilité, rapport au temps, imaginaire…).
Projet porté par Lannion Trégor Communauté, avec la participation de la Ville de Lannion et de Plouaret.
DIMANCHE 30 JUIN , dès 14 h, Parc Sainte - Anne =
FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR « SAINTE-ANNE EN SCENE »
Le rendez-vous des spectacles vivants et des pratiques amateurs
Venez découvrir différents spectacles tout au long de l'après-midi en vous déplaçant de scène en scène parmi les 7 réparties
dans les cours et les jardins de Sainte-Anne : des contes, du théâtre, de la danse, de l'impro….
Co-organisé par la Ville de Lannion et l’Association Maldoror - Événement gratuit. Plus d’infos sur www.lannion.bzh

EGALEMENT DANS L’AGENDA :
SAMEDI 1er JUIN – Salle de conférence – 10h30
Projection Les Petites Bobines sous le soleil : venez découvrir une sélection ensoleillée de courts-métrages
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Entrée libre à partir de 3 ans : durée 45 minutes.
MARDI 4 JUIN – Parc de l’Espace Sainte-Anne
Séances découvertes : Yoga du son : de 11h45 à 12h15 -Tai Chi, Qi Gong : de 12h15 à 12h45
Organisé par l’association "Autour du Lotus" – Gratuit.
Annulation en cas de mauvais temps. Inscription et renseignement : Anne de Baillon - 06 75 12 34 27.

JEUDI 6 JUIN – Salle de conférence – 20h
Une soirée-débat : «Permis / Pas permis, accompagner l’enfant dans l’intégration des règles» présentée par l’association Pikler
Lόczy et animée par Régine Daireaux, psychologue. Organisée par la Ville de Lannion - Gratuit
SAMEDI 8 JUIN – Salle de conférence – 15h
Conférence « Les influences étrangères dans l’iconographie des retables » par Guy LECLERC, Professeur d’Histoire.
C’est essentiellement par le canal des gravures que les ateliers bretons ont connaissance des œuvres étrangères à la
province. Peu à peu on découvre que la production artistique des campagne bretonnes est en phase avec la production
savante européenne - Organisée par l’ARSSAT – Gratuit
DIMANCHE 9 JUIN – Chapelle Sainte-Anne – 17h30
Concert vocal « Folk Songs » sous la direction de Marie-Françoise NIHOUL ; le choeur d’enfants, d’adolescents et
d’adultes de l’EMCT de Tréguier ainsi qu’un ensemble instrumental avec des musiciens traditionnels et classiques.
Entrée : 5 euros / Gratuit demandeurs d’emplois, enfants de moins de 12 ans, élèves EMCT - Organisé par l’EMCT
MARDI 11 JUIN – Salle de conférence – 19h
« TOI D’EUROPE » est un projet de documentaire vidéo et Web-documentaire cherchant à recueillir les témoignages de
jeunes sur l’avenir de l’Union européenne. Avec la présence de Sophie HERIAUD et de jeunes ayant voyagé en Europe
grâce à ERASMUS et au Sve . Organisé par le PIJ - Entrée libre et gratuite
MERCREDI 12 JUIN – Cafétéria – 14h30
Initiation Tango par l'association : A la sauce Tango. Venez découvrir ou redécouvrir, le tango ! Gratuit tous niveaux
JEUDI 13 JUIN – Salle de conférence - 19h30
Représentation du Vaisseau fantôme (1843) de Richard WAGNER (1813-1883) en direct de l’opéra de Nantes dans le
cadre du projet d’Opéras sur écran(s) mené par l’Opéra de Rennes depuis 10 ans.
Durée : 2h15 sans entracte / Chanté en allemand, surtitré en français
Organisé par le service de la Vie Culturelle – Gratuit sur réservation au 02-96-37-99-10
VENDREDI 14 JUIN - Salle N°1 - 20h /21h30
Soirée film documentaire "Auroville, la cité utopique", un film de Fred Cebron. Suivi d'un échange avec des personnes ayant été làbas. Organisé par l’association "Autour du Lotus" – Durée 52 min - Gratuit
SAMEDI 15 JUIN - Salle n° 2 – 1 er étage – 10h30
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
SAMEDI 15 JUIN - Médiathèque – Salle des tout-petits à l’espace Jeunesse – 10h30
Les P’tits jeux – 5/8 ans. Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Gratuit
MERCREDI 19 JUIN – Salle d’animations – 14h
Jeux autour du train, dans le cadre du projet Train-Trains.
Avec la Ludothèque de LANNION et le Club de modélisme de PLOULEC’H. Gratuit - Ouvert à tous.
MERCREDI 19 JUIN – Cafétéria – 14h30
Jeux en folie : Palets, mölkky, soflo... On transforme la cour Ste Anne en un grand terrain de jeux !
SAMEDI 22 JUIN – Espace musique – 10h30 / 11h / 11h30
« Raconte-Tapis » - A partir de 2ans 1/2. Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Gratuit
SAMEDI 22 JUIN – Salle de conférence – 14h30
Ciné - Club du club ciné avec Olivier MOTILLON pour les amateurs de cinéma
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU- Gratuit
SAMEDI 22 JUIN – Cafétéria – 15h
Burger Quizz géant : Le Burger Quizz est de retour ! Ne te laisse pas impressionner par le grand miam et la lumière qui
fait peur, viens tenter ta chance !

MERCREDI 5 JUIN – Parc de l’Espace Sainte-Anne
Séances découvertes : Yoga : de 12h15 à 12h45
Organisé par l’association "Autour du Lotus" – Gratuit.
Annulation en cas de mauvais temps. Inscription et renseignement : Anne de Baillon - 06 75 12 34 27.

SAMEDI 29 JUIN - Salle n°1 – 1 er 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 - Gratuit

MERCREDI 5 JUIN - Salle de conférence - 15h
"Va t'en guerre" : Un spectacle théâtral commémoratif pour le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18
Mis en scène par Nicolas Raoul et Romain Borne et interprété par des élèves de seconde du lycée Félix Le Dantec, Organisé
par la Médiathèque Alain GOURIOU et le lycée Felix LE DANTEC – Gratuit

Galerie d’exposition :

MERCREDI 5 JUIN – Salle de conférence – 20h30
Conférence sur Richard WAGNER et le Vaisseau fantôme par Guillaume KOSMICKI (musicologue)
Prélude à la diffusion du « Vaisseau fantôme » du 13 juin, la Médiathèque convie Guillaume KOSMICKI à présenter l’opéra et
son compositeur à l’aide d’illustrations sonores commentées et analysées et de supports visuels.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU – Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

EXPOSITIONS
Du 20 mai au 08 juin : Exposition d’affiches retraçant l’histoire des éditions des Rencontres Internationales de Musique
Ancienne du Trégor - RIMAT
Du 13 au 30 juin : Exposition des ateliers adultes de l’école municipale de dessin

