SEPTEMBRE 2019 / GWENGOLO 2019
TEMPS-FORTS
SALON « BOCK A BLOC » – Les 14-15 SEPTEMBRE 2019 – Cour intérieure
Salon de la bière artisanale. Au programme : salon des brasseurs, marché des
créateurs, concerts, spectacles de rue, jeux…
Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/Bockabloc/
JOURNEES DU PATRIMOINE – Les 21-22 SEPTEMBRE 2019
Cette année auront lieu les 36èmes journées du Patrimoine. La ville de Lannion et les
associations partenaires ARSSAT, Les Diseurs de Contes, Déclic Armor, le Manoir, le
Centre social « l’Horizon», la MaeB) vont concocter un programme 100 % gratuit à
partager sans modération, sur le thème « Art et divertissement » !
Pour plus d’infos : www.lannion.bzh

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 -Salle de Conférence – 16H
Projection des films amateurs, réalisés dans le cadre de l’opération « Le Cinéma et Môa ».
Remise des prix et tirage de la tombola à la salle du Puits.
Ouvert à tous et organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – Salle de Conférence - 18h30
Projection sur les Gras de Lannion.
Ouvert à tous et organisé par l’ ARSSAT et TV TREGOR.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – Salle des tout-petits Espace Jeunesse Médiathèque – 11 h
« Le rendez-vous des bébés lecteurs », sur le thème des émotions.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour découvrir les livres, une séance d’histoires en chansons, de comptines
et de jeux de doigts dédiée aux bébés lecteurs . Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte. Gratuit.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU. Attention : nouvel horaire.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 – Galerie de la Médiathèque – 10h-12h30
Elisa SUARD de la Maison du Projet tient une permanence publique dans la galerie de la Médiathèque,
dans le cadre d’échange avec le public autour du projet « Lannion 2030 ».

SALON « LES ENFLAMMES » – Les 21-22 SEPTEMBRE 2019
Festival des Arts du feu qui regroupent des artisans d'art du Métal, du Verre et de la
Céramique. Les visiteurs pourront découvrir et acquérir les productions artistiques et
éclectiques des artisans.
Au cours de ces deux jours, de nombreuses démonstrations de savoir faire afin
d’expliquer aux visiteurs les techniques de transformation de matières et des ateliers
participatifs seront mis en place. Cour intérieure Espace Sainte-Anne (repli salle
d’animations si mauvais temps ) et salle de conférence.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – Salle 2 – 10h30
Club Ciné pour les amateurs de cinéma ouvert à tous.
Un rendez-vous pour les amateurs de cinéma. Vous aimez les échanges et discuter Cinéma en toute
simplicité ? Vous êtes curieux et aimez découvrir de nouveaux horizons ? Nous nous retrouverons environ
tous les deux mois autour d’une sélection de films, de septembre à juin, le samedi matin de 10h30 à midi à
l’ espace Sainte-Anne.
Au programme : Quentin TARANTINO (à l’occasion de son dernier film « once upon a time ... in
Hollywood »). Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU -Entrée gratuite

VILLAGE URGENCE CLIMAT – Le DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 – Espace Sainte-Anne
Animations : à partir de 10h30 ouverture du village – table ronde à 11h - 14h chaîne humaine et
conférences à partir de 15h15 - ASSOCIATION ATTAC 22

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 – Chapiteau Espace Jeunesse – 11 h
« Les p' tits bouquins » : lecture d’albums à partir de 4 ans.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU. Attention : nouvel horaire.

AGENDA :
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 – Salle 1 – 10h-12h30
L’AC/DB ( Au Coin des Bulles), c’est environ 100 BD de nouveautés prêtées par la librairie GWALARN
tous les deux mois le samedi matin : les membres du Club BD se réunissent et les 20 meilleures BD
de cette sélection sont achetées.
Organisé par la Médiathèque Alain GOURIOU
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 – Salle de conférence – 20H
Conférence sur la photographie vernaculaire présentée par Anne DELREZ, directrice artistique de
La Conserverie, dans le cadre des 41èmes Estivales.
Organisée par l’Imagerie - Entrée libre
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – Salle de conférence – 18H
Causerie Journées Européennes du Patrimoine (JEP) 2019.
Depuis mars 2019 un inventaire du patrimoine bâti de Lannion est réalisé par Lannion Trégor
Communauté, avec le soutien du Service de l’Inventaire de la Région Bretagne. L’objectif est de
connaître et faire connaître le patrimoine Lannionnais. Il contribuera à nourrir la candidature au
label Pays d’Art et d’Histoire. Murielle NICOL, chargée de mission, sillonne la ville, croise ses
observations de terrain avec les données historiques et va à la rencontre des habitants.
Venez découvrir en quoi consiste l’inventaire du patrimoine bâti, les premiers résultats de
l’enquête et venez échanger avec Murielle ! Les témoignages, connaissances, documents,
photographies et cartes postales sont les bienvenues. Entrée libre.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 - Salle de conférence
Dans le cadre de Village Urgence Climat
11H-12H30 : table ronde « Economie »
15h15-16h15 : conférence « Effondrement / Adaptation radicale » présentée par Guillaume LE ROUX
16H30-18H : conférence « Quelle agriculture pour s’adapter au réchauffement climatique et pour contribuer
à son atténuation ? » Présentée par Marc DUFUMIER
Organisé par l’association ATTAC 22 - Entrée libre

EXPOSITIONS :
Du 3 au 28 septembre 2019 : Exposition de créations individuelles ou collectives autour du cinéma, dans le cadre
de l’opération « Le cinéma et Môa » - Organisée par la Médiathèque Alain GOURIOU – Galerie de l’espace

Sainte Anne et salle du Puits.
Du 17 au 28 septembre 2019 : Exposition de la Maison du Projet, dans le cadre de l’opération « Lannion
2030 » ( photos, présentation de documents sur l’urbanisme, l’environnement, les transports) – Galerie de
la Médiathèque Alain Gouriou

