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Mercredi 5 à 15h		

Tapis du dragon

[Espace musique]

Une balade en Chine, pour les 8-11 ans, par la médiathèque

Samedi 8 de 10h30 à 12h		

Brunch

[Cafétéria]

sur le thème des dispositifs d’aides aux projets des jeunes, par le SIJ

Samedi 8 à 11h		

Tapis de lecture
[Espace musique]
Pour les tout-petits (0-3 ans), avec le tapis La Balade de l’escargot, par la médiathèque
Samedi 8 de 15h à 16h15		

Québec
[Salle de conférence]
Conférence chantée sur la chanson québécoise à Paris : de Félix Leclerc à Robert
Charlebois, par Steve Normandin, par la médiathèque
Mercredi 12 à 20h30		

Cinéma
[Salle de conférence]
“Mon pays fabrique des armes”, suivi d’un débat sur le commerce des armes dans
le cadre de la campagne nationale d’Amnesty “Silence on arme”
Mercredi 12 et samedi 15 de 16h à 16h30 Québec

[Espace musique]
“Petit Magasin Général”, mini-concert de musique traditionnelle québécoise pour
les enfants, de Steve et Sylvie Normandin, par la médiathèque

Vendredi 14 à 20h30

Conférence
[Salle de conférence]
« Quelles mobilités pour Lannion ? Passent-elles par une rocade ou des ponts
routiers ? » de S. Landrière, par Sauvons les arbres
Mercredi 19 à 20h30		

Conférence
[Salle de conférence]
sur l’État d’Israël contre les juifs, de S. Cypel, par l’association AFPS
Samedi 15 de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h Atelier

[Cafétéria]
Atelier «Micro-Geek», découvertes et expérimentations d’applications, par la Micro-Folie et la médiathèque, tout public, à p. de 8 ans, inscription au 02.96.37.99.10.

Samedi 15 à 14h30			

Cinéma
[Salle de conférence]
Ciné club du club ciné, un film de Denis de la Patellière (1961, durée 1h29), dans
le cadre du cycle “Parfum d’aventure”, par la médiathèque

Mercredi 19 à 15h
Tapis du dragon
[Espace tout-petits]
Une balade au Japon, pour les 8-11 ans, par la médiathèque
Vendredi 21 à 20h		

Les Nuits de la lecture

Samedi 22 à 10h30 		

Club de Lecteurs

[chapelle Ste-Anne]
« La Baie vitrée – paroles de confinement », par Yvon Le Men et Sébastien
Bertrand, à p. de 8 ans, par le service action culturelle
[Salle 2]

Un moment d’échanges autour de livres, par la médiathèque

Samedi 22 à 15h		

Conférence
[Salle de conférence]
“Aperçu sur le commerce du port de Lannion du XIème au XXème siècle”, d’A. Le
Person, par l’ARSSAT
Samedi 22 dès 10h
Les Nuits de la lecture et Inauguration de la Micro-Folie et du
FabLab
[Partout dans l’Espace Sainte-Anne]
Toute la programmation sur https://mediatheque.lannion.bzh/, réservation
conseillée pour les ateliers au 02.96.37.99.10., par la médiathèque Alain Gouriou,
le service action culturelle, le FabLab

Lundi 24 à 18h		

Conférence

Mercredi 26 à 15h		

Tapis du dragon

[Salle de conférence]
“ L’amour de l’art au musée Jacquemart André, Paris” par Carole Boetti, par Baie
des arts
[Espace tout-petits]

Une balade en Chine, pour les 8-11 ans, par la médiathèque

Vendredi 28 à 20h30

Concert
[Chapelle Sainte-Anne]
de l’Orchestre symphonique du Trégor et de l’Orchestre à vent du Trégor
Samedi 29 à 11h		

Bébés lecteurs
[Espace tout-petits]
Des albums, des comptines et des jeux de doigts, pour les 0-3 ans, par la médiathèque
Samedi 29 à 15h		

Tapis du dragon
[Espace tout-petits]
Une balade au Japon, pour les 8-11 ans, par la médiathèque

Samedi 29 à 16h30		

Contes		
[Chapelle Sainte- Anne]
Contes royaux pour toute la famille avec ou sans couronnes, par l’association
Les Diseurs de Contes
Samedi 29 de 14h à 17h30		

La Fête de l’Hiver

[Partout dans l’Espace Sainte-Anne]
sur le thème « Rire et s’amuser ensemble ! », sur inscription auprès des deux
centres sociaux, un partenariat Centre social Saint-Elivet, Centre social L’Horizon, Ville de Lannion

EXPOSITIONS

[Galerie d’exposition]
- jusqu’au 18 : «En Palestine, exister c’est résister, des Trégorrois témoignent. »,
de l’AFPS TREGOR
- du 19.01 au 7.02 : panneaux d’illustration du port, d’autrefois et d’aujourd’hui,
par l’ARSSAT
[Espace musique]
- du 8.01 au 12.02 : décor du Magasin Général

ZOOM SUR … le Québec

Avec des concerts enchantés, des mini-concerts de musique traditionnelle québécoise, des chansons francophones et la présentation de nombreuses ressources sur le Québec, vous saurez tout de cette région francophone !

ZOOM SUR … Les Nuits de la lecture & inauguration de la Micro-Folie
et du FabLab

vendredi 21 et samedi 22
Spectacle, rencontres, ateliers, jeux, … un riche programme pour petits et grands
vous attend le vendredi 21 et le samedi 22 ! Papier, numérique, mots, dessins,
venez découvrir, inventer, rêver, croiser et plus encore !
Sauf mention contraire, les actions sont gratuites.
Toutes les actions sont menées dans le respect des consignes sanitaires en
vigueur au moment de leur conduite.
Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kérampont - 02 96 37 99 10
Kreizenn Santez-Anna - 2 straed Kerampont

