vendredi 4 à 10h Mois du film documentaire

[salle 2]
Atelier bruitage, de 7 à 14 ans, sur inscription (12 places) au
02.96.37.99.10., par la médiathèque, en partenariat avec l’UFFEJ

samedi 5 de 10h30 à 12h		

Brunch

[cafétéria]

Sur le thème de l’interculturalité, par le HJTA et le SIJ

mardi 8 de 18h à 20h

Mois du film documentaire

[salle de conférence]
Projection de «La carotte et le béton», suivie d’un échange avec le
réalisateur E. Bernard, par la médiathèque

samedi 12 à 20h30 		
Théâtre
dimanche 13 à 16h
		

[salle de conférence]
«La maison de poupée», par la Cie Pièces et Main d’oeuvre

jeudi 17 à p. de 14h30		

FESTISOL

[parcours]
Défilé festif d’élèves de Lannion en faveur de la solidarité internationale. RDV parvis des droits de l’homme pour une arrivée à la salle
d’animation, par Festisol

vendredi 18 à 20h30

Conférence

[salle de conférence]
Conférence et débat, par l’association Les Amis de la vie

samedi 19 à 11h Les P’tits Bruits

[salle des tout-petits]
Histoire bruitée et découverte de petits instruments, à partir de 2
ans, par la médiathèque

samedi 19 à 14h Micro-Geek

[médiathèque]
Sur le thème du montage vidéo, sur inscription au 02.96.37.99.10.,
par la médiathèque

dimanche 20 à 15h

Musique

[chapelle Sainte-Anne]

Chorale, par Loguivy-lès-Lannion

lundi 24 à 19h

Conférence

[salle de conférence]
Sur les thés japonais, par la Maison du Japon

samedi 26 de 10h30 à 12h

Littérature

[salle 2]

Club de lecteurs, par la médiathèque

samedi 26 à 11h Les P’tites Bobines

[salle de conférence]
Projection de courts métrages pour les 3 ans et plus, sur le thème
«Bêtes ou pas bêtes», durée : 40 minutes environ par la médiathèque

samedi 26 de 14h30 à 17h30

Fresque du climat

[salle d’animation]
Inscription au 06.07.51.74.78., par le Collectif Climat Trégor et des
« Fresqueurs des Côtes d’Armor »

samedi 26 à 15h Conférence

[salle de conférence]
«La fête et le sacré : les pardons bretons dans l’Histoire», par G.
Provost, maître de conférences d’Histoire moderne à l’Université
Rennes 2, par l’ARSSAT

LES EXPOSITIONS
FESTISOL

[galerie de l’Espace Sainte-Anne]
du 17.11 au 04.12 : exposition des travaux d’élèves, par les écoles
de Penn ar Ru, Servel, Diwan, Jeanne d’Arc et le collège Coppens,
par Festisol
du 17.11 au 04.12 : exposition dans le cadre du concours international d’affiches pour la Paix, par le Lions Club International

ZOOM sur ... le Mois du film documentaire
Cette année encore la médiathèque participe au Mois du Film documentaire, manifestation nationale ayant pour but de promouvoir
le film documentaire, sa richesse, sa diversité auprès du grand
public. Deux rendez-vous sont proposés. Toutes les informations
sur mediatheque.lannion.bzh.

ZOOM sur … FESTISOL
Du 17.11 au 04.12, le festival des solidarités décline cette année
les thèmes de la jeunesse, de l’interculturalité, du vivre-ensemble
et des engagements avec une programmation variée : déambulation festive, ciné-débat, temps forts et expositions. Retrouvez tout
le programme sur lannion.bzh.

ZOOM SUR … Vente de livres et de CD
Du mardi 25 octobre au samedi 3 décembre, la médiathèque met
en vente à 1 euro ses livres, revues et CD, sortis des collections.
Salle du puits, aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Sauf mention contraire, les événements cités sont gratuits. Retrouvez toutes les informations sur les sites web des organisateurs.
Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kérampont - 02 96 37 99 10

Kreizenn Santez-Anna - 2 straed Kerampont

