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vendredi 2 à 19h		

Conférence

[salle de conférence]

par Jardin Passion

samedi 10 à 10h30 et 15h
Micro-Geek
[cafétéria]
Atelier de découverte du light painting, par la médiathèque
mardi 13 de 9h à 12h30 Littérature

[salle de conférence]
Présentation de la rentrée littéraire, par la Librairie Gwalarn

vendredi 16 de 17h à 20h Conférence

[salle de conférence]
«L’industrie du cuir en Bretagne à la fin du XVIIIe et au début du XIXe
siècles » de D. Derrien, par l’ARSSAT

vendredi 16 de 20h à 22h

JEP2022 [salle de conférence]

samedi 17 et dimanche 18
de 10h à 18h 			

Les Enflammés
JEP2022

Ciné-conférence sur le graphisme, par l’UDB

		
[cour de l’Espace Sainte-Anne]
Festival des arts du feu présentant 25 artisans d’art, démonstrations
à 11h, 14h et 16h, restauration et buvette sur place

vendredi 23 et samedi 24 		
à 20h30 		

Théâtre

[chapelle Sainte-Anne]
«Le Banc», pièce de P. Ridel-Livet, avec B. Poulain et S. Le Clanche,
par la Cie Tsaddé Théâtre

samedi 24 à 10h30

Cinéma

[salle 1]
Club cinéma sur le cinéma grec et la Nouvelle Vague grecque, par
la médiathèque

samedi 24 de 14h30 à 17h30

Climat
[salle d’animation]
Atelier Fresque du climat, par le Collectif Climat Trégor et les Fresqueurs des Côtes d’Armor

EXPOSITIONS
[galerie d’exposition]
du 12 au 30 : Le Patrimoine vu par Déclic’Armor
JEP2022
Une sélection de photographies montre le beau patrimoine de Lannion et de ses environs et invite à (re)découvrir les richesses cachées que sont nos monuments, ruelles et campagnes.

ON ADORE … La Micro-Folie !

[cafétéria]
Avec ses 1700 chefs d’œuvre en très haute résolution et des casques
VR, petits et grands n’ont pas fini d’explorer ce musée numérique
pour apprendre, être surpris, partager et s’émouvoir !
Animations en semaine. Renseignements à la Cafétéria.

ZOOM SUR ... Les Journées européennes du patrimoine (JEP)

Partez à la (re)découverte des lieux emblématiques du patrimoine de
Lannion grâce à des visites guidées, des expositions, des balades
contées ou nocturnes ! Laissez-vous charmer par les histoires cachées de la ville, qui vous feront voyager dans le temps et dans le paysage. Une programmation riche et passionnante, accessible à toutes
et tous et entièrement gratuite, vous attend lors du troisième week-end
de septembre ! En partenariat avec Les Amis du Patrimoine Religieux
de Brélévenez, l’ARSSAT, Le Calandre Club d’Armor, Déclic’Armor, Les
Diseurs de Contes, Les Enflammés, L’Imagerie, Loguivy-Lès-Lannion
Patrimoine, La Mutante et l’UDB.

BON A SAVOIR

Retrouvez tous les détails des actions de la médiathèque Alain Gouriou sur https://mediatheque.lannion.bzh/au-programme
Sauf mention contraire, toutes les actions sont GRATUITES.
Toutes les actions sont organisées dans le respect des consignes sanitaires.
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