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PROGRAMME
ANIMATIONSDES

Janvier
Juin

2018



Rendez-vous de L’heure du conte

Samedi 24 février
Samedi 31 mars
Samedi 28 avril

Mercredi 16 et 30 mai
Mercredi 6 juin

L'heure du conte

17h

17h

17h30*
17h30*
17h30*

* pour cause de travaux



Bébé Bouquine

Bébé Bouquine

Histoires et comptines pour les enfants âgés de 0 à 3 ans
accompagnés de leur parents.

Rendez-vous de Bébé bouqine

17 février
17 mars
14 avril

26 mai
16 juin

Sur inscription 

10h et 11h

10h et 11h

17h30 *

17h30 *

17h30 *

* pour cause de travaux



Club lecture

Chaque premier mardi du mois,  Adeline vous accueille 
pour un moment convivial autour des livres.

Rendez-vous du club lecture

6 février
6 mars
3 avril

15 mai
5 juin

Sur inscription 

18h30



Venez débattre autour de la projection d’un film et 
partager vos coups de coeur du moment.

Rendez-vous Club ciné

30 janvier
27 février

27 mars
24 avril
29 mai
19 juin

Club ciné

18h30



Exposition « Ensemble sur le chemin de la citoyenneté » 
conçue et réalisée par la Bibliothèque municipale de Tréguier 
avec la collaboration des écoles de Tréguier.
Composée de 9 panneaux illustrés assemblant textes et 
illustrations d’enfants, cette exposition pose la question
« Du bien vivre et du mieux vivre ensemble ».

Exposition « Tous mes droits d’enfant » conçue et réalisée 
par les éditions RUE DU MONDE. 
Exposition associant textes, photographies et des 
illustrations de Pef. Composée de 14 panneaux 
thématiques, cette exposition parle des principes 
fondamentaux de la « Convention internationale des 
droits de l’enfant»

Exposition
Tous mes droits d’enfant

Exposition
Ensemble sur le chemin de la citoyenneté

du 16 mars au 25 avril

jusqu’ au 24 février



Rencontre avec la romancière et poétesse Gaëlle Josse, 
auteure entre autre de L’ombre de nos nuits en 2016 et 
de Le Dernier Gardien d’Ellis Island en 2014. Son dernier 
roman, Une longue impatience, est sorti le 4 janvier 2018.

Rencontre
avec Gaëlle Josse

Mercredi 21 mars à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places



Rencontre avec la romancière Fabienne Juhel, auteure 
entre autre de La chaise n° 14 en 2015 et de Ceux qui 
vont mourir en 2017.

Rencontre
avec Fabienne Juhel

Vendredi 18 mai à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places



Noir sur la Ville !

Rencontre avec la figure emblématique du festival Noir sur 
la Ville qui se tient tous les ans à Lamballe depuis 20 ans.

Alain Le Flohic, président de l’association La Fureur du Noir, 
organisatrice du festival Noir sur la Ville, est un spécialiste 
du polar, il viendra présenter les genres, les éditeurs et les 
auteurs phares de la littérature policière.
En partenariat avec la BCA.

Vendredi 8 juin à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places



Venez résoudre une enquête policière à la médiathèque !

Tout l’été à la médiathèque

Cluedo Géant !


