
« L’Epistolaire cherche la paix » raconte avec recul et 
dynamisme l’évolution dramatique des trois premières 
années de combat. Elle suit la chronologie de cette sombre 
période, depuis l’entrée en guerre en août 1914, jusqu’aux 
grandes mutineries du printemps 1917.

« L’Ecritoire de Cherche la paix » permet un hommage 
participatif à la mémoire des combattants en offrant la 
possibilité d’écrire des réponses posthumes. D’échanger 
sur les questions et anecdotes des participants. D’évoquer 
nos compréhensions de l’époque, de les approfondir. 
De parler de nos ancêtres, de nos mémoires et de les 
reconnaître.

L’Epistolaire 
cherche la paix !

De l’art, vivant !
Mois du film documentaire

Vendredi 9 novembre à 20h

Médiathèque municipale de Paimpol
Centre Henry Dunant - 02 96 22 01 09
mediathèque@ville-paimpol.fr

Retrouvez la médiathèque sur facebookf

PROGRAMME
ANIMATIONSDES

Septembre
Décembre

2018

> Mardi 27 novembre, Ciné Breiz, 18h30
LE PLAISIR DU DESORDRE de Christian Rouaud - 2016 
en présence de Christian Rouaud

> Mercredi 28 novembre, La Halle, 18h30
BEFORE WE GO de Jorge Leon - 2016

> Jeudi 29 novembre, La Halle, 18h30
NOTHINGWOOD de Sonia Kronlund - 2017

> Vendredi 30 novembre, La Halle, 18h30
SALTO MORTALE de Guillaume Kozakiewiez - 2014
en présence de Guillaume Kozakiewiez

Du 27 au 30 novembre 

Vendredi 7 décembre à 18h30

Rencontre avec Hélène Marfaing

Entrée libre dans la limite des 40 places

Spectacle d’Ingrid Vasse

Samedi 10 novembre à 10h

Sur inscription dans la limite des 15 places

Atelier d’écriture

Rencontre avec Hélène Marfaing, 
ingénieure agronome, chef de projet 
agro-alimentaire au CEVA (Centre 
d’Etude et de Valorisation des Algues) et 
co-auteure du livre « Savez-vous goûter... 
les algues ? »

Vendredi 14 décembre à 18h30

Soirée coups de coeur !

Les bibliothécaires vous proposent un panorama de l’année 
2018 en vous présentant leurs coups de coeur de l’année, 
autour d’un petit verre !

Entrée libre dans la limite des 40 places

Entrée libre dans la limite des 40 places



Rendez-vous de L’heure du conte

12 septembre
29 septembre
10 octobre
27 octobre
7 novembre
24 novembre
5 décembre
22 décembre

Rendez-vous Club ciné

25 septembre
30 octobre

18 décembre

A l’occasion de la création et du lancement du fonds 
jeu vidéo, la médiathèque vous propose une journée de 
découverte et d’animations autour de ce média.

Vous retrouverez des consoles mythiques comme la 
Nintendo NES, la Super Nintendo, la Master System, la 
Playstation1... Et d’autres plus récentes comme la Switch.

L'heure du conte Rentrée littéraire 2018

Remise du Prix Cezam Bretagne

Bébé Bouquine

Rencontre avec Gaëlle Josse

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

Rendez-vous de Bébé bouqine

22 septembre 
20 octobre
17 novembre
15 décembre

Mercredi 24 octobre 
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30 

Sur inscription 

Bébé Bouquine

Comme tous les ans au mois de septembre, la rentrée 
littéraire bat son plein avec des centaines de nouveaux 
titres à découvrir... Ou pas !

Un défrichage indispensable assuré par Adeline Razin, 
chargée des collections adultes à la médiathèque et la 
librairie du Renard.

16h30

18h30

10h et 11h

Sur inscription 

Club lecture

Rendez-vous du Club lecture

2 octobre
6 novembre
4 décembre

18h30

Club ciné

Sur inscription 

Réservé aux abonnés

Vendredi 5 octobre à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places

La médiathèque de Paimpol a 
été choisie par les organisateurs 
du Prix Cezam Bretagne pour 
accueillir la remise du Prix au 
Lauréat 2018. 

Suspens... puisque le nom du 
vainqueur ne sera dévoilé qu’au 
dernier moment.

Mardi 9 octobre à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places

Exposition Jeux vidéo

Du 3 au 24 octobre

A partir de début octobre, la médiathèque proposera aussi 
une exposition pédagogique. Elle présentera entre autre 
les bienfaits du jeu vidéo ou encore comment encadrer la 
pratique du jeu vidéo à la maison.

Sur inscription 

11h
16h30
11h

16h30

11h

16h30
11h

Jeux vidéo

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 
paru en 2018.

Jeudi 18 octobre à 18h30

Entrée libre dans la limite des 40 places

Pour les enfants 
âgés de 3 à 6 ans


