
 

PROGRAMME 
MAI 2019 

Tous les rendez-vous culturels propo-

sés dans le cadre de ce programme 

sont gratuits. Certains sont proposés 

en accès libre, d’autres sur inscription 

uniquement. Pour tout renseignement 

et inscription : 

Médiathèque Lagirafe 

1 Place du Tribunal 

35160 Montfort-sur-Meu 

02.99.07.94.92 
contact@lagirafe-mediatheque.fr 

   

Rejoignez-nous sur le portail du réseau 

des médiathèques de Montfort Com-

munauté :  
avelia.montfortcommunaute.bzh 

     

ATELIERS NUMÉRIQUES L’HEURE DU CONTE 

Mardi 14 mai à 17h 

Les petits et les grands 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

Accès libre, à partir de 3 ans 

*** 

Mardi 28 mai à 17h 

Bestioles ! 

Sur inscription, pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

BÉBÉ BOUQUINE 

mardi 14 mai à 10h 

De la tête aux pieds 

Venez découvrir le tricot ou partager 

votre savoir-faire au sein d’un petit 

groupe motivé et convivial.  

ATELIER TRICOT 

Samedi 25 mai à 10h30 

Tricot-thé ! (ou café) 

Sur inscription. Durée 1h30 

Créer un évènement sur les réseaux 
sociaux 

Samedi 11 mai à 10h 

*** 

« Fortnite » expliqué aux parents 
Samedi 18 mai à 10h 

*** 

Apéro smartphone 
Mercredi 22 mai à 18h 

Sur inscription. Durée 1h30 

*** 

Interconnecter ses appareils 
Samedi 25 mai à 10h 

*** 

Foire aux questions 
Mercredi 29 mai à 18h 

Sur inscription. Durée 1h30 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


Mercredi 15 mai à 18h30 

Le tour du monde à l’envers 
Avec Alain MAIGNAN 

RENCONTRE 

Vendredi 17 mai à 18h 

Les métiers du théâtre 
Avec Sara AMROUS 

Comédienne, metteuse en scène, 

dramaturge… Sara Amrous est bel et 

bien une femme de théâtre ! 

Issue de l’École du Théâtre National 

de Bretagne, elle est actuellement en 

cours d’écriture et de mise en scène 

de son nouveau projet « Jusque très 

loin ». 

 

Voici l’occasion de découvrir avec elle 

toutes les facettes des métiers du 

théâtre, ainsi que les cursus et études 

spécialisés. 

Une rencontre « sur-mesure » pour les 

jeunes passionnés ou curieux de 

théâtre, organisée en partenariat avec 

le Cap Jeunes de Montfort. 

Sur inscription. Public de 12 à 20 ans. 
Durée 1h env. 

Malgré l’échec de sa tentative, le 

skipper de Beignon revient sur 

l’incroyable aventure humaine 

qu’il a vécue sur son voilier 

« Schouten ». 

Un projet fou, en solitaire, sans 

assistance, sans escale, sur un 

voilier de série… : traverser 

l’Atlantique, passer le Cap Horn, 

remonter le Pacifique, longer 

l’Australie, Madagascar et 

rejoindre La Trinité ! 

Une aventure à revivre en images 

lors de cette soirée. 

Alain Maignan proposera aussi 

une vente – dédicace de son livre 

« Ce midi tu vas te raser et 

manger ta soupe » à l’issue de la 

rencontre.  

CONCERT SANDWICH 

Envie de vous détendre en musique 

pendant votre pause-déjeuner ? Venez 

assister à un concert des élèves et 

enseignants musiciens tout en 

dégustant votre casse-croûte dans le 

forum de la médiathèque ! 

Accès libre, tout public. Durée 45 min. environ. 

Vendredi 24 mai à 12h30 

En partenariat avec l’École de 
musique du Pays de Brocéliande 

EN MAI À LAGIRAFE 

Jusqu’au 15 mai 
EXPOSITION 

Sandra Le Guen : « J’écris, je crée » 
 

*** 

Samedi 11 mai à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Créer un événement sur les réseaux sociaux 
 

*** 

Mardi 14 mai à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

De la tête aux pieds 
 

*** 

Mardi 14 mai à 17h 
L’HEURE DU CONTE 

Les petits et les grands 
 

*** 

Mercredi 15 mai à 18h30 
CONFÉRENCE 

Alain Maignan 
 

*** 

Vendredi 17 mai à 18h 
RENCONTRE 

Les métiers du théâtre 
 

*** 

Samedi 18 mai à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

« Fortnite » expliqué aux parents 
 

*** 

Mercredi 22 mai à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Apéro smartphone 
 

*** 

Vendredi 24 mai à 12h30 
CONCERT SANDWICH 

 

*** 

Samedi 25 mai à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Interconnecter ses appareils 
 

*** 

Samedi 25 mai à 10h30 
ATELIER 

Tricot 
 

*** 

Mardi 28 mai à 17h 
L’HEURE DU CONTE 

Bestioles ! 
 

*** 

Mercredi 29 mai à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Foire aux questions 

CONFÉRENCE 

Sur inscription. Durée 1h30 env. 

Découvrez l’univers de l’auteure 

jeunesse Sandra Le Guen. 

EXPOSITION 

Jusqu’au 15 mai 

« J’écris, je crée ? » 

Accès libre. 


