
Sur inscription. Durée 1h30 

 

PROGRAMME 
SEPTEMBRE 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 

Apéro smartphone 
Mercredi 11 septembre à 18h 

*** 

Réaliser un film sur smartphone 
Samedi 14 septembre à 10h 

*** 

Réseaux sociaux : communiquer sur 
Facebook 

Mercredi 18 septembre à 18h 

*** 

Foire aux questions 
Mercredi 25 septembre à 18h 

*** 

Garder le contact avec ses proches 
Samedi 28 septembre à 10h 

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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

BÉBÉ BOUQUINE 

mardi 10 septembre à 10h 

Escargots rigolos 

Accès libre, à partir de 3 ans 

mardi 3 septembre à 17h 

*** 

Les p’tits loups 

mardi 24 septembre à 10h 

L’HEURE DU CONTE 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

*** 

J’aime pô l’école ! 

Des pommes et des poires 

mardi 17 septembre à 17h 

FESTIVAL PRÉ EN BULLES 

Lagirafe vous propose un avant-

goût musical de la programmation 

du festival Pré en Bulles. 

 

Une session de quelques minutes 

pour découvrir des artistes dont le 

concert complet sera à retrouver le 

dimanche 22 septembre à Bédée. 

Accès libre. Tout public. 

Samedi 21 septembre à 17h30 

Mini concert « Les têtes de Linette » 

Venez découvrir le tricot ou partager 

votre savoir-faire au sein d’un petit 

groupe motivé et convivial.  

ATELIER TRICOT 

Samedi 21 septembre à 10h30 

Tricot-thé ! (ou café) 

Sur inscription. Durée 1h30 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


LECTURE MUSICALE 

« Joey et le mystère des Manteaux 
noirs » par Rémi Vidal 

Joey, c'est un chien bleu, un chien 

des beaux quartiers, qui plaque sa 

vie de luxe, très ennuyeuse, pour 

partir à la rencontre des chiens des 

rues et finalement, s'installer avec les 

Rex Pistols. 

 

Dans cet opus, Joey et sa bande font 

connaissance des Jack Panthers, un 

gang venu du Pays des Manteaux 

noirs, pour le pire et pour le meilleur ! 

 

Une lecture avec chansons live du 

livre audio « Joey et le mystère des 

Manteaux noirs ». 

 

Une vente-dédicace des livres audio 

de Rémi Vidal sera également 

proposée.  

PAZAPA BANDE DESSINÉE 

Du 13 septembre au 30 octobre 

Expo « Dans mon terrier » 

Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque, tout public. 

Les planches originales du dernier 

album de Gwénola Morizur et Anna 

Conzatti se dévoilent à Lagirafe. 

L’occasion d’accompagner un petit 

garçon à la découverte d’un terrier 

rassurant et d’un … blaireau ! 

EN SEPTEMBRE À LAGIRAFE 

 
Mardi 3 septembre à 17h 

L’HEURE DU  CONTE 

J’aime pô l’école ! 
*** 

Samedi 7 septembre à 16h 
LECTURE MUSICALE 

Rémi Vidal 
*** 

Mardi 10 septembre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Les p’tits loups 
*** 

Mercredi 11 septembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Apéro smartphone 
*** 

Du 13 septembre au 30 octobre 
EXPOSITION 

Dans mon terrier 
*** 

Samedi 14 septembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Réaliser un film sur smartphone 
*** 

Mardi 17 septembre à 17h 
L’HEURE DU  CONTE 

Des pommes et des poires 
*** 

Mercredi 18 septembre à 14h30 
ATELIER D’ÉCRITURE 

Gwénola Morizur 
*** 

Mercredi 18 septembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Réseaux sociaux : communiquer sur Facebook 
*** 

Samedi 21 septembre à 10h30 
ATELIER 

Tricot 
*** 

Samedi 21 septembre à 16h 
CONFÉRENCE 

Journées européennes du Patrimoine 
*** 

Samedi 21 septembre à 17h30 
CONCERT 

Les têtes de Linette 
*** 

Mardi 24 septembre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Escargots rigolos 
*** 

Mercredi 25 septembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Foire aux questions 
*** 

Samedi 28 septembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Garder le contact avec ses proches 

CONFÉRENCE 

Samedi 21 septembre à 16h 

Journées européennes du Patrimoine 

Sur inscription. Tout public. Durée 1h puis 
visite de l’exposition à la chapelle St Joseph 

Montfort s/Meu’’ - Pier CHEVILLARD - 1958 

La commune de Montfort accueille 

pendant tout le mois de septembre 

l’exposition « L’Art dans les Cités  -  

graphistes polonais » réalisée par 

l’association des Petites Cités de 

Caractère. Huit artistes polonais 

ont, en 2017, sillonné toutes les 

Petites Cités de Caractère de 

Bretagne et exposent aujourd’hui 

leur travail d’affichistes, intégrant la 

commune de Montfor t .  La 

conférence élargit cette vision en 

présentant les artistes qui ont 

illustré Montfort au cours des 

derniers siècles. Graveurs, peintres, 

dessinateurs ou photographes nous 

ont laissé des représentations de la 

ville plus ou moins connues. 

« Montfort vue par les artistes, du 
17ème au 21ème siècle » 

Samedi 7 septembre à 16h 

Sur inscription. À partir de 7 ans. 

Mercredi 18 septembre à 14h30 
*** 

Atelier d’écriture 
« Rencontre ton animal totem » 
Animé par Gwénola Morizur, autour 

du lien entre l’enfant et l’animal. 

Sur inscription pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Durée 2h. 


