
CAFÉS CITOYENS 

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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

mardi 8 octobre à 10h 

Une belle journée 

Sur inscription. Durée 1h30 

 

PROGRAMME 
OCTOBRE 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 

     

BÉBÉ BOUQUINE ATELIERS NUMÉRIQUES 

Samedi 5 octobre à 10h - séance 1 
Samedi 12 octobre à 10h - séance 2 
Samedi 19 octobre à 10h - séance 3 

*** 

Garder le contact avec ses proches 
Mercredi 9 octobre à 10h30 

*** 

mardi 22 octobre à 10h 
Les p’tits loups 

Rencontre avec les bénévoles de 

l’équipe citoyenne MONALISA. 

Mercredi 9 octobre à 15h30 
Les ambassadeurs de solidarité 

SPECTACLE KAMISHIBAÏ 

Samedi 26 octobre à 16h 

Sortilèges en Kamishibaï 

Accès libre, à partir de 3 ans 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

L’HEURE DU CONTE 

mardi 1er octobre à 17h 

Sorcières moches et méchantes 
Sur inscription. Durée 1h30 env. 

Fil rouge : débuter en informatique 

Sur inscription. Durée 1h30 

MAIS AUSSI ... 

Philippe Robert s’approprie le 

Kamishibaï, ce ciné-dessiné japonais 

haletant qui s’anime aux jeux de voix, 

d’astuces visuelles et sonores. Venez 

vous amuser à vous faire peur avec 

ces contes et nouvelles du monde 

entier. 

Sur inscription. Tout public à partir de 6 ans. 
Durée 1h 

Rencontre avec les professionnels de 

la PMI du CDAS du Pays de 

Brocéliande. 

Mercredi 16 octobre à 18h 
L’allaitement maternel 

*** 

Venez découvrir le tricot ou partager 

votre savoir-faire au sein d’un petit 

groupe motivé et convivial. 

Samedi 26 octobre à 10h30 
Atelier tricot 

Venez nous rejoindre pour un tour 

d’horizon de vos lectures et un petit 

en-cas partagé bien mérité. 

Mardi 15 octobre à 19h15 
À livres ouverts 

*** 

Sur inscription. Durée 1h30 

*** 

Monstres gentils 

Mardis 15 et 29 octobre à 17h 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


La vie en Yakoutie : guimbarde et 
transe chamanique 

Mercredi 2 octobre à 20h 

PAZAPA BANDE DESSINÉE 

Jusqu’au 30 octobre 

Expo : « Dans mon terrier  » 
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 ! 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

Toute la  semaine ,  Lagi rafe 

accueillera Marjorie Blériot en 

résidence d'écriture et de mise en 

scène de son prochain spectacle, 

«Déjà Maryvonne  –  F i ct ion 

photogénique» 

Comédienne et créatrice au sein de la 

Compagnie des gens comme tout le 

monde, Marjorie Blériot porte un 

nouveau projet issu du collectage de 

souvenirs, à mi-chemin entre 

fiction et histoire 

Du 8 au 12 octobre 

Avec Marjorie Blériot 

EN OCTOBRE À LAGIRAFE 

Mardi 1er octobre à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Monstres gentils 

*** 

Mercredi 2 octobre à 20h 
CONFÉRENCE MUSICALE Le Grand Soufflet 

*** 

Samedi 5 octobre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Débuter en informatique 1/3 

*** 

Du mardi 8 au  samedi 12 octobre 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE Marjorie Blériot 

*** 

Mardi 8 octobre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE Une belle journée 

*** 

Mercredi 9 octobre à 10h30 
ATELIER NUMÉRIQUE Garder le contact 

*** 

Mercredi 9 octobre à 15h30 
CAFÉ CITOYEN Les Ambassadeurs de solidarité 

*** 

Samedi 12 octobre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Débuter en informatique 2/3 

*** 

Samedi 12 octobre à 10h 
ATELIER D’ÉCRITURE Marjorie Blériot 

*** 

Samedi 12 octobre à 16h 
RESTITUTION Marjorie Blériot 

*** 

Mardi 15 octobre à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Sorcières moches et méchantes 

*** 

Mardi 15 octobre à 19h15 
À LIVRES OUVERTS 

*** 

Mercredi 16 octobre à 18h 
CAFÉ CITOYEN L’allaitement maternel 

*** 

Samedi 19 octobre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Débuter en informatique 3/3 

*** 

Mardi 22 octobre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE Les p’tits loups 

*** 

Samedi 26 octobre à 10h30 
ATELIER Tricot 

*** 

Samedi 26 octobre à 16h 
SPECTACLE Kamishibaï 

*** 

Mardi 29 octobre à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Sorcières moches et méchantes 

*** 

Mercredi 30 octobre à 14h30 
ATELIER DESSIN Anna Conzatti 

CONFÉRENCE MUSICALE 

Sur inscription. Tout public. Durée 2h environ. 

Anthropologue et spécialiste de la 

Yakoutie au nord-est de la Sibérie, 

Emilie Maj raconte les peuples qui y 

vivent et leur relation au monde à 

travers les traditions musicales. 

Accompagnée de l’artiste Olena Uutai, 

Emilie Maj décrit un mode de vie 

ancestral en relation étroite avec la 

nature. 

Dans la vie moderne, l’attachement à 

la nature se traduit par un amour de la 

guimbarde, instrument considéré 

comme don des esprits et dont tous 

les Yakoutes, des plus petits aux plus 

grands, savent jouer. Grâce à cet 

instrument d’apparence rudimentaire, 

la Yakoutie fait aujourd’hui rayonner 

sa culture dans le monde. 

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

Sur inscription pour les enfants de 7 à 10 ans. 
Durée 1h30 

Animé par Anna Conzatti, autour du 

lien entre l’enfant et l’animal. 

Mercredi 30 octobre à 14h30 

Atelier dessin 
« Crée ton animal totem » 

*** 

Le samedi 12 octobre à 10h, elle 

animera un atelier d’écriture 

proposant aux Seniors de créer un 

récit à partir d’un objet personnel ou 

d’une photographie, à apporter lors 

de ce rendez-vous. (Sur inscription. 
Durée 2h env.) 
 
 Ce même samedi 12 octobre à 16h, 

elle proposera une restitution de son 

travail en cours. (Accès libre) 


