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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

mardi 24 mars à 10h 

Tapis de lecture : Dans ma maison 

Sur inscription. Durée 1h30 

 

PROGRAMME 
MARS 2020 

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 

Classer ses photos 
Mercredi 4 mars à 18h 

*** 

Instagram 
Samedi 7 mars à 10h 

*** 

Partage de documents en ligne 
Mercredi 11 mars à 18h 

Au revoir les écrans et place aux jeux 

de société dans la médiathèque !  

Les ateliers numériques du mercredi 

soir et samedi matin seront remplacés 

par des animations autour des jeux de 

société, en accès libre. 

DÉFI SANS ÉCRAN ! 

Du 24 au 29 mars 

CLUB DE LECTURE ADOS 

Idées lecture, critiques, achats en 

librairie et plus encore ... 

Sur inscription. Durée 1h30. 

Samedi 28 mars à 11h 

Lectures partagées des 13-16 ans 

Accès libre, à partir de 3 ans 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

*** 

L’HEURE DU CONTE 

mardi 3 mars à 17h 

Dans la forêt 

Jour de blagues ! 
mardi 31 mars à 17h 

*** 

Musiques et vidéos en ligne 
Samedi 14 mars à 10h 

*** 

Smartphones et tablettes 
Mercredi 18 mars à 18h 

*** 

Foire aux questions 
Samedi 21 mars à 10h 

*** 

Voilà le printemps 
mardi 17 mars à 17h 

Accès libre, à partir de 11 ans. Durée 2h30. 

Mercredi 18 mars à partir de 14h 

ANIMATION JEUX VIDÉO 

Les jeux vidéo autrement 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

Du 10 au 14 mars 

Avec Marjorie Blériot 
Lagirafe accueille Marjorie Blériot pour 

une deuxième semaine de résidence 

d'écriture et de mise en scène de son 

prochain spectacle, «Déjà Maryvonne – 

Fiction 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 personnelle. 

CAFÉ MÉMOIRE 

Venez raconter vos souvenirs de 

jeunesse lorsque vous ramassiez les 

pommes dans les nombreux vergers 

qui peuplaient notre campagne. 

En partenariat avec la Maison du 

Patrimoine en Brocéliande. 

Sur inscription uniquement. Tout public. 
Durée 2h. 

Samedi 7 mars à 15h 

« Souvenirs de pommes » 

EN MARS À LAGIRAFE 

Jusqu’au 14 mars 
EXPOSITION « Graphitis » 

*** 

Mardi 3 mars à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Dans la forêt 

*** 

Mercredi 4 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Classer ses photos 

*** 

Samedi 7 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Instagram 

*** 

Samedi 7 mars à 15h 
CAFÉ MÉMOIRE Souvenirs de pommes 

*** 

Du 10 au 14 mars 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE Marjorie Blériot 

*** 

Mercredi 11 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Partage de docs en ligne 

*** 

Samedi 14 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Musiques et vidéos en ligne 

*** 

Mardi 17 mars à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Voilà le printemps 

*** 

Mercredi 18 mars à 14h 
ANIMATION Les jeux vidéo autrement 

*** 

Mercredi 18 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Smartphones et tablettes 

*** 

Samedi 21 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Foire aux questions 

*** 

Samedi 21 mars à 10h30 
ATELIER Tricot 

*** 

Mardi 24 mars à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE Tapis de lecture : Dans ma maison 

*** 

Du 24 mars au 18 avril 
EXPOSITION « Nos 5 sens » 

*** 

Du 24 au 29 mars 
DÉFI SANS ÉCRAN 

*** 

Samedi 28mars à 11h 
CLUB DE LECTURE BlaBlaBook 

*** 

Mardi 31 mars à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Jour de blagues ! 

Du 7 février au 14 mars 

Exposition « Graphitis » 
Pascal MIRANDE propose une 

exposition en relief en utilisant un 

a p p a r e i l  p h o t o g r a p h i q u e 

argentique et stéréoscopique, et 

en intervenant graphiquement 

dans le paysage. 

EXPOSITION 

Accès libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

Du 24 mars au 18 avril 

« Nos 5 sens » et 
« Le laboratoire de Merlin » 

Une expo scientifique pour 

découvrir les cinq sens du corps 

humain, accompagnée de ses 

modules interactifs pour réaliser des 

expériences ! 

EXPOSITION 

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

Le samedi 14 mars à 16h, elle 

proposera une restitution et une 

discussion autour de son travail 

en cours.  


