
ATELIERS 

Ateliers numériques et 
accompagnement aux e-démarches 

Programme disponible en médiathèque 

*** 

*** 

Samedis 29 janvier et 26 février à 10h30 

Sur inscription 

Atelier Tricot’Thé 

*** 

Mardis 11 et 25 janvier et 
Mardis 8 et 22 février à 10h 

Sur inscription, pour les enfants de 0 à 3 ans 

Bébé Bouquine 

Lectures pour les tout-petits 

Mardis 4 et 18 janvier et  
Mardis 1er et 15 février à 17h 

Accès libre, à partir de 4 ans 

L’Heure du conte 

LES RENDEZ-VOUS DE 
JANVIER-FÉVRIER 2022 

Tous les rendez-vous culturels 

proposés 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 Communauté :  
avelia.montfortcommunaute.bzh 

     
 
Le passe sanitaire est obligatoire pour les 

+ de 12 ans depuis le 30 septembre 2021. 

ÉVÈNEMENTS 

EXPOSITIONS 

Soirée « Jeux de société » en famille 

Du 14 janvier au 29 mars 

Programme disponible en médiathèque ou 

sur www.avelia.montfortcommunaute.bzh 

Mardi 15 février à 20h 

Du 2 au 19 février 
« Nina » 

*** 

*** 

SPECTACLES / RENCONTRES 

Février (date à confirmer) 

Accès libre. 

Mercredi 19 janvier à 18h30 
Conte musical « Walking Blues ou la vie 

rêvée de James Buttler » 

Projection-débat : « Les identités de Mona 
Ozouf », de Catherine Bernstein 

Sur inscription. 

Discussion filmée avec la philosophe et 

historienne Mona Ozouf, sur les sentiers des 

identités, bretonne et française. La 

projection sera suivie d’une rencontre avec 

la réalisatrice. 

Sur inscription, public familial. Durée 2h env 

*** 

Avec les œuvres de : 

 Camille Girard et Paul Brunet 

 Fabien Gilles 

Dans le cadre du Pazap’art 2022. 

Sur inscription, tout public à partir de 9 ans. 

C’est à travers la vie imaginée d’un musicien 

noir que la narratrice va nous guider du sud 

vers le nord des États-Unis de la 1ère partie 

du XX° siècle, en écho à la célèbre chanson 

de Robert Johnson. 

En partenariat avec Montfort Communauté, 

la galerie Quinconce et le FRAC Bretagne. 

« L’image outil de mise en scène de sa 
propre image » 

Du 22 février au 29 mars 
*** 

Du 18 au 29 janvier 

Les Spice Girls, Alerte à Malibu et les 2Be3 

sont enfin de retour ! Retrouvez les 

musiques, films et livres incontournables, 

cultes et kitsch des années 90. Et ne ratez 

pas la grande soirée « Blind Test 90’ » le 

vendredi 4 février à 20h (sur inscription) 

« Revival années 90’ » 

*** 

Samedi 5 février à 16 heures 

L’illustrateur de l’album « Nina », dialoguera 

avec le public autour de son travail, de ses 

projets et de l’exposition visible dans la 

médiathèque. La rencontre sera suivie d’un 

temps de vente/dédicace de ses albums et 

tirages numérotés. 

Rencontre-dédicace avec Bruno Liance 

Sur inscription, tout public. 

Bruno 

Liance 

Les dessins originaux de l’album de Bruno 

Liance, autour de la jeunesse de Nina 

Simone. (En présence de l’illustrateur le 

vendredi 4 février matin.) 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr
http://www.avelia.montfortcommunaute.bzh
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