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3,2,1...

Rentrée !
Semaine de l’accessibilité : la lecture pour tous

Fête de la Science

Forum de l’Intelligence Artificielle

Semaines de la santé mentale

Semaine bleue

Mois du film documentaire

Cultures hip-hop festival

Et aussi en novembre…

Pixelarts

Et aussi en décembre…

Jeux

Sommaire

Pour les plus jeunes et pour les plus grands
Retrouvez les dates de ces rendez-vous réguliers 
dans le calendrier p.28 et 29
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Horaires

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE RENTRÉE 2021

Concarneau
Place de l'Hôtel de Ville - 29900 
Concarneau / 02 98 50 38 05
_ MARDI : 14h - 18h
_ MERCREDI : 10h - 13h / 14h - 18h
_ VENDREDI : 10h - 13h / 14h - 18h
_ SAMEDI : 10h - 13h / 14h - 18h

Elliant
13, rue de la Mairie - 29370 Elliant 
06 10 73 35 57
_ MERCREDI : 10h - 13h / 14h - 18h
_ SAMEDI : 10h - 13h
_ DIMANCHE : 10h30 - 12h

Melgven
4, place de l'église - 29140 Melgven 
02 98 50 93 39
_ MARDI : 10h - 12h / 16h30 - 18h30
_ MERCREDI : 10h - 13h / 14h - 17h30
_ JEUDI : 15h30 - 17h30
_ VENDREDI : 16h30 - 18h30
_ SAMEDI : 10h - 13h

Névez
Rue Kérilis - 29920 Névez 
02 98 06 89 14
_ MARDI : 10h - 12h
_ MERCREDI : 10h - 12h / 14h - 18h30
_ VENDREDI : 14h - 17h30
_ SAMEDI : 10h - 12h

Pont-Aven
7, rue Paul Séruzier - 29930 Pont-
Aven / 02 98 06 10 93
_ LUNDI : 16h45 - 18h45
_ MERCREDI : 10h30 - 12h30 / 14h - 17h
_ VENDREDI : 17h - 18h30
_ SAMEDI : 10h30 - 12h30

Saint-Yvi
27 bis, avenue Jean Jaurès - 29140 
Saint-Yvi / 02 98 94 77 06
_ MARDI : 16h30 - 18h30
_ MERCREDI : 10h30 - 12h / 16h30 - 18h30
_ JEUDI : 16h30 - 18h30
_ VENDREDI : 16h30 - 18h30
_ SAMEDI : 10h30 - 12h / 14h - 16h

Tourc’h
3, place Guillaume Guéguen
29140 Tourc'h / 06 13 66 72 17
_ MERCREDI : 10h - 13h / 14h - 17h
_ SAMEDI : 10h - 13h

Trégunc
Pont ar Groëz - 29910 Trégunc
02 98 50 24 46
_ LUNDI : 14h - 17h
_ MERCREDI : 10h - 12h30 / 14h - 17h
_ JEUDI : 16h30 - 19h
_ SAMEDI : 09h - 12h30 / 13h30 - 16h
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Poèmes en langue 
des signes
Découvrez une sélection de 
poèmes en langue des signes et 
à voix haute. Animé par l’autrice-
illustratrice Pénélope, qui expose 
«Colombe blanche».

_ VENDREDI 17 SEPTEMBRE, 17h, 

MÉD. DE CONCARNEAU

_ SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 10h30,

MÉD. DE NÉVEZ

À PARTIR DE 5 ANS / SUR RÉSERVATION

SEPTEMBRE

ATELIERS EXPOSITION

RENTRÉE 2021

Café signes
Échangez et découvrez la langue 
des signes française avec notre 
bibliothécaire formée. 
_ VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 18h30, 

MÉD. DE CONCARNEAU

Colombe blanche
Pénélope, autrice-illustratrice, 
conçoit, écrit et dessine des 
livres. C’est une artiste engagée, 
notamment sur l’élaboration 
d’ouvrages destinés tant aux sourds 
qu’aux entendants. «Colombe 
blanche» présente son travail en 
collaboration avec l’Institut National 
des Jeunes Sourds et Levent 
Beskardes, poète-comédien sourd.
_ DU 6 AU 25 SEPTEMBRE,

MÉD. DE NÉVEZ

Semaine de
l’accessibilité
En septembre, c’est la Semaine de l’accessibilité. 
L’occasion de vous partager nos temps forts dédiés et 
nos outils disponibles tous les jours, toute l’année, dans 
toutes les médiathèques communautaires de CCA.
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PROJECTION

LES OUTILS EN MÉDIATHÈQUE

LECTURE

Bébés signeurs
Ensemble, prenons le temps 
d’éveiller bébé avec des histoires. 
Associés aux mots, les signes sont 
une communication gestuelle qui 
permet aux enfants d’échanger 
malgré son absence de mots, 
d’apaiser les frustrations, de créer 
du lien… Animé par «C’est signé Claire».

_ SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 10h30,

MÉD. DE CONCARNEAU

_ MERCREDI 15 SEPTEMBRE, 10h30, 

MÉD. DE SAINT-YVI

_ MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 10h,

MÉD. DE MELGVEN

_ VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 10h,

MÉD. DE NÉVEZ

POUR LES 0-3 ANS / SUR RÉSERVATION

 Lecteur Daisy  : un format de livre 
audio conçu pour faciliter la lecture 
par des personnes handicapées. Il 
permet de se déplacer à l'intérieur 
du livre, de retrouver le point où 
l'on s'était arrêté, de placer des 
marques-pages, de contrôler la 
vitesse de lecture, de modifier la 
hauteur de la voix, etc.

 Télé-agrandisseur   : dédié aux 
personnes malvoyantes et atteintes 
de dégénérescence maculaire liée 
à l’âge (DMLA). C’est un appareil 
offrant un agrandissement (ou 
grossissement) important, mais 

Film documentaire
Visionnez un film sur le monde des 
sourds. Il sera également accessible 
en consultation individuelle, tout le 
mois de septembre, sur place.
_ SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 14h30,

MÉD. DE CONCARNEAU

SUR RÉSERVATION

qui garde un large champ de vision 
pour lire des livres.

 Loupes et lunettes   : elles vous 
permettent de lire confortablement 
à la médiathèque.

Retrouvez aussi des livres en 
grands caractères et des livres 
audios, à emprunter sur place ou 
sur notre site.

Retrouvez les outils accessibles et disponibles librement sur place, dans 
toutes les médiathèques communautaires de CCA.

 Lire autrement  
présentation de ces outils.
_ MARDI 5 OCTOBRE, 15h,

MÉD. DE CONCARNEAU
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Cuisiner un légume
sous toutes ses 
formes
Venez cuisiner un légume de sai-
son sous toutes ses formes, sucré 
et salé. Un moment convivial ani-
mé par Sandra Massebeuf. À vos 
tabliers !
En collaboration avec Les rendez-vous 
O goût et dans le cadre du label « ADN 
engagé - 100% émotion » de Tout 
commence en Finistère.

_ JEUDI 23 SEPTEMBRE, 17h30,

MÉD. DE TRÉGUNC

SUR RÉSERVATION

ATELIER

SEPTEMBRE-OCTOBRE RENTRÉE 2021

Mois des

transitions

L’événement pour 
s’informer et agir pour le 
développement durable, 
local et solidaire, est de 
retour en septembre !
Une action portée par 
Concarneau Cornouaille 
Agglomération et dont nous 
sommes partenaires. 
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Tête d’orange et face de chou
Retrouvez les réalisations des participants au concours 
de photographie lancé, en juillet dernier, sur notre 
compte Instagram : @mediathequescca

En jouant avec les effets d’optique, découvrez de drôles 
de personnages vitaminés… et qui donnent faim ! 
_ DU 13 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE,

MÉD. DE TRÉGUNC

EXPOSITION
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SEPTEMBRE-OCTOBRE RENTRÉE 2021

La Fête de la Science revient 
du 1er au 11 octobre ! 
Un événement national qui 
promeut la science auprès du 
grand public et auquel nous 
participons. D’autres découvertes 
sur les sciences vous attendent dans 
nos rayons, laissez-vous surprendre !

Fête de 
la science

Insectes chimères
Participez à la création d’une faune 
imaginaire en fabriquant des insectes 
chimériques. Matériels et explications 
seront à votre disposition aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. Les 
insectes seront exposés sur place 
pendant la durée de l’animation.
_ DU 2 AU 30 OCTOBRE, AUX HORAIRES 

D’OUVERTURE,

MÉD. DE MELGVEN, MÉD. DE CONCARNEAU
« La science nous rend-t-elle 
meilleurs ? »
Est-ce que le soleil va se lever de-
main ? Est-ce qu’on peut croire en la 
science ? Autant de questions sou-
levées qui permettront un échange, 
en famille, autour de la philosophie.
En collaboration avec l’association Phi-
laments.

_ SAMEDI 23 OCTOBRE, 10h30, 

MÉD. DE NÉVEZ 

SUR RÉSERVATION 

ATELIERS

Philo
« Pourquoi je ne vois pas le 
même soleil que les Grecs ? »
Nous percevons la science comme 
une vérité immuable, sûre, défini-
tive et vraie. Pourtant, d’une époque 
à une autre, nos connaissances 
évoluent. Une discussion permet-
tra d’accompagner les enfants vers 

des questionnements relatifs à la 
science, à la méthode scientifique 
et à la question du savoir. En colla-
boration avec l’association Philaments.
_ SAMEDI 2 OCTOBRE, 11h30, 

MÉD. DE MELGVEN

_ SAMEDI 16 OCTOBRE, 11h,

SALLE SOCIOCULTURELLE DE TOURC’H

SUR RÉSERVATION / 7-9 ANS
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À la découverte de la 
biodiversité
C’est quoi la différence entre 
vivant et non vivant  ? Comment 
les insectes s’y prennent-ils pour 
polliniser les fleurs  ? Qui mange 
qui  ? Tous les insectes à rayure 
piquent-ils ? Autant de jeux et 
d’expériences qui emmèneront à 
la découverte de la biodiversité en 
s’amusant.
En collaboration avec Les P’tits 
Débrouillards.

_ SAMEDI 9 OCTOBRE, 10h30, 

MÉD. DE PONT-AVEN

POUR LES 4-6 ANS

Quelle biodiversité 
dans le jardin ?
Savais-tu que le sol est vivant ? 
Explorez à plusieurs la composition 
des sols : découvrir les êtres 
vivants qui le peuplent, observer, 
reconnaître et prendre conscience 
de son rôle majeur.
En collaboration avec Les P’tits 
Débrouillards.

_ MERCREDI 13 OCTOBRE, 15h, 

MÉD. DE NEVEZ

POUR LES 7-9 ANS
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SEPTEMBRE-OCTOBRE RENTRÉE 2021

CONFÉRENCE

« L’estran » 
avec André Fouquet
Venez rencontrer André Fouquet 
et échangez avec lui sur son travail 
et sa passion de l’estran.
_ VENDREDI 8 OCTOBRE, 20h

MÉD. DE MELGVEN

SUR RÉSERVATION

EXPOSITIONS

« L’estran » 
Partez pour une balade sur l’estran 
et découvrez sa biodiversité avec 
les photographies d’André Fouquet.
_ DU 7 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE, 

MÉD. DE MELGVEN Les mondes invisibles 
des animaux 
microscopiques 
Quoi de plus fabuleux que l’infini-
ment petit ? Le grand ballet aqua-
tique du plancton ou encore l’im-
pitoyable univers de la micro jungle 
des lits... Rencontrez les habitants 
de ces mondes en manipulant de 
petits cubes diorama, des boîtes 
d’observation reconstituant ces 
paysages en trois dimensions.
Une exposition tirée du livre « Les mondes 
invisibles des animaux microscopiques », 
aux éditions Actes Sud Junior. En collabo-
ration avec Atelier Tigres Gauchers.

_ DU 29 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE, 

MÉD. DE SAINT-YVI

Umingmak,
gardien de l’arctique
Umingmak, c’est l’une des ortho-
graphes inuit qui signifie « bœuf 
musqué », un animal qui ne vit 
qu’en Arctique. Cette exposition 
retrace le séjour de Jean-Marie 
Seveno, effectué en Arctique ca-
nadien sur l’île de Banks. Bœufs 
musqués, renards, loups… Décou-
vrez ses photographies remplies 
de beauté, de tendresse et de mo-
ments rares. 
_ DU 29 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE, 

MÉD. DE PONT-AVEN

© Jean-Marie Seveno
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SPECTACLE

SPLUJ 
SpluJ, ça veut dire « plongée » en breton…  et c’est 
littéralement ce qui vous attend ! SpluJ est un laboratoire 
de création,  une petite forme immersive dans laquelle 
le public est coiffé d’un casque audio, d’un masque de 
sommeil et est confortablement installé dans un transat 
pour une plongée radiophonique et sensorielle à bord 
du navire océanographique le  : « Pourquoi-pas » . Les 
extraits du Journal de bord de David Wahl, écrit lors de la 
campagne scientifique MOMARSAT 2017, sont narrés en 
direct et côtoient des tableaux sonores témoignant de la 
vie à bord.
Une collaboration artistique et scientifique TEATR PIBA & IFREMER. 

SAMEDI 9 OCTOBRE À 14h30 ET À 16h,

MÉD. DE CONCARNEAU



12 13

OCTOBRE RENTRÉE 2021

L’humain au cœur de l’intelligence 
artificielle. C’est le leitmotiv du Forum 
Européen de l’Intelligence Artificielle 
Territoriale (FEIAT), organisé par CCA 
et Konk Ar Lab, le fablab de la baie de 
Concarneau. Un événement auquel les 
médiathèques communautaires de CCA 
s’associent et participent.

Forum de

l’intelligence
artificielle

Carbone & Silicium
Découvrez des planches de « Car-
bone et Silicium », bande dessinée 
de Mathieu Bablet aux éditions 
Ankama. Carbone et Silicium ? Ce 
sont des  humanoïdes  nés dans 
un cocon protecteur de Tomor-
row Foundation en 2046, derniers 
modèles robotiques ayant but de 
protéger la  population humaine. 
Une vie toute tracée qui sera bou-
leversée par une quête d’identité et 
l’envie de découvrir le monde. Une 
BD science-fiction post-apocalyp-
tique, aux couleurs détonantes. 
Empruntez la BD sur place ou depuis le site !

_ DU 7 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE, 

MÉD. DE CONCARNEAU

_ 15 ET 16 OCTOBRE, HÔTEL D’AGGLO-

MÉRATION DE CCA, CONCARNEAU

Avec Jérémie Dres, 
auteur de la BD « Les 
défis de l’intelligence 
artificielle »
« Les défis de l’intelligence 
artificielle » est une bande 
dessinée-reportage de Jérémie 
Dres qui plonge le lecteur au 
cœur de la recherche française en 
matière d’I.A. Racontée sur un ton 
personnel, son enquête est aussi 
une leçon didactique sur le sujet.
_ VENDREDI 15 OCTOBRE, 17h,

MÉD. DE CONCARNEAU

EXPOSITION

RENCONTRE
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Carbone & Silicium, de  Mathieu Bablet, aux éditions Ankama, 2020
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Et aussi en octobre...

ATELIERS

Semaines de la santé mentale
La 32e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 
a lieu du 4 au 17 octobre. Les médiathèques communautaires de CCA y 
participent et proposent :

Découverte de 
l’art-thérapie :
Aquarelle sur papier 
mouillé
Avec la crise sanitaire, nos esprits 
sont mis à mal. L’art-thérapie 
utilise la création artistique pour 
se retrouver et exprimer ses 
émotions. Un atelier animé par 
Patricia Le Tallec, de l’association 
Expressions de Soie. 
MERCREDI 13 OCTOBRE, 14h30,

MÉD. DE TRÉGUNC

SUR RÉSERVATION / TOUT PUBLIC

Découverte de 
l’art-thérapie :
Modelage
En mobilisant le corps et en 
transformant la matière, découvrez 
le pouvoir thérapeutique du 
modelage. Un atelier animé par 
Patricia Le Tallec, de l’association 
Expressions de Soie. 
SAMEDI 16 OCTOBRE, 14h,

MÉD. DE SAINT-YVI

SUR RÉSERVATION / TOUT PUBLIC
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artificielle
de L'INTELLIGENCE

FEIAT  à CONCARNEAU
Forum Européen de l'Intelligence 
Artificielle Territoriale
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Hôtel d'Agglomération CONCARNEAU
www.feiat.bzh

LIVE diffusé par

l'humain au coeur
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Opération nationale coordonnée par 
« Images en bibliothèques », le Mois du 
film documentaire est un rendez-vous 
incontournable pour découvrir des films 
et échanger ses idées sur le monde. 

Mois du

film documentaire

NOVEMBRE RENTRÉE 2021

Découvrez la 
programmation
en détails sur : 
mediatheques.cca.bzh

Il se déroule sur tout le 
territoire, en partenariat 
avec Daoulagad Breizh, 
association pour la 
promotion et la diffusion de 
l’audiovisuel en Bretagne.
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Avec les médiathèques communautaires de CCA, 
découvrez les animations et les projections du 
Cultures hip-hop festival, créé par l’association 
Hip-Hop New School de Quimper.

Cultures hip-hop 
festival

PROJECTION

ATELIER

Beat box
Un temps d’initiation pour s’essayer au 
«  human beatbox  », autrement appelé 
percussions vocales et dont le but est 
d’effectuer et d’imiter des sons à l’aide de 
l’appareil vocalique.
SAMEDI 6 NOVEMBRE, 14h30,

MÉD. DE MELGVEN

SAMEDI 6 NOVEMBRE, 16h30,

MÉD. DE NÉVEZ

A PARTIR DE 8 ANS

Bgirls
De Carlotta  à  Karima,     d’Au-
riane  à  Valentine,  B-Girls  trace 
quatre portraits filés de quatre dan-
seuses et chorégraphes majeures.
4 générations, 30 ans de hip-hop au 
féminin. À travers leurs histoires, 
des battles de rue aux scènes 
contemporaines, se dessine tout 
le cercle des enjeux sociologique, 
esthétique et politique de la 
présence des femmes dans le hip-
hop.  BGirls, c’est la révolution 

des codes chorégraphiques, 
l’affirmation du corps féminin, le 
combat contre les préjugés… 
Écrit et réalisé par Nadja Harek / 
Production : Keren Production

Un temps d’échange est prévu avec 
une des danseuses autour du film, 
inscrit dans le cadre du Mois du film 
documentaire.
_ VENDREDI 12 NOVEMBRE, 20h30,

MÉD. DE MELGVEN
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Dha Dhin
Des instruments insolites vous 
guident du Bénin à l'Irlande et 
du Canada à l’Égypte. À chaque 
étape du voyage, le public est 
invité à ressentir le rythme par 
le mouvement, la voix et les 
percussions corporelles, le tout 
accompagné de contes.
_SAMEDI 6 NOVEMBRE, 17h,

MÉD. DE MELGVEN

À PARTIR DE 6 ANS / SUR RÉSERVATION

Et aussi en novembre...

NOVEMBRE RENTRÉE 2021
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Pixelarts

DÉCEMBRE RENTRÉE 2021

Pixelarts est de retour, 
pour une 3e édition ! 
Notre événement dédié aux 
arts numériques revient tout le 
mois de décembre avec des jeux 
vidéo, de la réalité augmentée, 
des projections, des expositions…
Et bien plus !

ATELIERS

Création d’une figurine de jeux vidéo
Un atelier de sculpture pour découvrir la manière dont les personnages 
de jeux vidéo sont dessinés puis modélisés. Après une présentation des 
savoir-faire des artistes et un quiz test en équipe, les participants sont 
invités à créer leur propre figurine d’argile à l’image de leur personnage de 
jeu vidéo préféré ! Un atelier animé par l’autrice Marine Macq.

_ SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 10h30,

MÉD. DE MELGVEN

POUR LES 8-12 ANS / SUR RÉSERVATION
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Lecture et réalité 
augmentée
Découvrez une sélection 
d’applications et de documents 
pour lire en réalité augmentée 
depuis une tablette ou un 
smartphone. Matériels prêtés sur 
place.
_ MERCREDI 8 DÉCEMBRE, 10h30,

MÉD. DE NÉVEZ

À PARTIR DE 5 ANS / SUR RÉSERVATION 

Jeux vidéos
Et si vous testiez une sélection de 
jeux vidéo (PSA, Nintendo Switch...) 
à la médiathèque ? Partagez 
ensuite votre avis et vos coups de 
coeur aux bibliothécaires et aux 
autres joueurs !
_ MERCREDI 8 DÉCEMBRE, 14h,

MÉD. DE PONT-AVEN

_ MERCREDI 15 DÉCEMBRE, 14h,

MÉD. DE NÉVEZ

POUR LES 8-12 ANS / SUR RÉSERVATION

Initiation à la 
broderie numérique
Un temps d’initiation pour 
découvrir la brodeuse numérique, 
apprendre à positionner le tissu, 
choisir les cadres, installer les fils 
et sélectionner les couleurs via le 
logiciel de contrôle de la machine,
mise à disposition par Konk Ar Lab.
_ SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 10h,

MÉD. DE MELGVEN

SUR RÉSERVATION 
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EXPOSITION

Au bord d’un monde
Une exposition imaginée par 
Philippe Olivier, musicien et pho-
tographe, et Noëlle Deffontaines, 
plasticienne et performeuse. Une 
pièce de musique vivante, avec ban-
donéon et électroacoustique, qui 
se combine à la danse, aux photo-
graphies, vidéos, dessins et bro-
deries corporelles. Construite de 
manière cinématographique, cette 
pièce contemplative nous amène 
dans un atelier d’artistes, « Au bord 
d’un monde » où se confrontent en 
images et sons, le réel et l’imaginaire.
_ DU 16 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE, 

MÉD. DE MELGVEN ET MÉD. DE NÉVEZ

En collaboration avec le Théâtre de 
Cornouaille de Quimper, qui accueille 
dans ses locaux la prestation le 1er 

décembre, à 19h.

CONFÉRENCE

Les artistes dans le 
monde du jeu vidéo
Comment les univers et 
personnages de jeux vidéo sont-
ils conçus par les artistes de 
l'industrie française ? Quels sont 
leurs parcours, savoir-faire et 
philosophie créative ? À l'occasion 
de la sortie de l'ouvrage "Imaginaires 
du jeu vidéo. Les concept artistes 
français", son autrice Marine Macq 
revient sur l’importance d'une 
figure artistique dont l'avant-poste 
le place au coeur de la fabrique des 
imaginaires. Une conférence suivie 
d’une séance de dédicaces.
_ SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 15h30,

MÉD. DE MELGVEN

DÉCEMBRE RENTRÉE 2021
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PROJECTION

« The Jellyfish » 
en réalité virtuelle
Avec «HanaHana», Mélodie Mousset, artiste internationale, a 
reçu sept récompenses, dont le prix de la meilleure expérience 
artistique de réalité virtuelle du Festival de RV (Beijing), le prix de 
la meilleure réalisation artistique du Festival VR Days en 2017 et, 
dernièrement, le prix Visions du VR Arles Festival en 2019. 
«The Jellyfish», sa dernière collaboration avec Eduardo Fouilloux, 
est une expérience immersive. Muni d’un casque de réalité 
virtuelle, chantez et entrez en symbiose avec les méduses qui 
sauront répondre harmonieusement à votre voix. 
_ MERCREDI 15 DÉCEMBRE ET SAMEDI 18 DÉCEMBRE,

AUX HORAIRES D’OUVERTURE, 

MÉD. DE NÉVEZ

À PARTIR DE 14 ANS

DÉCEMBRE RENTRÉE 2021

The Jellyfish, de Mélodie Mousset et Eduardo Fouilloux
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Vé le goëland
Plongez dans la féerie. Un 
spectacle animé de danse, de 
théâtre d’ombres, de chants 
et de violoncelle.
En partenariat avec le RAM et les 
dumistes de CCA.

MARDI 14 DÉCEMBRE, 10h ET 11h, 

MÉD. DE CONCARNEAU

0-6 ANS

Performance 
augmentée : 
La montagne magique et 
l’arrivée des machines
Il était une fois… une montagne 
magique peuplée de vers de 
terre gloutons, d’ours grincheux, 
d’oiseaux arc-en-ciel, de pissenlits 
voyageurs et de torrents d’étoiles. 
La vie s’écoule paisiblement au 
fil des saisons. Jusqu’à l’arrivée 
de machines qui creusent et 
incendient la forêt. Les animaux 
s’allient alors pour sauver 
la montagne. Performance 
audiovisuelle poétique, portée par 
la musique de Emmanuel Mailly 
et par un film fabriqué en direct à 
partir d’illustrations originales d’Elie 
Blanchard. «La montagne magique 
et l’arrivée des machines» est un 
éveil aux dangers qui menacent les 
écosystèmes naturels.
En collaboration avec Emmanuel Mailly 
& Elie Blanchard.
Dans le cadre de l’inauguration de la 
nouvelle médiathèque de Tourc’h.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE, 16h, 

MÉD. DE TOURC’H

FAMILLE / SUR RÉSERVATION

Et aussi en 
décembre...

SPECTACLE

SPECTACLE

La montagne magique 
et l’arrivée des machines
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Mot croisés
Pixelarts

Jeux

12

10

9

7

4

3

2

1

5

8

6

11

        Horizontal
1 - Machine qui peut ressembler à un humain dans 
les livres de science-fiction

2 - Qui n’est pas réel, qui manque de naturel

4 - Une borne en libre accès pour emprunter des 
livres, il y en 4 dans nos médiathèques

7 - Le nom d’un célèbre robot dans la saga Star Wars

9 - On en trouve dans les livres ou dans les albums 
photos

10 - Qui travaille dans le domaine de la Science

12 - Programme informatique pour jouer sur une 
console ou un ordinateur

      Vertical
1 - Métier créatif (peinture, dessin sculpture...)

5 - Apparue en 1945, cette machine permet 
aujourd’hui d’aller sur Internet, de jouer, de 
travailler

6 - Cellule dans le cerveau qui peut recevoir, 
analyser et produire des informations

8 - Le nom du célèbre dinosaure vert dans le jeux-
vidéo Mario

11 - Outil pour jouer aux jeux-video / meuble 
dans une maison

2. ROBOT / 3. ARTIFICIEL / 4. AUTOMATE / 7. R2-D2 / 9. IMAGE / 

10. SCIENTIFIQUE / 12. JEUX-VIDÉO

1. ARTISTE / 2. ORDINATEUR / 6. NEURONE / 8. YOSHI /

11. CONSOLE

À PARTIR DE 8 ANS
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Premières pages 
Dès le 15 octobre 2021, tous les nouveaux nés ou adoptés 
en 2020 se verront remettre un livre sélectionné par un jury 
de professionnels du livre et de la petite enfance dans l'une 
des médiathèques communautaires de CCA. 

Cette opération s'inscrit dans le cadre du label « Premières 
pages », attribué par le Ministère de la Culture aux 
médiathèques communautaires de CCA. "Premières pages" 
contribue à l'éveil artistique et culturel des enfants.
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Pour 
les plus jeunes

Retrouvez 
nos vidéos 
jeunesse 
sur YouTube !

RETROUVEZ TOUTES LES DATES
DANS LE CALENDRIER P.30

Éveil musical
Un rendez-vous ludique pour dé-
couvrir et favoriser l’écoute de la 
voix et du rythme. 
Avec Marine Durios qui propose «  Bols 
chantants » (bols tibétains).
À PARTIR DE 4 ANS

Heure du conte
Séance de lecture d’un ou plusieurs 
contes par un conteur bénévole ou 
un(e) bibliothécaire.
À PARTIR DE 4 ANS.

Heure du conte numérique
Des lectures en réalité augmentée
_MERCREDI 27 OCTOBRE, 16h30,

MÉD. DE CONCARNEAUMercredi créatifs
Le mercredi, laissez parler votre 
créativité  ! Autour d’une théma-
tique et du matériel présent sur 
place, faites des activités ma-
nuelles, artistiques et ludiques 
avec les bibliothécaires.

Jeux
Découvrez une sélection de jeux 
en tout genre, à tester et à décou-
vrir sur place, en famille ou entre 
amis. Avec la MJC Le Sterenn de 
Trégunc.

Les P’tites Histoires
Séance de comptines et de racontines 
pour les tout-petits, accompagnés 
de leurs parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles !
POUR LES MOINS DE 3 ANS.

Tablette & Cie
Découvrez une sélection 
d’applications, des ressources et des 
livres… autour d’une thématique  ! 
Tablettes prêtées sur place.
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Pour 
les plus grands

Café BD
Autour d’une boisson chaude, 
échangez sur la bande-dessinée 
avec un.e bibliothécaire.

Club de lecture
Découvrez les nouveautés et par-
tagez vos coups de cœur autour 
d’une thématique.

Remue-méninges
Testez votre logique en vous 
amusant avec les énigmes de 
Muriel Moutarlier.
À PARTIR DE 9 ANS

P’tit déj
Les bibliothécaires vous présentent 
leurs coups de cœur autour d’un 
petit-déjeuner.

Spécial rentrée littéraire
_ SAMEDI 30 OCTOBRE, 10h30,

MÉD. DE CONCARNEAU

Philos : avec Yann Marchand, 
_ SAMEDI 16 OCTOBRE ET SAMEDI 11 

DÉCEMBRE, 10h30,

MÉD. DE CONCARNEAUProjection
Visionnez un film en lien avec une 
thématique de la programmation.

Nouveau

RETROUVEZ TOUTES LES DATES
DANS LE CALENDRIER P.30
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Expo / Colombe blanche du 6 au 25 septembre M. NÉVEZ

Expo / L'estran du 7 sept. au 23 octobre M. MELGVEN

Expo / Carbone & Silicium du 7 sept. au 30 octobre M. CONCARNEAU

Lecture / Bébé-signeurs samedi 11 septembre 10h30 M. CONCARNEAU

Expo / Tête d'orange et face de chou du 13 sept. au 16 octobre M. TRÉGUNC

Lecture / Bébé-signeurs mercredi 15 septembre 10h30 M. SAINT-YVI

Éveil musical / Bols chantants vendredi 17 septembre 10h M. NÉVEZ

Éveil musical / Sonnez les mots vendredi 17 septembre 10h M. SAINT-YVI

Atelier / Poèmes en langue des signes vendredi 17 septembre 17h M. CONCARNEAU

Jeux samedi 18 septembre 10h30 M. MELGVEN

Atelier / Poèmes en langue des signes samedi 18 septembre 10h30 M. NÉVEZ

Heure du conte samedi 18 septembre 11h M. ELLIANT

Lecture / Bébé-signeurs mercredi 22 septembre 10h M. MELGVEN

Club de lecture mercredi 22 septembre 18h30 M. CONCARNEAU

Atelier / Cuisiner un légume sous 
toutes ses formes

jeudi 23 septembre 17h30 M. TRÉGUNC

Lecture / Bébé-signeurs vendredi 24 septembre 10h M. NÉVEZ

Atelier / Café signes vendredi 24 septembre 18h30 M. CONCARNEAU

Remue-méninges samedi 25 septembre 10h30 M. MELGVEN

Café BD samedi 25 septembre 11h30 M. CONCARNEAU

Projection / Film documentaire samedi 25 septembre 14h30 M. CONCARNEAU

Expo / Les mondes invisibles des ani-
maux microscopiques

du 29 sept. au 16 octobre M. SAINT-YVI

Calendrier
TEMPS FORT DATE HEURE LIEU
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Expo / Umingmak gardien de l'Arctique du 29 septembre
au 27 octobre

M. PONT-AVEN

Heure du conte mercredi 29 septembre 11h M. PONT-AVEN

Les P'tites Histoires vendredi 1er octobre 9h30 M. SAINT-YVI

Atelier / Insectes chimères du 2 au 30 octobre M. MELGVEN
M.CONCARNEAU

Atelier / Philo samedi 2 octobre 11h30 M. MELGVEN

Les P'tites Histoires mardi 5 octobre 9h30 M. CONCARNEAU

Les P'tites Histoires mardi 5 octobre 10h30 M. CONCARNEAU

Atelier / Lire autrement mardi 5 octobre 15h M. CONCARNEAU

Atelier / Découverte de la science mercredi 6 octobre 14h M. SAINT-YVI

Projection mercredi 6 octobre 15h M. PONT-AVEN

Les P'tites Histoires vendredi 8 octobre 10h M. NÉVEZ

Atelier / Lire autrement vendredi 8 octobre 15h M. NÉVEZ

Conférence / Rencontre avec André 
Fouquet

vendredi 8 octobre 20h M. MELGVEN

Atelier / À la découverte de la biodi-
versité

samedi 9 octobre 10h30 M. PONT-AVEN

Spectacle / SPLUJ samedi 9 octobre 14h30 M. CONCARNEAU

Spectacle / SPLUJ samedi 9 octobre 16h M. CONCARNEAU

Atelier / Art-thérapie : aquarelle sur 
papier mouillé

mercredi 13 octobre 14h30 M. TRÉGUNC

Atelier / Quelle biodiversité dans le 
jardin ?

mercredi 13 octobre 15h M. NÉVEZ

Lecture / Bébé-signeurs vendredi 15 octobre 10h M. NÉVEZ

Rencontre / Avec l'auteur Jérémie Dres vendredi 15 octobre 17h M. CONCARNEAU

P'tit-déj philo samedi 16 octobre 10h30 M. CONCARNEAU

Jeux samedi 16 octobre 10h30 M. MELGVEN
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Heure du conte samedi 16 octobre 11h M. ELLIANT

Atelier / Philo samedi 16 octobre 11h Salle sociocultu-
relle de TOURC'H

Atelier / Art-thérapie : modelage samedi 16 octobre 14h M. SAINT-YVI

Éveil musical / Bols chantants mardi 19 octobre 10h M. CONCARNEAU

Éveil musical  / Sonnez les mots mardi 19 octobre 10h M. MELGVEN

Club de lecture mercredi 20 octobre 18h M. CONCARNEAU

Atelier / Philo samedi 23 octobre 10h30 M. NÉVEZ

Présentation du site 
et des ressources en ligne

samedi 23 octobre 11h M. CONCARNEAU

Heure du conte mercredi 27 octobre 11h M. PONT-AVEN

Heure du conte numérique mercredi 27 octobre 16h30 M. CONCARNEAU

Les P'tites Histoires vendredi 29 octobre 10h M. PONT-AVEN

P'tit-déj littéraire samedi 30 octobre 10h30 M. CONCARNEAU

Présentation du site 
et des ressources en ligne

samedi 30 octobre 14h M. SAINT-YVI

Heure du conte mercredi 3 novembre 16h30 M. CONCARNEAU

Les P'tites Histoires vendredi 5 novembre 9h30 M. SAINT-YVI

Café BD samedi 6 novembre 11h30 M. CONCARNEAU

Atelier / Beat box samedi 6 novembre 14h30 M. MELGVEN

Atelier / Beat box samedi 6 novembre 16h30 M. NÉVEZ

Spectacle / Dha Dhin samedi 6 novembre 17h M. MELGVEN

Projection / Bgirls (Mois du film 
documentaire)

vendredi 12 novembre 20h30 M. MELGVEN

Les P'tites Histoires vendredi 12 novembre 10h M. NÉVEZ

Expo / Au bord d'un monde du 16 novembre 
au 31 décembre

M. MELGVEN

Expo / Au bord d'un monde du 16 novembre
au 31 décembre

M. NÉVEZ
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Les P'tites Histoires mercredi 17 novembre 10h M. MELGVEN

Éveil musical / Bols chantants mercredi 17 novembre 11h M. PONT-AVEN

Club de lecture mercredi 17 novembre 18h M. CONCARNEAU

Éveil musical / Sonnez les mots jeudi 18 novembre 10h M. SAINT-YVI

Club de lecture vendredi 19 novembre 18h M. PONT-AVEN

Jeux samedi 20 novembre 10h30 M. MELGVEN

P'tit-déj littéraire samedi 20 novembre 10h30 M. NÉVEZ

Heure du conte samedi 20 novembre 11h M. ELLIANT

Les P'tites Histoires mardi 23 novembre 9h30 M. CONCARNEAU

Les P'tites Histoires mardi 23 novembre 10h30 M. CONCARNEAU

Mercredis créatifs mercredi 24 novembre Aux horaires
d’ouverture

M. NÉVEZ

Heure du conte mercredi 24 novembre 11h M. PONT-AVEN

Remue-méninges samedi 27 novembre 10h30 M. MELGVEN

Présentation du site 
et des ressources en ligne

samedi 27 novembre 11h M. CONCARNEAU

Jeux samedi 27 novembre 14h30 M. CONCARNEAU

Mercredis créatifs mercredi 1er décembre Aux horaires
d’ouverture

M. NÉVEZ

Les P'tites Histoires vendredi 3 décembre 9h30 M. SAINT-YVI

Atelier / Création d'une figurine de 
jeux vidéo

samedi 4 décembre 10h30 M. MELGVEN

Conférence / Les artistes dans le 
monde du jeu vidéo

samedi 4 décembre 15h30 M. MELGVEN

Mercredis créatifs mercredi 8 décembre Aux horaires
d’ouverture

M. NÉVEZ

Atelier / Lectures en réalité augmentée mercredi 8 décembre 10h30 M. NÉVEZ

Jeux vidéo mercredi 8 décembre 14h M. PONT-AVEN

Heure du conte mercredi 8 décembre 16h M. NÉVEZ

Éveil musical / Sonnez les mots vendredi 10 décembre 10h M. NÉVEZ
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Atelier / Initiation brodeuse 
numérique

samedi 11 décembre 10h M. MELGVEN

P'tit-déj philo samedi 11 décembre 10h30 M. CONCARNEAU

Spectacle / La montagne magique
et l'arrivée des machines

samedi 11 décembre 16h M. TOURC'H

Spectacle / Vé le goéland mardi 14 décembre 10h M. CONCARNEAU

Éveil musical / Bols chantants mardi 14 décembre 10h M. MELGVEN

Spectacle / Vé le goéland mardi 14 décembre 11h M. CONCARNEAU

Projection / The Jellyfish mercredi 15 décembre Aux horaires 
d'ouverture

M. NÉVEZ

Mercredis créatifs mercredi 15 décembre Aux horaires
d’ouverture

M. NÉVEZ

Jeux vidéo mercredi 15 décembre 14h M. NÉVEZ

Mercredis créatifs mercredi 15 décembre 14h M. PONT-AVEN

Club de lecture mercredi 15 décembre 18h M. CONCARNEAU

Les P'tites Histoires vendredi 17 décembre 10h M. PONT-AVEN

Les P'tites Histoires vendredi 17 décembre 11h M. PONT-AVEN

Projection / The Jellyfish samedi 18 décembre Aux horaires 
d'ouverture

M. NÉVEZ

Jeux samedi 18 décembre 10h30 M. MELGVEN

Heure du conte samedi 18 décembre 11h M. ELLIANT

Café BD samedi 18 décembre 11h30 M. CONCARNEAU

Mercredis créatifs mercredi 22 décembre Aux horaires
d’ouverture

M. NÉVEZ

Projection / Film de Noel mercredi 22 décembre 14h30 M. CONCARNEAU

Heure du conte mercredi 22 décembre 16h30 M. CONCARNEAU

Heure du conte jeudi 23 décembre 17h M. SAINT-YVI

Lecture / Pause lecture mercredi 29 décembre 10h30 M. CONCARNEAU

Heure du conte mercredi 29 décembre 11h M. PONT-AVEN

Projection mercredi 29 décembre 15h M. PONT-AVEN



34 35



mediatheques.cca.bzh

C
ré

a
ti

o
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 :

 A
u

ré
li

e
n

 B
id

a
u

d
 |

 s
u

n
e

-g
ra

p
h

is
te

.c
o

m


