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BLIND TEST
Commune(s) : Hillion
Catégorie : Animation
Adresse : Médiathèque municipale, 15 rue des jardins - 22120 - Hillion
• - Le 26/04/2019
de 20h à 22h

Venez tester votre culture musicale lors d'un blind test intergénérationnel mené par Jean-François
Pommier à la médiathèque !Chansons de variété internationale, chansons françaises, il y en aura pour
tous les goûts ! Attention, fous rires garantis !!

Vendredi 26 avril / de 20h à 22h
(dans le cadre du Mois du numérique)
Gratuit -Tout public - Sur inscription au 02.96.76.56.53

Pictogrammes pour une meilleure accessibilité des médiathèques
Commune(s) : Saint Malo
Catégorie : Journée d'étude
Adresse : médiathèque de La Grande Passerelle - Saint-Malo
• - Le 23/05/2019
à 14h

Livre et lecture en Bretagne, en lien avec des structures partenaires, a accompagné la création de 27
pictogrammes, adaptés aux médiathèques et aux lieux du livre, pour proposer une signalétique destinées
à tous les publics, en particulier ceux en situation de handicap, et plus généralement pour toutes les
personnes ayant des difficultés à lire. Jeudi 23 mai, à 14h, le lancement officiel de cette base de 27
pictogrammes aura lieu à la médiathèque de La Grande Passerelle, à Saint-Malo.

Après-midi de lancement, le jeudi 23 mai 2019.

En savoir plus : https://www.livrelecturebretagne.fr

Expositions - Animations sur les abeilles
Commune(s) : Guingamp
Catégorie : Exposition
Adresse : Expositions - Animations sur les abeilles - exposition photographique "LeMédiathèque de
Guingamp, 1 Place du Champ-au-Roy - 22205 GUINGAMP
• - Du 30/04/2019 au 25/05/2019

Expositions - Animations sur les abeilles
- exposition photographique "Le peuple des abeilles" d'Eric Tourneret
- exposition documentaire "Les abeilles" réalisée par le Conseil Départemental du Finistère
- et le samedi 18 mai 2019, à 15h, rencontre à la médiathèque avec Didier Ducauroy, apiculteur à
Guingamp
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Tout public - Gratuit - du mardi 30 avril au samedi 25 mai 2019
Médiathèque de Guingamp / Mediaoueg Gwengamp
1 Place du Champ-au-Roy / 1, Plasenn Maez ar Roue
22205 GUINGAMP Cedex / 22205 GWENGAMP Cedex
02 96 44 06 60
mediatheque.direction@ville-guingamp.com
http://mediatheque.ville-guingamp.fr

Pierrick Ménard : Ailes d'Armorique
Commune(s) : Erquy
Catégorie : Exposition
Adresse : Bibliothèque - Erquy
• - Du 19/04/2019 au 27/04/2019

Pierrick Ménard, photographe naturaliste, vit à Erquy et, depuis sa retraite en 2017, peut s'adonner
librement à sa passion, l'observation de la nature et en particulier des oiseaux de nos bords de mer.

En résidence ou en vacances cet été sur la station, vous connaissez peut-être son travail à défaut de
connaître l'homme. En effet, une vingtaine de ses photographies ont été exposées quelques mois le long
de la ruelle du Doué de la Cuve, de grands formats en couleur donnant à découvrir les "oiseaux hôtes de
nos côtes".

Aujourd'hui ces images sont réunies dans 3 beaux recueils, publiés par les éditions Hormé et préfacés
par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ces livres, sobrement
intitulés Ailes d'Armorique, se déclinent en 3 titres, "De l'aube...","... Au crépuscule" et "Intimités", chacun
s'attachant à un aspect particulier et favorisant une unité de tons et de couleurs dans une mise en page
particulièrement soignée.

Une sélection des photographies de Pierrick Ménard seront exposées à la bibliothèque du 19 au 27 avril.
Une séance de dédicaces est aussi prévue le mercredi 24 avril, de 16h à 18.

Pierrick Ménard : Ailes d'Armorique
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Accueillir en bibliothèque les personnes empêchées de lire
Vade-mecum relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes
handicapées dans les bibliothèques publiques
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