
HENON • MONCONTOUR • PLEMY • QUESSOY • TREDANIEL

• Animations 
• Expositions

• Prix des lecteurs

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

DU 4 MARS AU 11 JUIN 2022

lamballe-terre-mer.bzh    



ANIMATIONS GRATUITES
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AUPRES DE VOS BIBLIOTHEQUES
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POURQUOI FAUT-IL FAIRE 
DES LIVRES EN CARTON ?
Ven. 04/03 - 20h
Bibliothèque de Trédaniel
Marie Audran est éditrice à la Liebre 
Dorada, chercheuse et autrice. Elle 
viendra nous raconter, à partir de son 
expérience personnelle, comment des 
familles défavorisées de Buenos Aires en 
sont venues à créer des livres… à partir 
du carton ramassé dans les rues. A travers 
ces histoires, nous imaginerons, avec 
elle, comment faire un livre « made in » 
Trédaniel*.
Dans le cadre du Mois du Livre en Bretagne 
proposé par Livre et lecture en Bretagne
*fabriqué à Trédaniel

ATELIER D’ECRITURE
& COLLAGE
Sam. 05/03 - 10h-12h
Bibliothèque de Trédaniel
Pour recycler les vieux livres de la 
bibliothèque, pourquoi ne pas découper 
dans les pages ce qui nous intéresse pour 
réinventer des textes à nous ? Nous vous 
proposons un temps où adultes et enfants 
peuvent bricoler et créer ensemble ! Avec 
Marie Audran, éditrice et autrice à la Liebre 
Dorada.

ATELIER SPECTACLE
Ven. 22/04 - 14h-17h
Bibliothèque de Trédaniel

Mer. 18/05 - 14h-17h
Bibliothèque de Quessoy
Guidé par Jean-Yves Bardoul, chasseur et 
cueilleur de sons, vous fabriquerez votre 
propre instrument de musique à partir de 
matériaux de la nature. Feuilles de lierre, 
carottes, endives vous dévoileront leur 
potentiel sonore.

LE PAPIER SOUS TOUTES SES FORMES
Du 02 au 23 avril
Bibliothèque de Moncontour 
Cette exposition de Gaëlle Mével, designer, 
diplômée de l’Ecole Européenne Supérieure 
d’Art de Bretagne, vous fera découvrir 
quelques-unes des sept vies du papier.
Ty Paper, l’atelier itinérant de recyclage 
papier adaptable pour les grands et les 
petits, sera présent. Gaëlle Mevel, vous 
proposera de découvrir ses oeuvres 
et ses recherches : des objets, des 
feuilles de papier, des impressions, une 
matériauthèque à partir de déchet papier.

ATELIER PAPIER
Sam. 02/04 et dim. 03/04 - 14h-18h
Bibliothèque de Moncontour
Spécial Journées européeennes des métiers 
d’art : apprenez à réaliser une feuille à 
partir de papier recyclé. Munis de votre 
tamis, vous fabriquerez votre feuille de 
papier et repartirez avec votre matériel 
afin de pouvoir continuer l’art papetier en 
autonomie.
En partenariat avec le Musée Mathurin 
Méheut

ATELIER PAPIER - Sur inscription
Sam. 09/04 - 14h-17h
Bibliothèque de Quessoy

Jeu. 14/04 - 15h-18h
Bibliothèque de Hénon

Ven. 15/04 - 14h-18h
Bibliothèque de Trédaniel
Apprenez à réaliser des feuilles à partir de 
papier recyclé (sans solvant, ni colorant). 
Fabriquez vos propres feuilles, choisissez vos 
couleurs, épaisseurs, formats.

ATELIER IMPRESSION - Sur inscription
Mar. 12/04 - 14h-17h
Bibliothèque de Plémy

Mer. 13/ 04 - 14h-17h
Bibliothèque de Quessoy
Apprenez à réaliser des impressions à partir 
de végétaux sur du papier recyclé. Cette 
technique met en avant les textures et les 
reliefs des feuilles. Comme les végétaux, 
chaque tirage est unique !

Tout
public

Tout
public

Tout
public

Tout
public



EXPOSITION « METAMORPHOSE »
Du 18 au 22 mai
Salle municipale de Trédaniel
Minutieusement, Jacques Le Prioux 
assemble et découpe des choses mises au 
rebut : des bouteilles, des outils de jardins, 
des têtes d’espadon. Et ce qui aurait pu être 
de l’ordre des déchets devient le désordre 
du rêve. Venez vous perdre dans cette 
exposition touffue, peuplée de créatures 
fantastiques, de chimères et d’arbres sans 
racine.

... ET SON VERNISSAGE

Ven. 20/05 - 18h30
Au cours du vernissage, un spectacle 
interactif vous permettra de perdre le nord, 
en inventant les histoires des chimères de 
Jacques Le Prioux.
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OUVERTURE EN MUSIQUE

10h
Proposé par les élèves du conservatoire de 
Lamballe Terre & Mer

EXPOSITION « METAMORPHOSE »

10h-17h
Minutieusement, Jacques Le Prioux 
assemble et découpe des choses mises au 
rebut : des bouteilles, des outils de jardins, 
des têtes d’espadon. Et ce qui aurait pu être 
de l’ordre des déchets devient le désordre 
du rêve. Venez vous perdre dans cette 
exposition touffue, peuplée de créatures 
fantastiques, de chimères et d’arbres sans 
racine

EXPOSITION TRAVAUX SCOLAIRES

10h-17h
Tout au long du printemps, les 
établissement scolaires ont participé au prix 
des lecteurs et aux différents ateliers autour 
du thème du recyclage. Ils nous dévoilent 
leurs travaux.

PLASTIQUE OU RECYCLE ?

11h & 15h
L’association Vis Comica vous propose un 
atelier de sensibilisation aux techniques de 
transformation du plastique.

PRIX DES LECTEURS

12h
Les jeunes lecteurs des bibliothèques de 
Hénon, Moncontour, Plémy et Quessoy ont 
voté pour leur livre préféré autour de la 
thématique du recyclage. Découvrez le grand 
gagnant de cette sélection.  
De plus, un tirage au sort des lecteurs 
votants sera effectué pour les féliciter de leur 
participation.

JEUX DIT RECYCLE !

14h-17h
Des jeux pour penser notre relation avec 
la nature, des jeux pour être ensemble et 
partager un moment convivial.

CONTE ET RECYCLE

14h-16h
Quand la tradition du conte rencontre 
les sujets d’actualité... Clémentine Ferry 
vous racontera son processus de création, 
notamment pour ses livres La maison Okola, 
Le Bois sans dessus dessous et autres histoires 
et son nouveau livre.

BALADE CONTEE
Mer. 20/04 - 15h
Bibliothèque de Moncontour
Laissez-vous guider pour une balade 
contée sur les sentiers de Moncontour. 
Une randonnée ponctuée d’arrêts où se 
mêlent contes, fabrication et utilisation des 
matériaux trouvés.

HAPPY HOURS JEUX
Ven. 06/05 - 17h-20h
Bibliothèque de Quessoy
Saurons-nous avoir les bons gestes pour 
sauver la planète ? De manière ludique et 
coopérative, découvrez des jeux autour de 
la thématique du recyclage.
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11/06 - BIBLIOTHEQUE D’HENON

GRANDE JOURNEE DU RECYCL’ART



BIBLIOTHEQUE DE HENON
 Rue de l’Armel

02 96 73 57 82

BIBLIOTHEQUE DE MONCONTOUR
 1 rue du Champ-à-L’Avoir

02 96 58 35 74
bibliotheque@moncontour.bzh 

BIBLIOTHEQUE DE PLEMY
 2 bis place de la Mairie

02 96 60 29 81
bibliotheque@plemy.fr

www.plemy.fr 

BIBLIOTHEQUE DE QUESSOY
 Rue de l’Hôtel Giraud

02 96 64 69 80
bibliotheque@quessoy.com
www.quessoy.com  

BIBLIOTHEQUE DE TREDANIEL
 2 rue des tilleuls
02 96 73 56 95

bibliotheque.tredaniel@gmail.com  
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