
DU PAYS DU LANDI                      

• Du 25 avril au 7 mai •

DE LANCEMENT DU RÉSEAU 
PROGRAMME
DES MÉDIATHÈQUES DU PAYS DE LANDI 

Gratuit



édito

En matière de politique culturelle, la 
Communauté de communes du Pays de 
Landivisiau a pour ambition de positionner 
la lecture comme l’outil privilégié de 
l’épanouissement personnel, de l’intégration 
sociale et de la construction citoyenne. 

Qu’il s’agisse d’accompagner la réussite 
scolaire ou de valoriser la lecture plaisir, la 
politique de lecture publique se positionne 
aussi dans la lutte contre l’illettrisme 
ou l’illectronisme, et fait du lieu des 
médiathèques un espace de rencontres, de 
débat et de vie culturelle.

Le travail initié en 2020 a abouti à l’ouverture 
du réseau des médiathèques du Pays de 
Landi au mois de mars 2022.

L’ensemble des communes, avec l’aide de la 
Communauté de communes, et les équipes 
des bibliothèques sont désormais heureuses 
de pouvoir vous proposer de nouveaux 
services et de vous inviter à participer à la 
vie culturelle locale. 

Ces deux semaines de lancement sont 
autant de rendez-vous gratuits, festifs, de 
rencontres et des occasions de découvrir ce 
que les bibliothèques peuvent vous proposer, 
au plus proche de chez vous, pour votre plus 
grand bonheur !

Philippe Héraud, Vice-Président Culture et 
Patrimoine

Renseignements
 › vers le site du réseau
 › toutes les animations sont gratuites
 › + d’informations au 02 98 68 42 41  

ou par mail à : 
reseaumediatheques@pays-de-landivisiau.com
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Le Chuchoteur

Animation bébé

Au détour d’une rue, un personnage singulier déambule, il se détache des passants 
par son allure désuète et sa drôle de structure à roulettes. En effet, il déplace avec 
lui une étrange machine faite de tubes, de cuivre, de poignées et de cadrans. En 
chuchotant, il se poste pour installer sa machine : il la pivote, la dévisse, la règle, la 
revisse, place des sièges... 
Et enfin, il invite le public à prendre place. Une fois les oreilles ajustées dans 
les pavillons, les chanceux profitent du voyage que leur propose le mystérieux 
chuchoteur.

Un moment où parents, grands-parents et assistantes maternelles viennent avec 
leurs petits partager livres, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 27 avril
9h30-10h15

11h15-12h

INFOS 

INFOS 

› Tout public à partir de 3 ans
›  + de renseignements au 02 98 68 74 86

› Entrée libre
› Réservé aux enfants de moins de 3 ans
›  + de renseignements au 02 98 68 39 37

Mardi 26 avril
9h

Bibliothèque de Landivisiau

Marché de Landivisiau

événements
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Atelier scientifi que - Les Petits Débrouillards

Les Mercredis de la Pop Culture

Atelier Pixel Art : Réalisation de modèles issus de la Pop Culture, à partir de perles 
à repasser.

Mercredi 27 avril
14h

 ou 15h30

Mercredi 27 avril
14h-17h

INFOS 

INFOS 

› À partir de 6 ans 
› 2 séances : 14h ou 15h30
› Sur inscription
› + de renseignements au 02 98 68 52 44 
/ 06 20 71 62 94 

› À partir de 6 ans
› Sur inscription 
› + de renseignements au 02 98 68 39 37

Bibliothèque de Landivisiau

Bibliothèque de Saint-Derrien

Inscription en ligne

Découvrir les sciences autrement en manipulant. Les Petits 
Débrouillards vous proposent de prendre part à plusieurs 
expériences. Le soleil est source de vie, mais aussi d’énergie ! Venez 
explorer les techniques et les astuces pour utiliser efficacement 
cette énergie dans la vie quotidienne. 
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P’tits Bouquineurs (psychomotricité) 

Dédé Koat

Venez bouger, danser, manipuler des objets, découvrir l’équilibre et la dextérité, 
partager des instants précieux avec vos tout-petits.

Dédé Koat vit seul dans une petite maison. Il n’a qu’une vache, 
une marmite et une maman… Bientôt le roi va arriver pour 
réclamer ses impôts, mais Dédé n’a pas d’argent ! « Mammig, 
t’as pas des sous ? Que des petites pièces jaunes ? Mais c’est 
pas du tout assez pour payer le roi ! ». Et là, il a l’idée…

Vendredi 29 avril
9h30

ou 10h30

INFOS 

INFOS 

› 2 séances : 9h30 ou 10h30
› Pour les 0-3 ans
› Sur inscription
›  + de renseignements au 07 50 14 27 25 

(les textos sont préférés aux appels)

› Conte en chanson à partir de 3 ans
› Sur inscription
›  + de renseignements au 02 98 20 92 38 /

02 98 68 74 86
› Durée : 40 minutes

Mercredi 27 avril
16h

Inscription en ligne

Bibliothèque de Plounéventer

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau
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Murder Party

Soirée Quiz Pop culture 

Vendredi 29 avril
20h

Vendredi 29 avril
20h

INFOS 

› Tout public à partir de 7 ans
›  Sur inscription
› + de renseignements au 02 98 68 83 81 

Un meurtre à la médiathèque de Sizun. Venez enquêter et découvrir le coupable.

Quiz sur le thème des séries TV et du cinéma. Venez tester vos connaissances sur la 
Pop Culture avec les jeux de Mr Troove, le grand quiz Disney.

INFOS 

› Tout public
› Entrée libre
› + de renseignements au 02 98 68 39 37

Bibliothèque de Landivisiau

Médiathèque de Sizun
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Soirée Jeux de société

Soirée Jeux de rôles

Que vous soyez seuls, en famille, ou entre amis, venez essayer des jeux de société ! 
Ce sera l’occasion de (re)découvrir quelques jeux de la toute nouvelle ludothèque de 
Plouvorn.

Plongez-vous dans l’univers des Chroniques oubliées.
2 tables / 2 ambiances, choisissez celle qui vous fera le plus frissonner ! Vous êtes 
plutôt médiéval fantastique ou horreur contemporain ?

Vendredi 29 avril
20h

Vendredi 29 avril
20h

INFOS 

INFOS 

› Public ado/adulte
› + de renseignements au 07 50 14 27 25

› Tout public
› + de renseignements au 02 57 68 64 21

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau

Bibliothèque de Plouvorn
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Conférence historique

Ateliers Jeux-Vidéo Rétro-gaming

Samedi 30 avril
20h30

Samedi 30 avril
9h30-12h30 / 

14h-16h30 

INFOS 

INFOS 

› Par Georges Provost
› Entrée libre
›  + de renseignements au 02 98 68 83 81 

› À partir de 10 ans
›  + de renseignements au 02 98 68 39 37

Il y a deux cents ans… Sizun sous Napoléon.
Dans la mémoire française, la période napoléonienne occupe une place éminente... 
et controversée. Mais comment a-t-elle été vécue à la base ? C’est ce que l’on 
cherchera à savoir à partir de l’exemple de Sizun durant ces quinze années (1799-1815) 
où se joua l’entrée dans le 19ème siècle.

Venez vous mesurer sur Super street fighter 2, un des hits de la Super Nintendo, sur 
grand écran. Toute la journée, des minis tournois de 8 joueurs se succèderont pour 
déterminer quel est le meilleur combattant.

Bibliothèque de Landivisiau

Médiathèque de Sizun
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Matinée Contes

Animation bébé

Profitez d’une matinée contes avec :
> à 10h, une séance pour les petites oreilles des 3-6 ans,
> à 10h45, pour les moyennes oreilles des 6-10 ans, 
> à 11h30, pour les grandes oreilles des grands enfants avec des légendes 
des Monts d’Arrée ! 

Un moment où parents, grands-parents et assistantes maternelles viennent avec 
leurs petits partager livres, comptines et jeux de doigts.

Mercredi 4 mai
10h-12h

INFOS 

INFOS 

› Entrée libre
› + de renseignements au 02 98 78 06 94

› Entrée libre
› Réservé aux enfants de moins de 3 ans
› + de renseignements au 02 98 68 39 37

Mardi 3 mai
9h-11h

Bibliothèque de Landivisiau

Bibliothèque de Commana
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Répétition publique Théâtre

Les Mercredis de la Pop Culture

Mercredi 4 mai
14h-17h30

Mercredi 4 mai
14h-17h

INFOS 

INFOS 

› À partir de 9 ans
› Sur inscription
› + de renseignements au 02 98 68 39 37

› Tout public
› Entrée libre
› + de renseignements au 07 50 14 27 25

Venez assister aux répétitions publiques des ateliers théâtre de la médiathèque :
> de 14h à 15h30, pour les ados,
> de 15h30 à 16h30, pour les 9-10 ans,  
> de 16h30 à 17h30, pour les 7-8 ans

Fabrication de cartes pop-up Star Wars ! Le Pop-Up, kezako ? C’est un pliage 
en papier et en 3D, qui permet de mettre en volume des formes ou des images 
lorsqu’on ouvre la carte. Venez réveiller la Force !

Bibliothèque de Landivisiau

Salle de la Tannerie, Lampaul-Guimiliau
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INFOS 

› Entrée libre
› + de renseignements au 02 98 68 25 34

Comité de lecture

Exposition Igloo

Vous voulez parler de vos lectures ou tout simplement avoir des conseils, rejoignez 
le comité de lecture de la médiathèque tous les 2èmes jeudis du mois.
Un moment convivial autour d’un café, thé et surtout gâteaux, pour parler bouquin !

Immersion dans le grand Nord avec un Igloo grandeur nature et pleins d’histoires 
pour avoir froid tout en restant au chaud ! Une véritable cabane pour lire autrement.

INFOS 

› Entrée libre
› + de renseignements au 07 50 14 27 25

Jeudi 5 mai
20h30

À partir du 
mercredi 4 mai

Médiathèque de Bodilis

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau
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Hommage chanté à Anne Sylvestre
Vendredi 6 mai

18h30

INFOS 

› Tout public
› Sur inscription
› + de renseignements au 02 98 68 39 37

Hommage à la chanteuse Anne Sylvestre, qui a écrit plus de 400 chansons, textes 
féministes, contes pour enfants, pour toutes les générations. 
Interprétations par les comédiennes-chanteuses Anaïs Cloarec, Jessica Roumeur, 
Anne-Sophie Erhel et Alice Mercier accompagnées par Arthur Manuel, instrumentiste.

P’tits Bouquineurs (histoires) 

Venez écouter des histoires, chanter, partager des instants précieux avec vos tout-
petits.

Vendredi 6 mai
9h ou
10h

INFOS 

› 2 séances : 9h ou 10h
› Pour les 0-3 ans
› Sur inscription
›  + de renseignements au 07 50 14 27 25 

(les textos sont préférés aux appels)

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau

Bibliothèque de Landivisiau
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Soirée jeux de société 
Vendredi 6 mai

20h

Tournoi de jeux-vidéo 

Des jeux pour tous en famille, entre amis. Plus de 20 tables de jeux installées et mises 
à votre disposition. Le principe est simple : on arrive quand on veut à 20h et on 
s’amuse ! Une personne dédiée est disponible pour vous expliquer toutes les règles 
des jeux.

Vendredi 6 mai
20h

INFOS 

› Tout public
›  + de renseignements au 07 50 14 27 25 

(les textos sont préférés aux appels)

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau

Médiathèques de Plouvorn, Sizun, 
Lampaul-Guimiliau et Saint-Vougay

INFOS 

› + de renseignements au 02 57 68 64 21

Dans ce tournoi, des jeunes en équipe de 4 vont s’affronter sur le jeu vidéo Rocket 
League ! Chaque équipe sera présente dans le cyberespace de sa médiathèque, et les 
équipes se rencontreront via Internet. Si l’animation plaît, d’autres tournois seront 
probablement organisés, et peut-être sur d’autres jeux ! 
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Remise des prix - concours de dessin
Samedi 7 mai

17h

Dessine ta bibliothèque idéale et dépose ton dessin dans une médiathèques du 
réseau en précisant au dos ton nom, prénom, âge et numéro de téléphone. L’annonce 
des gagnants aura lieu le 7 mai, à 17h. 

Où ? 
Dans toutes les bibliothèques du réseau du Pays de Landi.

Médiathèque de Lampaul-Guimiliau

INFOS 

›  Ouvert à tous, sans limite d’âge
›  + de renseignements dans vos bibliothèques 

ou par téléphone au 02 98 68 74 86 

Vous pourrez participer à la dernière 
étape de la construction du projet 
culturel des médiathèques : large 
réflexion avec les habitants et les 
différents acteurs du territoire sur les 
services des bibliothèques du futur ! 

Animations
Samedi 7 mai
À partir de 16h

Déambulez entre des « idées mobiles » et un bouillonnement créatif…
Tout au long de l’après-midi : plusieurs animations proposées par les médiathèques, 
musique, coin lecture-jeux, restauration...

L’épilogue des deux semaines vous réserve un 
après-midi et une soirée des plus festifs !

Lampaul-Guimiliau
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Le Bal Floc’h

Lampaul-Guimiliau

Une restitution du travail de Jean-
Paul Lastenette, parti à la rencontre 
des habitants tout au long des deux 
semaines du lancement du réseau des 
médiathèques, mêlera mots et danse 
dans un dialogue aussi malicieux que 
poétique…

Rétrospective

LE BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps... C’est ce 
petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. Il est voyageur 
et tout terrain.

Samedi 7 mai
À partir de 19h

Samedi 7 mai
À partir de 19h

INFOS 

› Tout public
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Lampaul-Guimiliau : BOUQUET 
FINAL ! 
›  Après-midi de partage et de 

bonne humeur (à partir de 16h)

›  Résultats concours de dessin
(17h)

› Bal Floc’h (à partir de 19h)

Lampaul-Guimiliau :
› P’tits bouquineurs (9h / 10h)

› Soirée jeux de société (20h)

Landivisiau :
›  Hommage chanté à Anne 

Sylvestre (18h30)

Tournoi de jeux-vidéo (20h) :
›  Plouvorn, Sizun, Lampaul-

Guimiliau, Saint-Vougay

Landivisiau :
› Animation bébé (9h)

Landivisiau :
› Le Chuchoteur (9h30-12h)

›  Mercredis Pop Culture (14h-17h)

St-Derrien : 
›  Atelier scientifi que (14h / 15h30)

Plounéventer :
› Dédé Koat (16h)

MERCREDI 27 AVRIL

Bodilis :
› Exposition Igloo 

Commana : 
›  Matinée contes (10h-12h)

Lampaul-Guimiliau :
›  Répétition publique théâtre 

(14h-17h30) 

Landivisiau :
›  Mercredis de la Pop Culture 

(14h-17h)

MERCREDI 4 MAI

SAMEDI 7 MAI
Landivisiau :
›  Atelier jeux-vidéo 

rétro-gaming  (9h30-12h30 / 
14h-16h30)

Sizun : 
›  Conférence historique (20h30)

SAMEDI 30 AVRIL

Landivisiau :
› Animation bébé (9h)

MARDI 26 AVRIL

VENDREDI 6 MAI

MARDI 3 MAI

Lampaul-Guimiliau :
› P’tits bouquineurs (9h30 / 
10h30)

› Soirée jeux de rôle (20h)

Landivisiau :
› Soirée quiz Pop culture (20h)

Plouvorn :
› Soirée jeux de société (20h)

Sizun :
› Murder Party (20h)

VENDREDI 29 AVRIL
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