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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Couesnon Marches de Bretagne

Septembre 

à Décembre
2019
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LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE 
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE C’EST :

— 12 bibliothèques
libres et gratuites de Noyal-sous-Bazouges 
à Saint-Germain-en-Coglès 

— Des espaces ouverts et confortables
qui vous accueillent comme à la maison

— Une équipe de 8 bibliothécaires
et de soixante-douze bénévoles à votre disposition 
pour vous accueillir et vous conseiller

COMMENT ÇA MARCHE ? 

L’adhésion est gratuite pour tous. 

Elle est valable un an de date à date, elle vous permet 
d’emprunter 15 documents tous supports confondus. 

La circulation des documents sur l’ensemble du 
réseau vous permet de réserver, d'emprunter et 
de rendre dans la bibliothèque de votre choix.



56 abonnements
à des revues, des 

journaux et magazines

7 accès wifi
gratuits et sécurisés

36 000
romans, bd, 

mangas, albums, 
documentaires

4 Bornes
extérieures

de retour de documents

11 300 CD
et DVD

Un accès gratuit
à des ressources numériques 

via la médiathèque 
départementale 35

des ordinateurs
accessibles librement 

et gratuitement

14 tablettes
et + d’une centaines 

d’applis

et aussi...
des jeux en partenariat 

avec la ludothèque 
A vous de jouer !

120 jeux vidéo
sur Wii U, Switch, Xbox One

collections&
ServicesServices

collections
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vos biblioth
èqu

es en ligne

60 000 documents
du réseau, livres, revues, 
applications, jeux vidéo, 

documentaires…   

Votre compte lecteur
pour gérer de chez 
vous vos prêts, vos 
réservations, vos 
prolongations …

Nouvelle application ! 
BIBENPOCHE

Pour emporter vos bibliothèques
partout avec vous !

Découvrez l’application mobile 
à télécharger gratuitement.

https://bibliotheques.couesnon-mdb.fr

une habitude à prendre pour 
rechercher en ligne la disponibilité 
d'un document ou pour accéder 

à votre espace personnel.

Les ressources 
numériques

de la médiathèque 
départementale 

L’agenda commun
du réseau pour 

être au courant de 
l’actualité culturelle 

de votre territoire

En 1 clic, vos bibliothèques en ligne pour consulter :

Toutes les médiathèques en un seul site sur
bibliotheques.couesnon-mdb.fr



Se
pt

em
b

re
 

Se
pt

em
bre

 
DU 9 AU 28 SEPTEMBRE 2019

Exposition LES ÂGES DIALOGUENT
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse 
Tout public • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture

De septembre 2017 à septembre 2018, Les Échappés 
du Bal ont posé leur caravane dans la commune de 
Saint-Méen-le-Grand et sont partis à la rencontre de ses 
habitants. Leur objectif ? Réunir différentes générations 
afin qu’elles se retrouvent, échangent et créent 
ensemble. Cette exposition photographique témoigne 
de toutes les rencontres réalisées sur ce territoire et 
s'accompagne d'enregistrements audios.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 15H

Rencontre et lecture avec LEs 
comédiens de la compagnie
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse 
Tout public • Gratuit (Réservation conseillée)

La compagnie Les Échappés du Bal travaille 
actuellement sur sa prochaine création "Ce qui nous lie", 
qui traite de la perte d'autonomie du parent vieillissant 
et les conséquences au sein de la famille. Ce travail a 
été nourri d'expériences personnelles, de récoltes de 
témoignages, de documentaires et d'oeuvres de fiction. 
Avant de découvrir le spectacle sur scène le 08 février 
au Centre culturel du Coglais, la compagnie vous invite à 
venir échanger autour d'extraits de la pièce et de textes 
traitant de la vieillesse.
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SAMEDI 12 OCTOBRE À 19H

Jet Black Pearl
Festival Le Grand SouffLEt
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Tout public • Durée : 1h15 • Gratuit 
Réservation indispensable (jauge limitée)

La chanteuse néerlandaise Jetty Swart est une 
bricoleuse de one-woman shows électriques à la boîte 
à frisson, sortie d’une comédie populo merveilleuse, 
drôle, piquante, poignante comme du Fréhel punk sur 
hip hop mutant.
Elle chante ses histoires trilingues (français, néerlandais 
et anglais), s’accompagnant d’un accordéon, d’une 
kalimba, d’une flûte, d’un piano jouet et d’une loop-
station.
De l’opérette au Tango, du Musette au Rock, avec sa voix 
et son charisme, Jetty nous balade dans tous les sens.
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DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2019

Exposition Des mots à 
l’image de Popy Matigot
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Tout public • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture

Comment les mots deviennent image ? A travers cette 
exposition vous pourrez découvrir le processus de 
création de l’illustratrice Popy Matigot et du binôme 
qu’elle compose avec l’autrice Sandra Le Guen.
Des Mots à l’image est une ballade à travers leur univers, 
leur processus de création, et la réappropriation des 
mots de Sandra en illustration au travers de deux projets 
d’éditions À l’horizon (Editions Maison Eliza) et Petite 
Pousse (Editions Sarbacane).

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H30

Atelier-Rencontre
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Public familial dès 5 ans • Gratuit (Places 
limitées – Réservation conseillée)

Venez rencontrer Popy Matigot pour un atelier 
d’illustration autour de l’album À l’horizon et donner 
place à vos rêves.
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SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 10H30 À 12H30

Atelier-Rencontre
Médiathèque d'Antrain  
Public familial dès 5 ans • Gratuit (Places 
limitées – Réservation conseillée)

Venez rencontrer Sandra Le Guen pour une lecture puis 
un atelier créatif parents-enfants autour des albums À 
l’horizon et Petite Pousse.

DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2019

Exposition J’écris, je crée 
de Sandra Le Guen
Médiathèque d’Antrain 
Tout public • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture

Dans un univers éclectique, composé de photographies, 
de textes manuscrits, d’objets d’hier et d’aujourd’hui, 
de bulles de savon en suspension, Sandra Le Guen, 
autrice de livres pour la jeunesse, invite le visiteur dans 
le processus de création. Le réel devient poétique à 
travers son oeil de photographe. Ses photos nourrissent 
son écriture et deviennent parfois des albums comme À 
l’horizon et Petite Pousse qu’elle partage avec l’illustratrice 
Popy Matigot.
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Venez jouer avec les couleurs, les matières et faire 
bouger les lignes d’horizon avec Anne Poffa des éditions 
RIKIKI. Les réalisations seront présentées les samedi 16 
novembre lors de la rencontre avec Sandra Le Guen.

MERCREDI 23 OCTOBRE DE 14H À 16H

Atelier créatif avec 
LEs éditions riKIKI
Médiathèque d’Antrain 
Public familial dès 7 ans • Gratuit (Places 
limitées – Réservation indispensable)

VENDREDI 25 OCTOBRE À 15H & À 16H

Projection Le rêve de Sam 
et autres courts MétrAGES
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Public familial dès 4 ans • Durée : 40 min • Gratuit 
(Places limitées – Réservation conseillée)

Quatre courts métrages peuplés de rêveurs persévérants 
à partager en famille. Cette sélection vous propose 
quatre mini-épopées : un renard à la recherche d’une 
baleine, un inventeur cherchant à vivre sous l’eau, un 
trio de maisons traversant les Etats-Unis et une souris 
qui veut voler avec les oiseaux. Une douce invitation à 
poursuivre ses rêves !
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MERCREDI 6 NOVEMBRE À 16H

spectacle AKIKO
CONTE MUSICAL DANSÉ DE LA CIE CÉDILLE

Salle des fêtes de Rimou • Jeune et tout public 
Durée 40 min • Gratuit (sur inscription)

Akiko  est  un  conte  zen  où  musique  et  danse  se  mêlent  
au  jeu  des  ombres.  C’est  l’histoire  de  deux  enfants 
séparés par une malédiction, qui trouveront confiance en 
eux, pour oublier leur peur. Entre l’ombre et la lumière, 
le son de la clarinette souffle  et  narre  une  histoire  
sensible  et  poétique, illustré par les mouvements de 
la danse. Le spectacle alterne musique, danse, ombres 
chinoises et théâtre corporel. C'est une adaptation de 
l'ouvrage Akiko l'amoureuse d'Antoine Guilloppé.

Distribution : Raphaële Merdrignac et Fanny Paris.

VENDREDI 8 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H

Soirée Pyjama
Médiathèque d’Antrain • Public familial dès 4 ans 
Gratuit (Places limitées – Réservation conseillée)

Venez en famille avec pyjama, couette, duvet, oreiller, 
doudou et tout matériel nécessaire pour se mettre à 
l’aise et se laisser bercer, bien au chaud, par les histoires 
de Sandra Le Guen !
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DU 26 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

Exposition Portraits de 
femmes dans l’Inde ruraLE
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Tout public • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture

Photos réalisées par Véronique Fabart et Daniel Helbert, 
membres de l’association « Ensemble, agissons », qui 
a pour but de soutenir et d’accompagner un projet de 
développement social par l’accès à l’éducation et à la 
santé dans 16 villages du secteur géographique de 
Pothnal, au Nord de l’Etat du Karnataka, en Inde.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 10H30

Yoga en famille
Médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès 
Atelier parents–enfants dès 3 ans • Durée : 1h 
Gratuit (Réservation indispensable)

Les habitants ont du talent et ils le partagent. Venez 
découvrir des postures de yoga à partager en famille 
avec Tania Chattopadhyay, habitante de Saint-Germain-
en-Coglès et passionnée de yoga. Apportez vos tapis 
de sol.
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 19H

concert Le Râga
MUSIQUE INDIENNE

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Tout public • Durée : 1h + échange 
& apéro-dinatoire • Gratuit

Le Râga est, en plus d’un mode mélodique, un moyen 
de créer une émotion particulière. Soigneusement choisi 
après un moment de méditation, le Râga permet au 
musicien qui l'explore d’ouvrir les coeurs des auditeurs 
et d'apporter tous ses bienfaits, comme une sorte de 
massage à la fois mental et physique, duquel on sort 
avec un sentiment de sérénité profonde.

Avec Ragini Shankar (violon) / Rishab Prasanna 
(flûte bansuri) / Tristan Auvray (tabla)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 10H30

Les P’tits Bouts 
Bouquinent en Inde
Médiathèque de Saint-Germain-en-
Coglès • Tout-petits accompagnés 
de leur famille • Durée : 1h • Gratuit

Venez en famille partager un voyage 
au coeur de l’Inde avec Émilie et Tania.
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VENDREDI 27 DÉCEMBRE À 15H & 16H

Projection Pat & 
Mat en hiver
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Public familial dès 3 ans • Durée : 40 min • Gratuit 
(Places limitées – Réservation conseillée)

Les deux inséparables bricoleurs Pat et Mat reviennent 
au cinéma pour de nouvelles aventures ! En cette 
période d’hiver, nos deux compères bricoleurs ne 
manquent jamais d'imagination et d'inventions farfelues 
pour résoudre les problèmes du quotidien. Des courts 
métrages complétement givrés à partager en famille.
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Les re
ndez-vous réguliers

Jusqu’en mars dans les médiathèques de :

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Le 1er mercredi de chaque mois • de 10h à 12h

LES PORTES DU COGLAIS
Le 2ème samedi de chaque mois • de 10h à 12h

MAEN ROCH
Le 3ème mercredi de chaque mois • de 14h à 16h

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
Le 3ème samedi de chaque mois • de 14h à 18h

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 
Le 4ème mercredi de chaque mois • de 10h à 12h

Le 2ème vendredi de chaque 
mois à 20h • Médiathèque 
de Bazouges-la-Pérouse 
En partenariat avec 
l’association Jeux, Tu, 
Ille • À partir de 7 ans

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les vendredis 13 
septembre, 11 octobre, 8 
novembre et 13 décembre.

De septembre à juillet
Le 1er samedi du mois de 
10h à 12h • Bibliothèque 
de Noyal-sous-Bazouges 
Apportez vos cartes.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les mercredis 25 septembre et 18 
décembre • Bibliothèque de Noyal-
sous-Bazouges • À partir de 14h30
Venez fêter la science et Noël lors d’ateliers 
manuels avec l’équipe de la bibliothèque.

Jouer !Jouer !
à vous de

JeuxJeux
Soirées Yugioh

+ Pokemon
Yugioh
+ Pokemon

Matinée

ManuelsManuels
ateliers
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Le mardi de 16h à 18h 
en période scolaire 
Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse
Organisé par l’animatrice 
Familles de Couesnon 
Marches de Bretagne.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Mercredi 30 octobre à 19h 
Médiathèque de Saint-
Marc-le-Blanc • Viens avec 
tes amis pour partager 
des soirées endiablées sur 
consoles Xbox1 ou Wii U.

Tous les jeudis de 14h à 16h
Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les samedis 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre à 10h30
Médiathèques d’Antrain, Maen Roch, Saint-Germain-en-Coglès, 
Saint-Hilaire-des-Landes • Pour les tout-petits et leur famille.

Jeux vidéoJeux vidéo
Tournoi de

TricotTricot
& papote& papote

atelierScolaritéScolarité
Accompagnement à la

Les P’tits boutsLes P’tits bouts
bouquinent en famille  
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Les re
ndez-vous réguliers

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les mercredis 23 et 
30 octobre à 10h30
Médiathèques de Saint-
Germain-en-Coglès, 
Saint-Hilaire-des-Landes, 
Les Portes du Coglais 
À partir de 4 ans

Tous les premiers jeudis du 
mois de 16h45 à 17h30 à 
la médiathèque d'Antrain
Reprise le 10 octobre
Un moment pour 
philosopher, et se 
questionner sur le monde 
en toute simplicité !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les mardis 24 septembre, 22 
octobre, 26 novembre et 17 
décembre de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse • Organisé par 
le Clic Haute Bretagne 
Réservation :
02 99 98 60 23 ou à
clic@assohautebretagne.fr

Et si finalement écrire 
était facile et plaisant ? 
L'atelier est un moment 
pour soi mais aussi un 
moment de partage autour 
de temps d'écriture courts 
et guidés. À partir de 16 ans
Médiathèque de Maen Roch.

PREMIER RENDEZ-VOUS
le mercredi 18 
septembre à 19h30
pour organiser la session.

Philo Philo 
Goûter

conteconte
Heure du

Mémoire 
Bistrot

Mémoire 

partagé
D’écriture 

atelier

partagé
D’écriture 

NOUVEAU !
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Et pourquoi pas...
participer à l’animation d’une des 

grainothèques du réseau !

Échanger
des infos,

des contacts 

Troquer
et déposer 
des graines

Démarrer
votre potager avec 
quelques graines

Vous souhaitez participer,

n’hésitez plus !

Les médiathèques de Bazouges-la-Pérouse et Saint-
Germain-en-Coglès vous proposent deux grainothèques.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Produire ses graines 

avec Marie-Claire Guille
Médiathèque de 

Bazouges-la-Pérouse

Autour des grainothèques…
Un programme au vert

de 10h30 à 12h30

à tout vent !
Semons

jardin
CauseriesCauseries

Semons
à tout vent !



MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN 
bibli.antrain@couesnon-marchesdebretagne.fr 
Carole Chevrel • 02 99 98 39 00
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h30

MÉDIATHÈQUE DE 
BAZOUGES-LA-PÉROUSE 
bibli.bazouges@couesnon-marchesdebretagne.fr
Martine François • 09 61 63 38 53 
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 14h-17h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

BIBLIOTHÈQUE DE 
LA FONTENELLE 
bibli.lafontenelle@couesnon-
marchesdebretagne.fr
Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 17h30-19h

MÉDIATHÈQUE LES PORTES DU COGLAIS 
bibli.lesportesducoglais@couesnon-
marchesdebretagne.fr 
Etienne Dodinot • 02 99 18 53 73
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 14h-19h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-13h

MÉDIATHÈQUE DE MAEN ROCH 
bibli.maenroch@couesnon-marchesdebretagne.fr
Morgane Creach / Marlène 
Langellier • 02 99 18 55 25
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Vendredi : 10h30 – 12h30 / 15h-19h
Samedi : 10h-13h

BIBLIOTHÈQUE DE MARCILLÉ-RAOUL 
bibli.marcille@couesnon-marchesdebretagne.fr 
Mardi : 16h15-17h30 / Sam : 10h30-11h30

BIBLIOTHÈQUE DE 
NOYAL-SOUS-BAZOUGES 
bibli.noyal@couesnon-marchesdebretagne.fr 
Mercredi : 15h-17h
Samedi : 10h-12h

MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
bibli.stgermain@couesnon-marchesdebretagne.fr
Emilie Constantin • 02 99 95 49 36 
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

MÉDIATHÈQUE DE 
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES
bibli.sthilaire@couesnon-marchesdebretagne.fr
Anne-Sophie Margry • 02 99 18 71 24 
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

MÉDIATHÈQUE DE 
SAINT-MARC-LE-BLANC
bibli.stmarc@couesnon-marchesdebretagne.fr
Laëtitia Bousalah • 02 99 95 56 20 
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-13h

BIBLIOTHÈQUE 
DE SAINT-RÉMY-DU-PLAIN
bibli.stremy@couesnon-marchesdebretagne.fr 
Mercredi : 15h-17h
Samedi : 10h30-11h30

MÉDIATHÈQUE DE TREMBLAY 
bibli.tremblay@couesnon-marchesdebretagne.fr
Carole Chevrel • 02 99 98 24 66 
Mercredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

SERVICE LECTURE PUBLIQUE 
ohiron@couesnonmarchesdebretagne.fr
Ophélie Hiron
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Informations et réservations
Par téléphone du lundi au vendredi au 02 99 97 17 07

Par mail : spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

Les spectacles, ateliers, rencontres et rendez-
vous réguliers sont gratuits.

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Suivez notre actualité :
Site Internet : www.couesnon-marchesdebretagne.fr

           Page Culture Couesnon Marches de Bretagne

Recevez la newsletter Culture sur demande à 
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES


