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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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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
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DU 14 JANVIER AU 7 FÉVRIER

Exposition LES ÂGES DIALOGUENT
CIE LES ÉCHAPPÉS DU BAL

Médiathèque des Portes du Coglais 
Tout public • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture habituels

Les photographies de l’exposition 
témoignent des rencontres 
réalisées par la compagnie 
en 2017 autour de la question 
« qu’est-ce que vieillir ? ». 
L’objectif ? Faire que deux 
générations échangent 
et créent ensemble.

SAMEDI 18 JANVIER À PARTIR DE 19H

La Nuit de la Lecture #2
CARTE BLANCHE AUX COMPAGNIES EN 
RÉSIDENCE MISSION - INTERMÈDES PAR 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE L’INTERVAL COGLAIS

Médiathèque des Portes du Coglais 
Tout public • Gratuit sur inscription

Une soirée intimiste et chaleureuse avec des soupes 
chaudes… rien de tel pour faire la connaissance du danseur 
et chorégraphe Alain Michard / Compagnie LOUMA et des 
comédiens de la Cie « Les Échappés du Bal ».
Ils nous liront des extraits d’œuvres littéraires qui ont inspiré 
leurs créations et nous partageront des séquences de leurs 
futurs spectacles.

LE +

Assistez à la 1ère de 
leur spectacle « Ce 
qui nous lie » le 8 
février au Centre 
Culturel du Coglais.



jan
vier

janvierSAMEDI 25 JANVIER À 15H

Comme souffLEr 
dans un oreiller
Les Flambées Celtik
SIESTE MUSICALE

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse 
Tout public • Durée : 45 min 
Gratuit sur inscription

Une sieste musicale pour somnoler, 
lâcher-prise et s’évader grâce à des 
tableaux sonores joués « en live » par 
François Robin et Erwan Martinerie 
(violoncelle, violon et mizmar)… 

LE +

Assistez au 
spectacle 
« Comme 
Souffler 
dans un 
violoncelle» 
le 26 janvier à 
15h au Centre 
culturel du 
Coglais.

© DR
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VENDREDI 21 FÉVRIER À 15H

Ernest et Célestine 
DE BENJAMIN RENNER ET VINCENT PATAR

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • À partir de 
3 ans • Durée : 1h16 • Gratuit sur inscription

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se 
lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 
Célestine. Ces deux solitaires vont se soutenir et bousculer 
ainsi l’ordre établi.

© DR
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LUNDI 10 FÉVRIER À 20H

Rencontre avec l’auteur Marc Alaux 
DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE D’AUTEUR
DE NOMINDARI SHAGDARSUREN

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Tout public • Entrée libre et gratuite

Après un voyage de 7000 kilomètres à pied au pays du 
Ciel bleu, Marc Alaux nous présente son ouvrage « Sous 
les yourtes de Mongolie », dans lequel il s’est empreint de 
la culture mongole.

MARDI 10 MARS À 20H

Rencontre-lecture avec la 
poétesse Valérie Rouzeau 
PRINTEMPS DES POÈTES 2020

Médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès 
Public Adulte • 2 €

Traductrice, parolière pour Indochine ou encore rédactrice 
en chef d’une revue poétique, elle a conquis le grand public 
avec son style d’écriture anticonformiste, jouant avec les 
mots, pour mieux les récréer.

© Marc Alaux
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DU 3 MARS AU 25 AVRIL

Exposition
Battulga Dashdor 
Médiathèques de Maen Roch et de Saint-Germain-en-
Coglès • Tout Public • Sur les horaires d’ouverture habituels

Plongez dans la culture mongole, à la découverte des 
œuvres du peintre Battulga Dashdor. Son art est animé par 
le motif du trait et sa passion pour la nature, en hommage 
à son enfance dans les steppes mongoles. 

En fin d’année scolaire, venez découvrir en médiathèque le 
travail des élèves de St-Germain-en-Coglès et de Maen Roch, 
réalisé avec Nomindari Shagdarsuren (dans le cadre de sa 
résidence) et Battulga Dashdor.

© Battulga Dashdor
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SAMEDI 21 MARS À 16H

Duo Argueliss
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse • Tout 
public • Gratuit sur inscription • Dans le cadre du 
Mois du Gallo organisé par La Granjagoul

En première partie : Les Ébluçons à Adèle
Mathieu et Corinne embarquent les enfants pour un voyage 
musical ! C'est dans un répertoire original chanté en gallo 
que les artistes nous emmèneront à la découverte d’histoires 
surprenantes !
Corinne Wissocq : guitare / Mathieu Guitton : chant, harmonica, banjo

VENDREDI 27 MARS À 20H

Soirée pyjama
Médiathèque d’Antrain • Tout 
public dès 4 ans • Gratuit

Venez en famil le avec 
pyjama, couette et doudou 
et laissez-vous bercer par les 
histoires !

© DR

© DR
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DU 16 MARS AU 18 MAI

Exposition Le Tout Petit  
jeu d’Anne Letuffe  
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • Public petite 
enfance • Gratuit • Sur les horaires d’ouverture

Les illustrations d’Anne Letuffe mêlent photographies et 
dessins à la plume et sont imprimées directement sur du 
bois. Le jeu est réalisé à l’échelle de l’enfant, et comporte 
des livres géants, des tunnels, un livre puzzle, un jeu de 
cartes. Une expérience poétique et ludique à partager en 
famille !

© DR
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SAMEDIS 28 MARS ET 4 AVRIL

À la découverte du Tout 
Petit jeu d’Anne Letuffe  
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
Public petite enfance • Gratuit

Un moment de lecture et d'animation 
pour prendre le temps de s'amuser et 
d'expérimenter !

MERCREDI 1ER AVRIL À 16H

Atelier-goûter LE Tout Petit jeu
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc 
À partir de 4 ans • Gratuit

Un goûter et un atelier créatif autour de 
l’univers d’Anne Letuffe, profitons-en !

DU 30 MARS AU 7 AVRIL

Espace À l’aventure !
Médiathèques de Saint-Germain-en-
Coglès, Antrain, Les Portes du Coglais, 
Maen Roch et Saint-Hilaire-des-
Landes • À partir de 4 ans • Gratuit

Des espaces et collections dédiés à la petite 
enfance pour une grande aventure au pays 
des mots et de l’imaginaire !



DU 19 MAI AU 8 JUIN

Cubetto, un robot 
pour LEs petits 
Médiathèque de Saint- 
Germain-en-Coglès  
À partir de 4 ans • Gratuit

Cubetto est un robot de bois 
qui apprendra à votre enfant 
les bases de la programmation 
informatique par le jeu et 
l’imaginaire. À partir de la 
pédagogie Montessori et le 
langage de programmation. 

MERCREDI 3 JUIN À 10H30

Heure du conte 
numérique
Médiathèques d'Antrain, Maen 
Roch, Les Portes du Coglais, 
Saint-Hilaire-des-Landes et 
Saint-Germain-en-Coglès 
À partir de 4 ans • Gratuit

VENDREDI 5 JUIN 
DE 19H30 À 21H

Atelier Nintendo 
Labo  « Ce soir tu 
sors tes parents ! »
Médiathèque de Bazouges-la-
Pérouse • Repas partagé 
Public famille – à partir 
de 10 ans • Gratuit

Découvrez en famille 
le Nintendo Labo 
pour personnaliser la switch et 
donner vie à votre imagination !
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VENDREDI 12 JUIN À 19H

Atelier Light 
Painting
Médiathèque de Saint-
Marc-le-Blanc • Apéro 
dinatoire • Public famille 
À partir de 6 ans • Gratuit

Venez découvrir le 
light painting, une 
technique de prise de 
vue photographique qui 
permet de jouer avec 
la lumière et l’image de 
manière créative et ludique.

MERCREDI 10 JUIN 
À PARTIR DE 10H30

Appli Party
Médiathèque de Saint-Marc-
le-Blanc • Public famille 
À partir de 4 ans • Gratuit

Donner vie à son 
coloriage, créer une 
histoire, une musique, 
un montage photo … 
testez les applications 
créatives coups de cœur 
des bibliothécaires.

DU 26 MAI AU 30 MAI

Espace FabLab
Médiathèque de Saint-Marc-le-
Blanc • Tout public • Gratuit • sur 
les horaires d'ouverture habituels

Imprimante 3D, brodeuse 
numérique, casques de réalité 
virtuelle, petits robots ozobot, 
William Aumand du FougèresLab 
vous accompagnera le temps d’une 
semaine à la découverte de ces 
outils de fabrication numérique.

En partenariat avec la Mission Animation 
Numérique et développement social, 
la Médiathèque du Département 
et le Fougères FabLab

LE +

Samedi 30 mai à 
partir de 10h30, 
atelier brodeuse 
numérique. Venez 
avec un vêtement 
à customiser !
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MERCREDI 3 JUIN À 16H

Ainsi passe LE temps
SPECTACLE DE DANSE • ALAIN MICHARD / CIE LOUMA  

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • 
Tout public • Durée : 30 min • Gratuit

Ainsi passe le temps se base sur le texte de Robert Filliou 
«L’histoire chuchotée de l’art». Basée sur la musicalité du 
texte et sur la manipulation d’objets sonores, c’est une forme 
dansée, parlée, musicale.

Cette pièce est la 1ère création de la compagnie dans le cadre 
de la Résidence Mission sur le territoire.

© cie LOUMA
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MERCREDI 10 JUIN À PARTIR DE 19H

Place à la musique !  
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse 
Tout public • Restauration sur place • Gratuit

De 19h à 20h : Restitution des ateliers de création musicale 
menés par le musicien Lalo avec les enfants des assistants 
familiaux du territoire de Fougères et accompagnés par le 
Département d’Ille-et-Vilaine.
en + : concert des élèves de l'école Ste Anne de Bazouges-
la-Pérouse dans le cadre du projet "musique à l'école"

À partir de 20h : Opéra sur écran(s). Assistez à la 
retransmission de Madame Butterfly dans la médiathèque, 
joué en direct depuis l'Opéra de Rennes.

© Michele Borzoni

©
 O

liv
ie

r 
M

a
hé



Exposition Détente 
et Bien être

Du 23 Juin au 1er août
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

Les plantes bien-être
AVEC MARIE MAISON 

Samedi 27 juin de 10h30 à 12h
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse

À la découverte 
du Qigong

AVEC EMMANUEL POUL

Vendredi 26 Juin de 19h à 20h30
Médiathèque des Portes du Coglais

Fabriquer ses produits 
ménagers au naturel
Samedi 20 juin de 10h à 12h
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

du 23 Juin au 1er août
le bien-êtrele bien-être
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Les re
ndez-vous réguliers

Jusqu’en mars dans les 
médiathèques de :

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Les mercredis 5 février et 
4 mars • de 10h à 12h

LES PORTES DU COGLAIS
Les samedis 11 janvier, 8 février 
et 14 mars • de 10h à 12h

MAEN ROCH
Les mercredis 15 janvier, 19 
février, 18 mars • de 14h à 16h

SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
Les samedis 18 janvier, 15 
février, 21 mars • de 14h à 18h

SAINT-HILAIRE-DES-LANDES 
Les mercredis 22 janvier, 26 
février, 25 mars • de 10h à 12h

EXPOSITION DE NADIA LAINE 
Médiathèque des Portes du 
Coglais • du 4 au 28 mars

EXPOSITION DES ATELIERS 
ARTS VISUELS DE SAINT-
OUEN-LA-ROUERIE 
Médiathèque d’Antrain • du 
7 juillet au 1er septembre

RENCONTRE AVEC 
JEAN-LOUIS BENOIT 
Médiathèque de Saint-
Marc-le-Blanc • vendredi 
6 mars à partir de 18h 

Médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse En partenariat 
avec l’association Jeux, Tu, 
Ille • À partir de 7 ans

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les vendredis 10 janvier, 
14 février, 13 mars, 10 avril, 
15 mai, 12 juin, 3 juillet

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

du 23 Juin au 1er août

Jouer !Jouer !
à vous de

habitants !habitants !
Place aux

JeuxJeux
Soirées

Yugioh
+ Pokemon
Yugioh
+ Pokemon

Matinée
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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 26 février, 22 
avril, 15 et 29 juillet à 
19h • Médiathèque de 
Saint-Marc-le-Blanc

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les samedis 11 janvier, 1er février, 7 mars, 
4 avril, 6 juin et 4 juillet à 10h30
Médiathèques d’Antrain, Maen Roch, Saint-
Germain-en-Coglès, Saint-Hilaire-des-Landes 

Bibliothèque de Noyal-
sous-Bazouges

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le mercredi 18 mars de 14h 
à 17h « Vive le printemps ! » 
Le mercredi 27 mai de 14h 
à 17h « Fête des parents »

Jeux vidéoJeux vidéo
Tournoi de ScolaritéScolarité

Accompagnement à la

Les P’tits boutsLes P’tits bouts
bouquinent en famille  

ManuelsManuels
ateliers
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Les re
ndez-vous réguliers

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

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les mercredis 16 et 26 
février, le 15 et 22 avril,
Médiathèques de  Saint-
Germain-en-Coglès, 
Les Portes du Coglais
Les mercredis  15, 22 
et 29 juillet  à 10h30
Médiathèques de  Saint-
Germain-en-Coglès, 
Les Portes du Coglais, 
Saint-Hilaire-des-Landes
À partir de 4 ans 

Tous les premiers jeudis 
du mois de 16h45 à 
17h30 à la médiathèque 
d'Antrain Val Couesnon
Reprise le jeudi 9 janvier

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Les mardis 28 janvier, 25 
février, 24 mars, 28 avril, 26 
mai, 23 juin de 14h à 16h
Médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse • Organisé par 
le Clic Haute Bretagne 
Réservation :
02 99 98 60 23 ou à
clic@assohautebretagne.fr

Médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse les mercredis 
à partir de 18h30

PREMIER RENDEZ-VOUS
le 6 mai

TricotTricot
& papote& papote

atelier

Philo Philo 
Goûter

conteconte
Heure du

Mémoire 
Bistrot

Mémoire 

« Adventures in special English »

anglaise anglaise 
ConversationConversation

ManuelsManuels
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Retrouvez la grainothèque sur LEs deux 
fêtes de la Nature LEs 17 et 24 mai !

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

SAMEDI 8 FÉVRIER
Collecte et échange de 

graines Médiathèques de 
Bazouges-la-Pérouse & de 
Saint Germain-en-Coglès

SAMEDI 28 MARS
Le Corps et l’outil avec 

Emmanuel Poul
Médiathèque de Saint-

Germain-en-Coglès

SAMEDI 25 AVRIL
Compost / Paillage 
au sol avec le REEPF 

Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse

SAMEDI 27 JUIN
Les plantes bien-être 

avec Marie Maison
Médiathèque de 

Bazouges-la-Pérouse

à tout vent !
Semons

jardinCauseriesCauseries

Semons
à tout vent !

Autour des grainothèques… Un programme au vert
— de 10h30 à 12h —



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 
Langelier • 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


