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Services
Services
& collections

56 abonnements

120 jeux vidéo

à des revues, des
journaux et magazines

sur Wii U, Switch, Xbox One

7 accès wifi

gratuits et sécurisés

11 300 CD
et DVD

des ordinateurs
accessibles librement
et gratuitement

14 tablettes

et + d’une centaines
d’applis

36 000

romans, bd,
mangas, albums,
documentaires

et aussi...

Un accès gratuit

à des ressources numériques
via la médiathèque
départementale 35

des jeux en partenariat
avec la ludothèque
A vous de jouer !

7 Bornes
extérieures

de retour de documents

pour toutes & tous !

un service gRAtuit

60 000 documents

Les ressources
numériques

du réseau, livres, revues,
applications, jeux vidéo,
documentaires…

de la médiathèque
départementale

Votre compte lecteur

L’agenda commun

pour gérer de chez
vous vos prêts, vos
réservations, vos
prolongations …

du réseau pour
être au courant de
l’actualité culturelle
de votre territoire

— 12 bibliothèques

libres et gratuites de Noyal-sous‑Bazouges
à St-Germain-en-Coglès

— Des espaces ouverts et confortables

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

qui vous accueillent comme à la maison

— Une équipe de 8 bibliothécaires
et de 72 bénévoles
à votre disposition pour vous
accueillir et vous conseiller
COMMENT ÇA MARCHE ?
L’adhésion est gratuite.
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.

Culture Couesnon Marches
de Bretagne
Pour suivre notre actualité et
nos escapades culturelles.

vos bibliothèques en ligne

En 1 clic, vos bibliothèques en ligne pour consulter :

Projection Le Lait du Granit

Exposition « Le Petit monde
de Cécile Hudrisier »

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Tout public • Gratuit • Réservation indispensable
Réalisation et scénario : Les Ateliers Vagabonds
Montage : Tania Chattopadhyay

L’équipe des Ateliers Vagabonds a réalisé 4 courts métrages
entièrement tournés sur le territoire de Couesnon Marches
de Bretagne.
VENDREDI 9 OCTOBRE À 19H

Apéro-concert Little Tom

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse
Tout public • Gratuit • Réservation indispensable

© Cécile Hudrisier éditions Didier Jeunesse

ORGANISÉE PAR LES ATELIERS VAGABONDS

Médiathèque d’Antrain • Sur les horaires d’ouverture habituels

Plongez dans le petit monde de Cécile Hudrisier, illustratrice
pour la presse et l’édition, qui a publié de nombreux
ouvrages, notamment pour les éditions Didier jeunesse
(La grosse faim de p’tit bonhomme, La moufle…) et Thierry
Magnier (Il était une fois… contes en haïkus). Son travail
alterne collages fourmillant de petits détails rigolos et
aquarelles plus épurées et poétiques.
SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 10H À 12H

Rencontre-atelier
"un instant haïku"
© DR

Médiathèque d’Antrain
À partir de 7 ans (Sur inscription)
Musicien nantais d’adoption et passionné de blues sous
toutes ses formes, Little Tom se produit en solo (one man
band), avec guitare harmonica-stompbox et fait renaître
l’atmosphère des Juke Joints du sud des États-Unis.

Avec Cécile Hudrisier, venez composer votre haïku et
l’illustrer à l’aquarelle en s’inspirant de la nature et des
saisons, de façon onirique et pas du tout académique ! Ceux
qui ne savent pas « dessiner » sont donc les bienvenus.

Autour du salon du livre jeunesse de Fougères

septembre & octobre

DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

Octobre & novembre

VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 19H

Atelier Cinéma d’animation
initiation au « stop-motion »

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Sur les horaires d’ouverture habituels

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • À partir de 5 ans
Un atelier pour découvrir les bases de l’animation et
expérimenter la technique de la stop-motion à partir de
l’univers d’Elisa Gehin. Choisir une image, la faire évoluer
dans l’espace, la photographier et observer le résultat
obtenu sur grand écran. À reproduire sans modération à la
maison !

© Elisa Géhin

VENDREDI 23 OCTOBRE 15H À 18H

Elisa Géhin rassemble ses dessins originaux autour de deux
albums récents : Maisons Maison et Taxi Pouet Pouet.
Cette exposition présente son travail de dessin au trait en
amont des images, et d'impressions colorées en marge
du livre. Sérigraphies, risographies et images tamponnées
ponctuent la ballade.
Si les histoires des livres parlent d'accumulation, les
éléments de l'exposition font de même en présentant
différents supports interactifs jusqu'à des outils à manipuler
en atelier.

Après-Midi Jeux autour des contes
Médiathèque d’Antrain • Tout public

Venez plonger en famille dans l’univers des contes avec la
ludothèque À vous de jouer !
MERCREDI 28 OCTOBRE 14H À 16H

Atelier créatif

Médiathèque d’Antrain • Tout public • Sur inscription
SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 10H À 12H

Venez jouer avec la matière en vous inspirant de l'univers
poétique et coloré de Cécile Hudrisier.

Rencontre-atelier
« dessin et tampon »
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
À partir de 4 ans • Sur inscription
Atelier animé par Élisa Géhin, pour s’essayer aux dessins en
noir et blanc au feutre et tampons en couleur.

© Elisa Géhin

Autour du salon du livre jeunesse de Fougères

Exposition « Cumulus » d’Elisa Gehin

Autour du salon du livre jeunesse de Fougères

Octobre & novembre

MERCREDI 21 OCTOBRE 14H30 À 16H30

Octobre & novembre

DU 15 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE

VACA
SCOL NCES
AIRE
S

© Agence du court métrage

À partir de 4 ans

JEUDI 29 OCTOBRE À 15H

Émoi & Moi

Comédiens et bénévoles se mettent en scène (et en pyjama)
pour vous lire et interpréter des albums de Cécile Hudrisier
et Elisa Géhin. Tenue obligatoire : pyjama et doudou,
accompagnés de vos parents !

Centre culturel du Coglais – Les Portes du Coglais
4€ (atelier gratuit sur inscription) • Dès 3 ans • 40 min + atelier

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H30

CINÉ-CONCERT / JEUNE PUBLIC

Six courts métrages sur le thème de la différence et avec
poésie et/ou humour.
Le piano d’une main, le souba ou la trompette de l’autre,
Matthieu Letournel souligne délicatement les émotions et
les actions de ses ritournelles et mélodies cuivrées. Au beau
milieu d’étonnants objets suspendus, Pierre-Yves Prothais
navigue sans cesse entre jeux
LE +
rythmiques, ambiances sonores
Atelier bruitage à
ludiques et imitations animales
l’issue du concert
pour un jeu de synchronisation
avec les musiciens
avec les images impressionnant.

P’tits Bouts Bouquinent
« Les comptines de Cécile Hudrisier »
Médiathèque d’Antrain
Le plaisir des comptines d’ici et d’ailleurs illustrées par
Cécile Hudrisier, pour les tout-petits.

© Cécile Hudrisier éditions Didier Jeunesse

Autour du salon du livre jeunesse de Fougères

Autour du salon du livre jeunesse de Fougères

Soirée pyjama théâtralisée
avec la Cie Les Échappés du Bal

Octobre & novembre

Octobre & novembre

À 19H VENDREDI 30 OCTOBRE À ANTRAIN ET
VENDREDI 06 NOVEMBRE À ST-MARC-LE-BLANC

© INES ACHOU

© DR

novembre & Décembre

MAD LENOIR
APÉRO-CONCERT

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Tout public • Gratuit

DU 24 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

1ère partie : Lalo et les enfants des assistants familiaux du
territoire de Fougères.
S’accompagnant à la kora, au n'goni ou à la guitare, Mad
Lenoir mêle avec subtilité tradition et modernité.
Il puise son inspiration dans ses racines africaines et plus
particulièrement la culture musicale mandingue, qu'il
associe à des influences diverses comme le jazz, l'afro-beat,
le funk... créant un style baptisé afro-fusion.

PAR L’ASSOCIATION FOUGÈRES OUARGAYE

LE +
Les Ptits bouts bouquinent spécial Afrique • Samedi 5
décembre à 10h30 sur le réseau des bibliothèques
—
Concert et musico-thérapie • Samedi 5 décembre à 15h à
la médiathèque de St-Germain-en-Coglès (sur inscription)

Exposition-photo
« Zoodo-Ouargaye »
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Gratuit
Partez à la découverte de Ouargaye, ville du Centre-Est du
Burkina Faso avec l’association Zoodo-Fougères-Ouargaye
qui soutient depuis 20 ans le développement des actions
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture,
de l’agriculture et de l’artisanat.
LE +
Rencontre avec l’association et dégustation de Bissap,
le samedi 12 décembre à 11h à la Médiathèque

Focus Burkina Faso

VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 19H

à vous de

Ainsi passe le temps
DANSE / THÉÂTRE D’OBJETS
ALAIN MICHARD / COMPAGNIE LOUMA

LES PORTES DU COGLAIS
Les mercredis 7 octobre,
04 novembre, 02
décembre de 14h à 16h

© Alice Gautier

MAEN ROCH
Les mercredis 14
octobre, 18 novembre, 16
décembre de 14h à 16h

Création 2020 dans le cadre de la résidence mission.
MARDI 22 DÉCEMBRE À 15H & 16H

Myrtille et la lettre
au père Noël

ST-GERMAIN-EN-COGLÈS
Les samedis 17 octobre, 21
novembre, 19 décembre
(spécial Noël) de 14h à 18h
ST-HILAIRE-DES-LANDES
Les mercredis 28
octobre, 25 novembre, 23
décembre de 10h à 12h

PROJECTION

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • À partir de 4 ans
Durée : 42 minutes • Réservation conseillée

Soirées

Jeux
Jeux

© Cinéma Public Films

Décembre

Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Tout public
dès 6 ans • Gratuit • 30 min + échanges

Jouer !!
Jouer

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Les mercredis 7 octobre,
04 novembre, 02
décembre de 10h à 12h

La magie de Noël en trois courts-métrages pour les plus
jeunes et en famille !

Médiathèque de Bazougesla-Pérouse En partenariat
avec l’association Jeux, Tu,
Ille • À partir de 7 ans
Les vendredis 11 septembre,
16 octobre, 13 novembre,
11 décembre à 20h

Place aux

habitants !!
habitants
EXPOSITION DES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE ST JACQUES DE
COMPOSTELLE
Dans le cadre de la résidence
de Nomindari Shagdarsuren
et Battulga Dashdor
Médiathèque de St
Germain en Coglès • Du 15
septembre au 10 octobre
EXPOSITION DES ATELIERS
D'ARTS MANUELS DE
ST-OUEN-LA-ROUERIE
Médiathèque d’Antrain • du
1er septembre au 3 octobre
& Vernissage le vendredi
4 septembre à 18h30
EXPOSITION PHOTOS
HALLOWEEN
Médiathèque de Bazouges-laPérouse • Du 19 au 31 Octobre
RENCONTRE AVEC
ETIENNE BAR
Médiathèque de Maen Roch
Vendredi 27 novembre à 18h

Les rendez-vous réguliers

MERCREDI 16 DÉCEMBRE À 10H ET 16H

Yugioh
Yugioh
Pokemon
++ Pokemon
Le 1er samedi du mois de
10h à 12h • Bibliothèque
de Noyal-sous-Bazouges
Apportez vos cartes !

Atelier

ateliers

Manuels
Manuels
Bibliothèque de Noyalsous-Bazouges
Le mercredi 14 octobre de 14h
à 17h « sciences et contes »
Le mercredi 9 décembre de 14h
à 17h « déco récup’ spécial Noël »

NOUV

EAU !

Origami
Origami
avec Lyse Huet
Médiathèque d’Antrain
À partir de 6 ans sur réservation
Le samedi 28 novembre à 10h30
« Fabriquer une déco de Noël »
Le samedi 19 Décembre à 10h30
« Fabriquer une carte de vœux »

Tournoi de

Accompagnement à la

Scolarité
Scolarité

Jeux vidéo
Jeux
vidéo

atelier

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

Mercredi 28 octobre à 19h
Médiathèque de SaintMarc-le-Blanc

Le mardi de 16h à 18h en
période scolaire Médiathèque
de Bazouges-la-Pérouse
Organisé par le Service
Familles de Couesnon
Marches de Bretagne.

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

Les samedis 3 octobre, 07 novembre,
05 décembre à 10h30
Médiathèques d’Antrain, Maen Roch,
St-Germain-en-Coglès, St-Hilaire-des-Landes

Heure du

conte
conte

Les mercredis 21 et 28
octobre, Médiathèques
de Saint-Germain-enCoglès, Les Portes du
Coglais, Saint-Hilaire-desLandes et Tremblay

Atelier

NOUV

généalogie
généalogie
Médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse
Le 16 octobre à 18h30

EAU !

Les rendez-vous réguliers

Les rendez-vous réguliers

Matinée

Semons
Semons
tout vent !
grainothèque

à

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

Causeries jardin
Causeries

Autour des grainothèques… préparons l’hiver
— de 10h30 à 12h —

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Atelier Comment récolter
ses graines ? Médiathèque
de St-Germain-en-Coglès
avec Jean-Yves Eraby

SAMEDI 17 OCTOBRE
Atelier « Tout savoir
sur les boutures »
Médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse

