
janvier à juillet 2021
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

• Couesnon Marches de Bretagne •

Allez,
On sort !



56 abonnements
à des revues, des 

journaux et magazines

7 accès wifi
gratuits et sécurisés

36 000
romans, bd, 

mangas, albums, 
documentaires

7 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
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Réalisation juil.2019 : Service SIG de Couesnon Marches de Bretagne         
Sources : Openstreetmap et contributeurs 2019 ; Service Culture & Lecture Publique  de Couesnon Marches de Bretagne
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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 …

CHOISISSEZ

vos documents 
sur le catalogue 

en ligne, par 
téléphone ou 

par mail

RÉSERVEZ

avec votre 
bibliothécaire 
votre créneau 

pour récupérer 
votre commande

EMPORTEZ 

vos documents 
prêts à être 

dévorés !

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 :

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Pensez au Prêt à emporter ! 

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

— Des espaces ouverts et confortables
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.
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Les évènements de ce programme sont susceptibles 
d’être modifiés voire annulés en raison des mesures 

sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19. 

DU 6 JANVIER AU 6 FÉVRIER

Exposition
« Ciel miroir des cultures »
Médiathèque des Portes du Coglais • Tout public 
Gratuit • Sur les horaires d’ouverture habituels

Cette exposition retrace l’astronomie au travers des cultures, 
ses représentations peuplées de monstres, de dieux, écrans 
de projection de nos croyances et de notre imaginaire.

SAMEDI 16 JANVIER À 18H30 

Nuit de la lecture 
« La tête dans les étoiles »
Médiathèque des Portes du Coglais  
Tout public • Gratuit • Réservation indispensable

Pour cette 3e édition de l’évènement national Nuits de la 
lecture, le Réseau des bibliothèques vous invite à partir « la 
tête dans les étoiles » ! 

Bénévoles et artistes en herbe nous feront voyager à travers 
des lectures, des découvertes ou de la musique autour de 
l’astronomie. Au programme, découverte du ciel et de ses 
mystères pour rêver et de prendre un peu de hauteur ! 
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Duo Argueliss
CONTE ET MUSIQUE

Salle des fêtes de Bazouges-la-Pérouse 
Gratuit 45mn • À partir de 5 ans • Réservation 
indispensable En partenariat avec la Granjagoul

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 5 MARS À 15H 

Le Roi et l’oiseau 
PROJECTION JEUNE PUBLIC

Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc • 1h30 
À partir de 4 ans • Gratuit • Réservation indispensable 

Premier film d'animation français destiné aux enfants, Le 
Roi et l’oiseau est un chef-d’œuvre intemporel. Laissez-
vous aller à la rêverie trépidante que nous offre cette fable 
poétique.
Réalisation : Paul Grimault • Scénario de : Jacques Prévert, Paul Grimault
Adapté du conte d'Andersen « La Bergère et le Ramoneur » 

LE +

Dans le cadre du festival réservez « Comme souffler dans 
un violoncelle », le dimanche 24 janvier à 15h au Centre 
culturel du Coglais • 5€/ gratuit pour les – de 18 ans
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Super-flux
SPECTACLE / EXPOSITION / ATELIERS 
CIE POJR (PLAISIR D’OFFRIR JOIE DE RECEVOIR)

Sur le territoire • Gratuit • Réservation indispensable 

LES ATELIERS SUPER-FLUX DE MIREILLE
En mars, laissez-vous chahuter par Mireille et ses Ateliers 
d’écriture. Au programme : des exercices pour lâcher les 
mots, des prises de parole olé-olé, un torrent de défis fous, 
une déferlante de contraintes ludiques, une armada de 
fables-express...
"Il suffit d'écouter les femmes", cette phrase de Simone Veil 
sera notre phare incandescent dans la nuit, notre crédo, 
notre confiteor, notre feuille de route, notre mode d'emploi. 

• Mercredi 3 mars, atelier à l'espace jeune 
COGL'ADO à Maen Roch (14H-16H)

• Jeudi 4 mars, atelier adulte à la médiathèque 
de Saint-Germain-en-Coglès (19H-21H30) 

• Samedi 6 mars, atelier parents-enfants au 
centre de loisirs de Tremblay (14H30-16H30)

Les textes produits seront enregistrés et proposés à l'écoute.

EXPOSITION-SPECTACLE « SUPER-FLUX » 
Samedi 20 mars • Médiathèque de Maen Roch • 10h – 13h 
Un spectacle immersif mis en scène autour d’ateliers 
d’écriture pas comme les autres, mené par une comédienne 
clowne et porté par 15 machines à sons. Le point d’orgue :  
une exposition sonore de super-flux colorés enregistrés 
pendant les ateliers !
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JEUDI 18 MARS À 20H

Rencontre en Poésie 
avec Katia Bouchoueva
PRINTEMPS DES POÈTES 

Médiathèque de Saint-Hilaire-des-Landes • 2 €

Autrice d’origine russe, elle se nourrit d’une passion pour la 
littérature depuis son plus jeune âge et ne cesse de tanner 
ses parents pour qu’ils lui lisent du Pouchkine. C’est une 
poésie aux vers vifs qui nous percute et qu’elle nous offre 
avec délice.

DU 23 FÉVRIER AU 24 AVRIL 

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

L’exposition ludique met en lumière des similitudes 
formelles et poétiques entre l’environnement et le corps de 
l’enfant. Par un jeu de fenêtres, l’arbre est comparé à la main, 
la rivière aux larmes, les blés aux cheveux... Le jeu est réalisé 
à l’échelle de l’enfant, et comporte des livres géants, des 
tunnels, un livre puzzle et même un jeu de cartes.

LES +

Visites de l’exposition pour les classes de maternelle
—
À la découverte du Tout Petit jeu
Samedi 27 mars et 03 avril à 10h30
—
Atelier-goûter  le Tout Petit jeu
Mercredi 31 mars à 16h À partir de 4 ans
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DU 3 AU 29 MAI

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.

MERCREDI 5 MAI 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

Une heure du conte pas 
comme les autres animée par 
vos bibliothécaires préférés.

VENDREDI 7 MAI DE 19H 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 !

VENDREDI 4 JUIN À 19H

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

À la découverte du light 
painting, technique de prise 
de vue photographique 
qui permet de jouer avec 
la lumière et l’image de 
manière créative et ludique.

MERCREDI 19 MAI 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 25 MAI AU 29 MAI

Espace FabLab
Médiathèque de Saint-Marc-le-
Blanc • Tout public • Gratuit

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 29 mai à 
partir de 10h30, 
atelier brodeuse 
numérique. Venez 
avec un vêtement 
à customiser !
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VENDREDI 11 JUIN À 20H

La Chauve-Souris
de Johann Strauss
OPÉRA SUR ÉCRAN(S) 

Auditorium de l’ESCC • Tout Public • Spectacle chanté 
en allemand, surtitré français • 3h avec entracte

Retransmission en direct de l'Opéra de Rennes.
À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature 
du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un 
plan minutieusement préparé pour se venger de son 
ami Eisenstein. Lors de la fête, coups bas et mensonges 
emportent, dans un tourbillon, tous les acteurs d’une société 
malade. 

DU 6 AVRIL AU 29 MAI

Exposition de 
Battulga Dashdor 
Médiathèques d’Antrain et de St-Hilaire-des-Landes • Tout 
Public • Gratuit - Sur les horaires d’ouverture habituels 

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

LE +

Atelier peinture mongole avec Battulga 
Dashdor • Mercredi 21 avril de 14h à 16h30 
à la médiathèque d’Antrain
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Les re
ndez-vous réguliers

RENDEZ-VOUS JEU 
EN MÉDIATHÈQUE

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Les mercredis 6 janvier,
3 février, 3 mars de 10h à 12h 

LES PORTES DU COGLAIS
Les mercredis 6 janvier, 3 
février, 3 mars de 14h à 16h

MAEN ROCH
Les mercredis 20 janvier, 
17 février, 17 mars, 21 avril, 
19 mai de 14h à 16h

ST-GERMAIN-EN-COGLÈS
Les samedis 23 janvier, 20 
février, 20 mars de 14h à 18h

ST-HILAIRE-DES-LANDES 
Les mercredis 20 janvier, 
17 février, 17 mars, 21 avril, 
19 mai de 10h à 12h

NOUVEAU ! Les jeux de la 
ludothèque sont désormais 
empruntables ! Toutes les 
infos au 0643239003 ou 
ludotheque@couesnon-
marchesdebretagne.fr

Médiathèque de Bazouges-
la-Pérouse En partenariat 
avec l’association Jeux, Tu, 
Ille • À partir de 7 ans
Les vendredis 15 janvier, 
12 février, 12 mars, 9 avril, 
7, 11 juin, 09 juillet

Mercredi 24 février, mercredi 
28 avril, Mercredi 21 juillet 
(avec Cogl’Ados à Maen Roch), 
Mercredi 28 juillet à 19h
Médiathèque de Saint-
Marc-le-Blanc

Jouer !Jouer !
à vous de

JeuxJeux
Soirées

Jeux vidéoJeux vidéo
soirées

Exposition Détente 
et Bien être

du 22 Juin au 31 juillet
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc

Les plantes bien-être
AVEC MARIE MAISON 

Sam. 26 juin de 10h30 à 12h
Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse

À la découverte 
du Qigong

AVEC EMMANUEL POUL

Ven. 25 Juin de 19h à 20h30
Médiathèque des Portes du Coglais

À la découverte de 
la naturopathie

Sam. 10 juillet de 10h30 à 11h30
Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes 

Du 22 juin au 31 juillet
le bien-êtrele bien-être
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Tous les jeudis de 14h à 16h
Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse

Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse
les mercredis à partir de 18h30
Premier rendez-vous le 5 mai

Le jeudi en période 
scolaire Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse
Organisé par l’animatrice 
Familles de Couesnon 
Marches de Bretagne.

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

Les samedis 09 janvier, 06 février, 06 
mars, 10 avril, 5 juin, 3 juillet à 10h30
Médiathèques d’Antrain, Maen Roch,
St-Germain-en-Coglès, St-Hilaire-des-Landes 

À partir de 4 ans • Les 
mercredis 24 février, 3 
mars, 28 avril, 5 mai, 7, 21 
et 28 juillet, Médiathèques 
de Saint-Germain-en-
Coglès, Les Portes du 
Coglais, Saint-Hilaire-des-
Landes et Tremblay 

TricotTricot
& papote& papote

atelierScolaritéScolarité
Accompagnement à la

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

Yugioh
+ Pokemon
Yugioh
+ Pokemon

Matinée

« Adventures in special English »

anglaise anglaise 
ConversationConversation

conteconte
Heure du
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Les médiathèques de Bazouges-la-Pérouse et
St-Germain-en-Coglès proposent deux grainothèques

et des rendez-vous autour du jardin.

SAMEDI 6 FÉVRIER
Collecte et échange de 
graines Médiathèque de 

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

 SAMEDI 24 AVRIL
Compost / Paillage 
au sol avec Ludovic 
Juignet du REEPF
Médiathèque de 

Bazouges-la-Pérouse

SAMEDI 27 MARS 
Le Corps et l’outil avec 

Emmanuel Poul 
Médiathèque de Saint-

Germain-en-Coglès

SAMEDI 26 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… préparons le Printemps
— 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
Du lundi au vendredi au 02 99 97 17 07

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr

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

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

Suivez notre actualité :
www.couesnon-marchesdebretagne.fr

           Page Culture Couesnon Marches de Bretagne

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

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES


