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Couesnon Marches de Bretagne

RÉSEAU DES

BIBLIOTHÈQUES

ALLEZ,
ON SORT ! 



services
& COLLECTIONS

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

DES ORDINATEURS
accessibles librement 

et gratuitement

14 TABLETTES
et + d’une centaine 

d’applis

ET AUSSI...
des jeux en partenariat 

avec la ludothèque 
À vous de jouer !

120 JEUX VIDÉO
sur Wii U, Switch, Xbox One
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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 et pour quatre semaines. 

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

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 …

POUR CONSULTER ET RÉSERVER :
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

de la médiathèque 
départementale 

L’AGENDA COMMUN
du réseau pour être au 
courant de l’actualité 

culturelle de votre territoire

bibliotheques.couesnon-mdb.fr

vos bibliothèquesEN LIGNEUN SERVICE GRATUIT
pour toutes & tous !
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Une invitation au voyage, une pépite d’énergie, 
« Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux 
voix et trois instruments : le violon, l’alto et l’accordéon 
diatonique. À partir de leurs voyages en Europe et en 
Amérique du sud, Marta Del’Anno et Victoria Delarozière 
revisitent des tubes issus de répertoires populaires 
méconnus du grand public, y glissant de ci de là des 
compositions et des textes originaux.
Gratuit – réservation indispensable • Tout public à partir de 4 ans

T A S SC A B I IMOL I S

 Auditorium de l’Espace Socialet Culturel Commun (ESCC)VENDREDI 15 OCTOBRE À 19H

DU 12 AU 20 NOVEMBRE

EXPOSITION « LE PETIT MONDE DE CÉCILE HUDRISIER »
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 20 NOVEMBRE DE 10H À 12H 

RENCONTRE-ATELIER "UN INSTANT HAÏKU"
Médiathèque d’Antrain • À partir de 7 ans (sur inscription)
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



DU 12 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 

EXPOSITION ELISA GEHIN 
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Sur les horaires d’ouverture habituels
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.

ATELIER CINÉMA D’ANIMATION 
INITIATION AU STOP-MOTION
Mercredi 27 octobre
14h30 à 16h30 • Pôle Social 
et solidaire de Val-Couesnon
À partir de 5 ans
Un atelier pour expérimenter 
la technique du stop-motion 
à partir de l’univers de Cécile 
Hudrisier. Choisir une image, 
la faire évoluer dans l’espace, 
le photographier et observer 
le résultat obtenu. Un atelier 
pour découvrir les bases de 
l'animation en volume !

ATELIER ILLUSTRATIONS
Samedi 30 octobre 
à 10h • Médiathèque de 
St-Marc • À partir de 4 ans
Dessinez en toute liberté 
à la manière d’Elisa Géhin. 
Les dessins seront valorisés 
sur la couverture de la 
prochaine plaquette du 
réseau des bibliothèques.

LES P’TITS BOUTS BOUQUINENT 
LES COMPTINES DE CÉCILE HUDRISIER
Samedi 30 octobre à 10h 
Médiathèque d’Antrain
Le plaisir des comptines 
d’ici et d’ailleurs illustrées 
par Cécile Hudrisier. 

— Ateliers et rendez-vous sur inscription —

SOIRÉE PYJAMA THÉÂTRALISÉE 
AVEC LA CIE LES ECHAPPÉS DU BAL
Vendredi 29 octobre à Antrain 
et Vendredi 5 novembre à 
Saint Marc • 19h • À partir de 4 
ans – enfants accompagnés
Bénévoles de la médiathèque 
et comédiens se mettent en 
scène (et en pyjama) pour lire et 
interpréter des albums de Cécile 
Hudrisier et Elisa Géhin. Tenue 
conseillée : pyjama et doudou !

SAMEDI 20 NOVEMBRE DE 10H À 12H 

RENCONTRE-ATELIER « DESSIN ET 
TAMPON » AVEC ELISA GEHIN 
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Atelier 
famille à partir de 3 ans (sur inscription)
Atelier animé par Elisa Gehin, pour 
s’essayer aux dessins en noir et blanc 
et au feutre et tampons en couleur.

Autour du Salon du

LIVRE JEUNESSE
de Fougères



MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15H  

PROJECTION LA CHOUETTE EN TOQUE 
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • À partir de 4 ans 
Durée totale 52 min • Réservation conseillée
La chouette conteuse vous propose cinq courtes histoires autour 
du plaisir de manger. Réalisation collective – 2019.

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 15H

SPECTACLE PÉPÉ BERNIQUE
CIE LES BECS VERSEURS

Salle des fêtes de Rimou • À partir de 5 ans 
Gratuit – réservation indispensable
Théâtre d’objets et de papiers. Pépé Bernique c’est le récit de la 
relation entre un pépé et sa petite fille à différents moments de leurs 
vies. Les deux, d’une certaine manière, se construisent ensemble. 
Ces instants, tout simples prennent vie sur scène à travers les mots 
de la comédienne Marina Le Guennec et les dessins de l’illustratrice 
Agathe Halais. L’illustratrice opère à vue, teste, déplace, esquisse, 
dessine une grande fresque pendant que la comédienne nous 
raconte cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un 
pépé qui vieillit.

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H30  

RENCONTRE AVEC LE POÈTE 
JEAN-PIERRE SIMÉON 
Médiathèque de Maen Roch • À partir 
de 5 ans • En partenariat avec le Pôle 
artistique et culturel Angèle Vannier
« Vous voulez savoir à quoi ça 
ressemble un poète… ? » alors venez 
à la rencontre de Jean-Pierre Siméon 
pour une dose de vitamine P. 

Autour du Salon du

LIVRE JEUNESSE
de Fougères
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SAMEDI 27 NOVEMBRE À 20H 

PROJECTION DOUCE FRANCE 
Auditorium de l’Espace Social et Culture Commun (ESCC) 
Public ado/adulte • Gratuit – réservation conseillée • 95 min
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue 
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui menace des terres 
agricoles proches de chez eux. Drôles et intrépides, ces jeunes 
citoyens nous emmènent à la rencontre d'habitants de leur quartier, 
de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de 
l'Assemblée Nationale.
Un film de Geoffrey Couanon, France, 2020 • Dans le cadre du Mois du doc

DU 30 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

EXPOSITION-PHOTO PAR FOUGÈRES OUARGAYE
Médiathèque de St-Marc-le-Blanc • Tout public

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.

Présentation de l’association 
et dégustation de Bissap, le 
samedi 11 décembre à 11h.

Sieste musicale en médiathèque
Samedi 4 décembre à 15h à la médiathèque 
de St-Germain-en-Coglès
Tout public • Gratuit • réservation conseillée

Les P’tits bouts bouquinent spécial Afrique 
Samedi 4 décembre à 10h30 dans les 
médiathèques d’Antrain, Maen Roch,
St-Hilaire-des-Landes, St-Germain-en-Cogles
Tout public • Gratuit • réservation conseillée

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.
Gratuit – réservation indispensable • Tout public

Médiathèque de St-Marc-le-BlancVENDREDI 3 DÉCEMBRE À 19HL E NO I R
M A D

FOCUSBURKINA FASO



��Place aux
HABITANTS !

��À VOUS DE 
JOUER !

��� SOIRÉE JEUX !
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EXPOSITION

Bien-être par le biais de la création 
Du 20 juillet au 25 septembre  
Médiathèque de Maen Roch 

EXPOSITION
des ateliers Arts Manuels de

Saint-Ouen-la-Rouërie 
Médiathèque d’Antrain 

du 1er septembre au 2 octobre 
Vernissage le vendredi 17 septembre 

 CHAQUE SEMAINE
BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Les mardis de 16h à 18h30 
ST-GERMAIN-EN-COGLÈS
Les vendredis de 16h à 19h 

MAEN ROCH
Les samedis de 14h à 17h

CHAQUE MOIS
 ST-HILAIRE-DES-LANDES

Les mercredis 27 octobre, 24 
novembre, 29 décembre de 10h à 12h 

ST-OUEN-LA-ROUERIE
(salle des associations) Les mercredis 6 
octobre, 3 novembre, 1er décembre en 
présence de la médiathèque d’Antrain

Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse
En partenariat avec l’association 
Jeux, Tu, Ille - À partir de 7 ans 
Prochains rendez-vous : Les 

vendredis 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre, 10 décembre

LES RENDEZ-VOUSRÉGULIERS

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette vous emmènent 
à la montagne. Leur découverte des sommets 
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts 
meuhtrages !
Durée : 42 minutes • À partir de 4 ans • D’après les albums 
d’Yves Cotten parus aux éditions Beluga – Coop Breizh

Médiathèque de Saint-Marc-le-BlancMERCREDI 22 DÉCEMBRE À 15H ET 16H 

P R O J E C T I O N
Le quatuor à cornes + Là-haut sur la montagne



��Ateliers
CRÉATIFS

��Ateliers
MANUELS

��� Accompagnement
À LA SCOLARITÉ

���Atelier
TRICOT ET PAPOTE

���Atelier Origami
 AVEC LYSE HUET

LAtelier
 GÉNÉALOGIE

LHeure du
CONTE

��� LES P’TITS BOUTS
bouquinent en famille

��Tournoi de
JEUX VIDÉO

��� Matinée
YUGIOH POKEMON

 Le 1er samedi du 
mois de 10h à 12h
Bibliothèque de

Noyal-sous-Bazouges 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
avec le service Famille

Médiathèque de Maen Roch (ESCC)
de 14h30 à 16h30 • Mardi 2 novembre

Médiathèque des Portes du Coglais
de 14h30 à 16h30 • Mardi 21 décembre

Le mercredi 13 octobre 
de 14h à 17h • Le mercredi 
15 décembre de 14h à 17h 

Bibliothèque de
Noyal-sous-Bazouges

 Médiathèque de Bazouges-la-Pérouse
Le jeudi de 16h à 18h en période scolaire  

Médiathèque de Maen Roch
Le lundi de 16h à 18h

Organisé par l’animatrice Famille de 
Couesnon Marches de Bretagne

 Tous les jeudis 
de 14h à 16h 

Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse 

Médiathèque de 
Bazouges-la-Pérouse
Le 15 octobre à 18h30 

sur inscription 

 Prochains rendez-vous
mercredis 27 octobre et 3 novembre  
Médiathèques de St-Germain-en-
Coglès, Les Portes du Coglais, St-

Hilaire-des-Landes - À partir de 4 ans

 Prochains rendez-vous
Les samedis 2 octobre,

6 novembre, 4 décembre à 10h30
Médiathèques d’Antrain, Maen 
Roch, St-Germain-en-Coglès, 

St-Hilaire-des-Landes

FABRIQUER UNE DÉCO DE NOËL
Le samedi 27 novembre à 10h30

FABRIQUER UNE CARTE DE VŒUX
Le samedi 18 Décembre à 10h30 

Médiathèque d’Antrain sur 
réservation – À partir de 6 ans 

 Prochain rendez-vous
Mercredi 27 octobre à 19h

Médiathèque de 
Saint-Marc-le-Blanc



���LES  MÉDIATHÈQUESde Bazouges-la-Pérouseet St-Germain-en-Coglèsproposent deux grainothèques

SAMEDI 2 OCTOBRE
Bazouges-la-Pérouse

Atelier faire ses graines

SAMEDI 9 OCTOBRE
St-Germain-en-Coglès

Atelier faire ses graines

SAMEDI 13 NOVEMBRE
Bazouges-la-Pérouse

Découvrez les plantes de 
l’hiver pour renforcer vos 
défenses immunitaires.

CAUSERIES JARDIN
Préparons l’hiver !

— De 10h30 à 12h —




