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de Couesnon Marches de Bretagne

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

120 JEUX VIDÉO

56 ABONNEMENTS

sur Wii U, Switch, Xbox One

à des revues, des journaux
et magazines

7 ACCÈS WIFI

gratuits et sécurisés

DES ORDINATEURS

accessibles librement
et gratuitement

11 300 CD
ET DVD

services

14 TABLETTES

et + d’une centaine
d’applis

& COLLECTIONS

36 000

romans, bd,
mangas, albums,
documentaires

ET AUSSI...

UN ACCÈS GRATUIT

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

à des ressources numériques via
la médiathèque départementale

7 BORNES
EXTÉRIEURES

de retour de documents
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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.
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bibliotheques.couesnon-mdb.fr
POUR CONSULTER ET RÉSERVER :
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 …

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
de la médiathèque
départementale

L’AGENDA COMMUN

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

E X PO S I T I O N
Ciel miroir des cultures
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DU 11 JANVIE s Portes du Coglais
R AU 12 FÉVR
IER
© Espace

ces
des scien

Cette exposition retrace l’astronomie au travers des
cultures, ses représentations, les projections d'un ciel
scientifique, peuplé de monstres, de dieux, écrans de
projection de nos croyances et de notre imaginaire.
Tout public • Sur les horaires d’ouverture habituels
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Après-midi Jeux « La tête dans les étoiles »
avec Séverine Arbib, ludothécaire
Samedi 22 janvier de 14h à 17h
à la médiathèque de Maen Roch
Tout public

���

����
Médiathèque des Portes du

Coglais

SAMEDI 15 JANVIER À 19H

NUIT DE LA LECTURE
La tête dans les étoiles

Pour cette 4e édition de la Nuit de la lecture, bénévoles et artistes
vous feront voyager la tête dans les étoiles. Au programme :
19h – 20h Observation du ciel et des planètes au télescope, en
présence de passionnés d’astronomie. Interlude musical par les
flûtistes et pianistes d’Interval’Coglais et lectures des bénévoles
du réseau des bibliothèques.
20h – 20h45 Pause gustative avec soupes chaudes !
21h Concert « À la croisée »
par Annabelle François (piano, dulcitone, voix)
"A la croisée" vous invite à suivre les sentiers parfumés qui mènent
aux forêts de l'enfance, aux champs des poètes, ces chemins de
la vie qui mènent à l'Amour. Une soirée pour rêver et prendre de la
hauteur tout en poésie !
Tout public • Sur réservation

DUO ARGUELISS

��
Bibliothèque de
Noyal-sous-Bazouges
Maison pour tous

SAMEDI 5 FÉVRIER À 15H

Tout public • Durée : 1h • À partir de 5 ans
Corinne Wissocq : guitare / Mathieu Guitton : chant,
harmonica, banjo • En partenariat avec la Granjagoul

le +
G

Dans le cadre du festival, réservez
« L’Albatros – An Albatroz » le dimanche 30
janvier à 15h au Centre culturel du Coglais.
Tarif 5€ / gratuit pour les – de 18 ans

© Jeremy Kergourlay

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 !

© Ingrid Vasse

UNE ÉTRANGE PETITE
CHOSE NOIRE

������
Auditorium de l’ESCC Eugénie Du

val – Maen Roch

VENDREDI 11 FÉVRIER À 10H30

Sortie de résidence. Adapté du livre jeunesse « Une étrange petite
chose noire » de Reza Davland. Ingrid B et Ingrid V proposent
aux enfants, un voyage fantaisiste, à travers la forêt, surprises et
découvertes sont au détour du chemin.
Venez assister, en famille, à un spectacle (presque) terminé ! Après
la représentation, la comédienne et la musicienne seront à votre
écoute pour connaitre vos émotions.
Jeune public à partir de 3 ans • Durée : 35 min + échanges • Sur inscription
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La baleine et l’escargote
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C Eugénie
Auditorium de l’ESC

Duval – Maen Roch

RÀ
MERCREDI 16 FÉVRIE

15H

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.
Tout public à partir de 3 ans • Durée : 40 min • Sur inscription
Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après
le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
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Je suis tout un jeu

����
Médiathèque de St-Marc-le

-Blanc

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL

Créé par l'illustratrice Anne Letuffe, ce module a été imaginé à partir
de l'album "Je suis tout". Les enfants sont invités à explorer leurs
émotions en lien avec les éléments naturels : l'orage représente la
colère, la pluie la tristesse, le soleil la joie. Lieu d'expérimentation
sensorielle, à la fois ludique et symbolique, ce dispositif permet à
l'enfant d'exprimer ce qu'il ne peut pas toujours dire avec des mots.
Public petite enfance de 0 à 5 ans • Sur les horaires d’ouverture de
la médiathèque + Visites commentées pour les groupes
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Atelier avec Anne Letuffe à la
médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Vendredi 4 mars de 10h à 12h – Atelier-rencontre
avec l’illustratrice à destination des familles et des
assistantes maternelles pour plonger et explorer
avec douceur et poésie les émotions de l’enfant.
Sur réservation

Atelier famille avec le RIPAME du Coglais
Samedi 26 mars à 10h30
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UN TEMPS POUR SOI
Et si nous parlions de stéréotypes de genre ?
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Sur tout le te
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"Une fille doit faire ceci, un garçon ne devrait pas faire cela ..." Nous
avons tous des idées toutes faites, des stéréotypes concernant
garçon et fille, femme et homme. Transmis par notre culture, par
notre histoire familiale, ces stéréotypes peuvent aujourd'hui être
discutés.
Un programme de rencontres, d'ateliers, d'actions collectives,
de musique et de lectures pour libérer la parole autour de la
thématique des stéréotypes de genre.
Programme détaillé à venir sur www.couesnon-mb.fr
Coorganisé par les services cohésions sociales, lecture-publique, sport et les
partenaires associés (Interval Coglais, CDAS, Pôle artistique et culturel Angèle Vannier)
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Un océan d’amour
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Une exposition autour de la bande dessinée "Un océan d’amour"
de Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione, publiée chez Delcourt.
Une BD sans texte qui conte l’histoire incroyable d’un petit pêcheur
breton. Une aventure burlesque où il est question d’amour et de
routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société de
consommation, de tempête et de ressac, de pensées insignifiantes
qui deviennent de grandes idées.
Tout public • Sur les horaires d’ouverture de la médiathèque
Prêtée par la médiathèque départementale
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Spectacle « Un océan d’amour »
par la cie La Salamandre
Dimanche 27 mars à 15h à l’Auditorium
de l’ESCC Eugénie Duval
Théâtre d’objet et de papier • À partir de 7 ans
Réservation au 02 99 97 17 07

Organisé par le Pôle
artistique et culturel
Angèle Vannier

© Battu
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DU 06 AVRIL AU 29 MAI

EXPOSITION DE BATTULGA DASHDOR
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Médiathèques de St-Hilaire-des-Landes et d'Antrain
Tout Public • 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.
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Atelier peinture mongole avec Battulga
Dashdor (sur inscription) :
Pour les familles : Samedi 14 mai de 10h30
à 12h à la médiathèque d’Antrain
Pour les adultes : de 14h30 à 16h30 à la
médiathèque de Saint-Hilaire-des-Landes

���

JEUDI 17 MARS À 20H

Dans le cadre du Printemps des Poètes

RENCONTRE EN POÉSIE AVEC KATIA BOUCHOUEVA
Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes
Tout public • Participation libre
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.
JEUDI 12 MAI À 20H

RENCONTRE AVEC NOMINDARI SHAGDARSUREN

�

Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes
Tout Public • Participation libre
Traductrice en résidence au Pôle en 2020, Nomindari
Shagdarsuren avait passé plusieurs mois à traduire
la poésie d’un grand auteur mongol, méconnu
en Europe : Uriankhai Daminsuren. afin de la faire
connaitre au grand public. Lors de cette soirée,
vous partirez donc à la découverte de la poésie
d’Uriankhai et d’autres grands auteurs mongols, pour
une immersion dans un univers poétique inédit.
— Contact : poleartistiqueetculturel@gmail.com / 02 99 18 44 24 —
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du 16 mai au 4 juin sur inscription
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MO@ DU NUMÉRIQUE
CUBETTO, UN ROBOT POUR LES PETITS
Du 16 mai au 4 juin à la médiathèque
de St-Germain-en-Coglès
À partir de 4 ans

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 du
langage de programmation.

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Mercredi 18 mai à 10h30 dans les médiathèques
d’Antrain, Maen Roch, Les Portes du Coglais, SaintHilaire-des-Landes et Saint-Germain-en-Coglès
À partir de 4 ans • Ouvert aux ALSH du territoire

Une heure du conte pas comme les autres
animée par vos bibliothécaires préférés.
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ATELIER ROBOT
Samedi 21 mai de 14h à 17h à la médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse (+goûter partagé)
Mercredi 25 mai de 16h à 19h à la médiathèque
de Saint-Germain-en-Coglès
Public famille/ados, dès 10 ans

MBot de son prénom est un robot facile
à construire à la manière des Lego.
Une fois construit, votre enfant peut le piloter comme
une voiture de course ou bien le programmer
pour lui faire suivre un chemin périlleux.
Action accompagnée par la mission animation
numérique et développement social du département.

ATELIER FAMILLE LIGHT PAINTING

ESPACE FABLAB

Vendredi 20 mai à 19h à la
médiathèque de St-Brice-enCoglès (+apéro dinatoire)
Public famille dès 6 ans

Du 31 mai au 4 juin de 10h à 17h à la
médiathèque de St-Marc-le-Blanc
Tout public • En partenariat avec la
Mission Animation Numérique et
Développement Social, la Médiathèque
départementale et le Fougères FabLab

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.

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.
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Samedi 4 juin à partir de
10h30, atelier brodeuse
numérique. Venez avec un
vêtement à customiser !

M A D A M E B U T TE R F L Y

Opéra sur écran(s)
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JEUDI 16 JUIN e St-Marc-le-Blanc
À PARTIR DE
19H

��

En 1ère partie : présentation du travail des élèves d’une école
du territoire dans le cadre du dispositif « Musique à l’école »
À partir de 20h : Projection captée en direct de l’Opéra de Rennes.
Tragédie japonaise en trois actes de Giacomo Puccini (1904).
L'histoire se déroule au Japon. Jeune geisha, Ciao Ciao San
(Madame Butterfly) est séduite puis abandonnée par un officier
américain indifférent. Alors qu'elle rêve de son retour, Pinkerton
revient, mais avec sa nouvelle femme et pour récupérer son enfant.
Une histoire d'amour contrariée qui illustre le choc de culture entre
deux civilisations au début du XXe siècle.
Tout public • Durée : 2h45 (avec entracte)
En partenariat avec l'Opéra de Rennes
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EXPOSITION
des ateliers Arts Manuels de
Saint-Ouen-la-Rouërie
Médiathèque d’Antrain Val-Couesnon
Du 1er février au 1er mars
ESPACE BIEN-ÊTRE
en partenariat avec la MDIV
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Du 14 juin au 27 août
ATELIER ORIGAMI
avec Noé
Médiathèque de St-Germain-en-Coglès
Samedi 29 janvier de 10h30 à 12h

EXPOSITION
Bien-être par le biais de la création
Médiathèque de Maen Roch
Du 26 juillet au 24 septembre
EXPOSITION
de Marie-Pierre Guyot
Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes
Du 7 juin au 31 juillet
ATELIER NATUROPATHIE
« la trousse à pharmacie
naturelle pour toute la famille »
avec Morgane Calvez
Médiathèque de St-Hilaire-des-Landes
Vendredi 4 février à 19h
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LES RENDEZ-VOU

JEUX VIDÉO
en famille

Prochain rendez-vous
Médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc
Samedi 19 février
et 23 juillet de 15h à 17h
Médiathèque de Maen Roch
Samedi 23 avril de 15h à 17h
À partir de 7 ans

���
À VOUS DE
JOUER !

CHAQUE SEMAINE

�

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
Les mardis de 16h30 à 18h30
ST-GERMAIN-EN-COGLÈS
Les vendredis de 16h30 à 19h
MAEN ROCH
Les samedis de 14h à 17h

CHAQUE MOIS
ST-HILAIRE-DES-LANDES
Les mercredis 26 janvier,
23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai
ST-OUEN-LA-ROUËRIE
Salle des associations
Les mercredis 5 janvier,
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai

���
Matinée
YUGIOH POKEMON

Le 1er samedi du
mois de 10h à 12h
Sur inscription Bibliothèque de
Bazouges-la-Pérouse

��
Atelier
GÉNÉALOGIE

Médiathèque de
Bazouges-la-Pérouse
Premier rendez-vous
le vendredi 28 janvier à
18h30 • sur inscription

���
L
Heure du
CONTE

Chaque mercredi
des vacances
scolaires à 10h30
Médiathèques de SaintGermain-en-Coglès,
Les Portes du Coglais
À partir de 4 ans
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LES P’TITS BOUTS
bouquinent en famille

Prochains rendez-vous
Les samedis 8 janvier, 5 février,
5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
Médiathèques d’Antrain, Maen
Roch, Saint-Germain-en-Coglès,
Saint-Hilaire-des-Landes

���
Atelier
TRICOT ET PAPOTE

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

���
ATELIER ZÉRO DÉCHET
avec le Smictom

��

Médiathèque de Maen Roch
Les mercredis 12 janvier et
4 mai de 15h à 17h
Médiathèque de SaintHilaire-des-Landes
Le mercredi 2 mars de 15h à 17h

���
LES MÉDIA
de Bazoug T H È Q U E S
et St-Germ es-la-Pérouse
proposent ain-en-Coglès
deux grain
othèques

CAUSERIES JARDIN
C’est le printemps !
MARDI 25 JANVIER À 18H30
ESCC Eugénie Duval de Maen Roch
Atelier greffe animé par Antoine
Pont, technicien bocage à Couesnon
Marches de Bretagne.

— De 10h30 à 12h —
SAMEDI 12 FÉVRIER
Bazouges-la-Pérouse et
Saint-Germain en Coglès

�

Échange de graines

SAMEDI 23 AVRIL
Saint-Germain-en-Coglès

SAMEDI 18 JUIN
Bazouges-la-Pérouse

Compost avec le REEPF

Sélection des
portes-graine

MÉDIATHÈQUE D’ANTRAIN
bibli.antrain@couesnon-marchesdebretagne.fr

BIBLIOTHÈQUE DE
NOYAL-SOUS-BAZOUGES

Carole Chevrel • 02 99 98 39 00
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 10h-12h30

bibli.noyal@couesnon-marchesdebretagne.fr

MÉDIATHÈQUE DE
BAZOUGES-LA-PÉROUSE

Emilie Constantin • 02 99 95 49 36
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

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@couesnonmarchesdebretagne.fr

Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 17h30-19h

Mercredi : 15h-17h
Samedi : 10h-12h
MÉDIATHÈQUE
DE SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS
bibli.stgermain@couesnon-marchesdebretagne.fr

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

MÉDIATHÈQUE LES PORTES DU COGLAIS

bibli.stmarc@couesnon-marchesdebretagne.fr

bibli.lesportesducoglais@couesnonmarchesdebretagne.fr

Laëtitia Bousalah • 02 99 95 56 20
Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-19h
Vendredi : 15h30-19h
Samedi : 10h-13h

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 / 14h-17h
BIBLIOTHÈQUE DE MARCILLÉ-RAOUL
bibli.marcille@couesnon-marchesdebretagne.fr

Mardi : 16h15-17h30 / Sam : 10h30-11h30

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 : 15h30-17h30
Samedi : 10h-12h
SERVICE LECTURE PUBLIQUE
ohiron@couesnonmarchesdebretagne.fr

Ophélie Hiron

Licences de spectacles : R-20008684 / R- 20008301 / R-20008302 • Création graphique : Lilian Porchon

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
Informations et réservations
Du lundi au vendredi au 02 99 97 17 07
spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr
Les spectacles, ateliers, rencontres et rendezvous réguliers sont gratuits.

Suivez notre actualité :
bibliotheques.couesnon-mdb.fr
www.couesnon-marchesdebretagne.fr
Page Culture Couesnon Marches de Bretagne
Dessins réalisés dans le cadre d'un atelier avec :
Angèle, Arthur, Lïa, Lila, Maël, Nico,
Ninno, Ophélie, Sandrine et Swann

