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DECLIC TRIBU 

Après une période où l’offre culturelle a été suspendue, Déclic Tribu 
revient pour nourrir les envies et revitaliser la curiosité des petits 

et des grands. Plus que jamais le besoin d’échanger, de partager, de rire, se 
fait sentir. Vibrer ensemble à l’écoute d’une mélodie, rêver à l’unisson devant 
un spectacle, reste aussi vital que nécessaire. Aussi, nous croisons les doigts 
pour que la saison 2021-2022 puisse se réaliser normalement et redonner 
goût aux découvertes et à l’émotion.  
Cette nouvelle saison, ponctuée par les reports d’évènements des éditions 
précédentes, propose aussi de multiples surprises dans vos médiathèques et 
salles de spectacle. Un temps fort dédié à la science-fiction et au numérique 
est programmé en mars prochain et des balades contées le long des chemins 
de Golfe de Morbihan-Vannes agglomération rythmeront la fin du printemps.
Alors embarquez avec l’agglomération, c’est reparti !

David Robo
Président

 Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

DIFLIP MEURIAD
Àr-lerc’h ur mare ma oa bet daleet ar c’hinnig abadennoù sevenadurel, e tistro 
Diflip Meuriad da vagiñ ar c’hoantoù ha da adenaouiñ c’hoant dizoloiñ ar re 
vihan hag ar re vras. Muioc’h evit biskoazh e santer an ezhomm da eskemm, da 
ranniñ, da c’hoarzhin. Trivliiñ asambl é selaou un ton, hunvreal a-unan dirak 
un arvest, a chom ken ret ha rekis. Ret eo deomp bout ar spi eta e c’hello ar 
c’houlzad 2021-2022 bout kaset da benn en ur mod reizh hag adroiñ saour get 
an dizoloadennoù hag ar fromadennoù.
Kinnig a ra ar c’houlzad nevez-mañ, ennañ abadennoù a oa bet ampellet er 
c’houlzadoù kent, ur bochad souezhadennoù en ho mediaouegoù hag en o 
salioù-abadennoù. War ar roll e kaver ur mare a bouez gouestlet d’ar skiant-
faltazi ha d’an niverel e miz Meurzh kentañ ha baleadennoù kontet a-hed 
hentoù Mor Bihan-Gwened Tolpad a vo a vare da vare e dibenn an nevez-hañv.
It er vag get an tolpad eta, aet omp a-nevez !

David Robo
Prezidant

 Mor Bihan-Gwened Tolpad
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---------expositions------------------expositions---------
La Cuisine de Léo
Lunatine 06 > 30 octobre Médiathèque 

Le Bono p. 9

L’Histoire et les techniques
du Cinéma
Gundou cinéma

23 octobre >20 novembre Médiathèque
Monterblanc p. 12

Philonimo
Csil 10 novembre > 04 décembre Médiathèque 

Surzur p. 18

Voir le Jour
Emma Giuliani 27 novembre > 22 décembre Médiathèque 

Baden p. 21

Les Intrus
Bastien Contraire 12 janvier > 05 février Médiathèque 

Plescop p. 24

Le Voyage d’Arwenn
Izou 27 avril > 21 mai Médiathèque

Plougoumelen p. 34
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ven. 8 oct. 
19h

La cuisine de Léo
�� spectacle

Cédric Hergault 
Cie La Goulotte

Tout public
dès 5 ans

Salle 
Jean Le Mené 

Le Bono
p. 8

sam. 9 oct.
10h30

Écriture de chanson
�� atelier

Cédric Hergault 
Cie La Goulotte dès 8 ans Médiathèque 

Le Bono p.9

sam. 16 oct.
10h & 11h15

Cubes 
�� spectacle 

Céline Rouleaud, 
Jénnifer Guichard,

Cie d’iCidence
0 - 3 ans Médiathèque  

Kercado / Vannes p.10

sam. 16 oct.
10h

Contes d’Afrique
�� atelier

Souleymane M’Bodj 6 - 10 ans Médiathèque 
Arradon p.11

sam. 16 oct.
18h

Contes d’Afrique
�� spectacle

Souleymane M’Bodj Tout public
dès 5 ans

Médiathèque 
Arradon p.11

sam. 23 oct. 
14h

Cinéma & jouets 
optiques
�� atelier

Julie Brébion,
Les images agitées 8 - 12 ans  Médiathèque 

Monterblanc p.13

mer. 27 oct.
14h30

Science et magie
�� atelier

Les Petits
Debrouillards 8 - 12 ans  

Moulin de 
Gourvineg 

Saint-Nolff
p.14

sam. 30 oct. 
09h30

Enfantines
�� atelier parents-bébé 

Barbara Glet, 
conteuse  0 - 3 ans Médiathèque 

Locqueltas p.15

sam. 30 oct.
10h30

Caché 
�� spectacle

Barbara Glet, 
conteuse 0 - 3 ans Médiathèque 

Locqueltas p.15

sam. 13 nov.
10h & 11h15

Petits Papiers 
dansés
�� spectacle

Cie La Libentère 0 - 6 ans
Salle

Le Triskell
Meucon

p.16

sam. 20 nov. 
10h

Théâtre d’objets
�� atelier

Élisabeth Troestler
Cie Le 7ème Tiroir

Tout public
dès 7 ans

Médiathèque 
Grand-Champ p.17

dim. 21 nov.
17h

Mise à l’index
�� spectacle

Cie Le 7ème Tiroir Tout public
dès 6 ans

Salle  
Jo Le Cheviller 
Grand-Champ

p.17

sam. 27 nov.
10h

Philonimo
�� atelier gravure

CSIL Tout public
dès 7 ans

Médiathèque 
Surzur p.18

sam. 27 nov. 
14h

que nous
apprennent les 
animaux ?  
�� goûter Philo

Dominique Paquet,
Docteur en
philosophie

7 - 12 ans  Médiathèque 
Surzur p.19

dim. 28 nov.
17h

Racontez-moi
�� spectacle

Mathilde Dinard  
Cie Les Divers Gens

Tout public
dès 6 ans

Salle Marcel 
Guého 

Theix-Noyalo
p.20

mer. 8 déc.
14h

Pop-Up
�� atelier

Emma Giuliani Dès 6 ans Médiathèque 
Baden

p.21
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sam. 2 avril 
14h

Marionnettes,  
fabrication & 
manipulation
�� atelier

Juan Perez Escala
Cie Singe Diesel Dès 8 ans Médiathèque 

Elven p.32

dim. 3 avril
17h

Kazu
�� spectacle

Juan Perez Escala
Cie Singe Diesel

Tout public
dès 8 ans

Salle Le Carré 
d’Arts - Elven p. 33

sam. 7 mai
10h30

Le Voyage d’Arwenn
�� atelier illustration

IZOU
Illustratrice

jeunesse
Dès 6 ans Médiathèque 

Plougoumelen p. 34

sam. 7 mai
14h

Multiculturel & 
musical
�� atelier

Charlotte Courtois 
& Lyra Dès 6 ans Médiathèque 

Plougoumelen p. 34

sam. 7 mai
19h

Le voyage d’Arwenn 
�� concert

Lyra Tout public
Espace 

Roh Mané 
Plougoumelen

p. 35

ven. 13 mai
18h

La culture 
bretonne des pieds 
aux oreilles
�� bal

Trio OSE Tout public
Salle multi 
-activité de 

Trédion
p. 36

dim. 15 mai 
15h

Un château riche 
d'Histoire et 
d'histoires

Matao Rollo & 
Michel Van Pee

Tout public
dès 6 ans

Château 
 de Trédion p.37

dim. 22 mai
10h30

Balade contée
�� balade

Marie Chiff’mine
Conteuse 2 -  5 ans

Étang de la 
forêt  

Brandivy
p. 38

dim. 22 mai
17h

Chaudron d’Orties
�� spectacle

Marie Chiff’mine Tout public
dès 6 ans

Espace
Camerata 

Colpo 
p. 38

dim. 29 mai
15h

Balade contée iodée 
�� balade Anne Jacob Tout public

dès 7 ans
Moustérian

Séné p. 39

dim. 5 juin
15h

Balade contée 
musical
�� balade

Samuel Perron Tout public
dès 6 ans

Presqu’île de 
Pencadenic 
Le Tour du 

Parc
p. 40

dim. 12 juin 
15h

Quand les fleurs 
racontent
�� conférence contée

Isabelle Villemot,
L’escapade fleurie

Tout public
dès 5 ans

Esplanade de 
l'église

Locmaria  
Grand-Champ

p. 41

dim. 12 juin
16h & 17h

Création d’un petit 
pot fleuri
�� atelier

Isabelle Villemot,
L’escapade fleurie

Tout public
dès 5 ans

Esplanade de 
l'église

Locmaria  
Grand-Champ

p. 41

sam. 15 jan. 
14h

Les mains
bavardeuses
�� ateliers 
spectaculeux

Cie l’Eau Prit Feu Tout public
dès 5 ans

Le Triskell 
Ploeren p. 22

sam. 22 jan. 
10h & 11h15

Comptines pour les 
tout-petits Michel Tanguy 0 - 3 ans Médiathèque 

Treffléan p. 23

sam. 22 jan. 
11h Les chants du Brésil Emmanuelle

Lemercier 4  - 7 ans Médiathèque 
Colpo p. 23

sam. 22 jan.
14h

Chorale 
éphémère Morgane Le Bars Tout public 

dès 8 ans
Médiathèque 

Plaudren p. 23

mer 26 jan.
14h 

Pochoir
�� atelier

Bastien Contraire,
Illustrateur

jeunesse
4  - 6 ans Médiathèque 

Plescop p. 24

sam. 29 jan.
10h 

Contes
�� atelier

Marie-José Dubois 6  - 8 ans Médiathèque 
Sulniac p. 25

sam. 26 fév. 
14h

Création de 
personnages de BD
�� atelier

Christopher Lannes
Bédéastes
imageurs

Dès 9 ans
Médiathèque 

Saint-Gildas de 
Rhuys

p. 26

sam. 26 fév. 
14h

Création de 
personnages de BD
�� atelier

Antoane Rivalan
Christopher Lannes

Bédéastes
imageurs

Dès 9 ans Médiathèque 
Saint-Armel p. 26

sam. 26 fév.
18h 

Performance BD en 
direct !
�� atelier

Antoane Rivalan et 
Christopher Lannes 

Bédéastes
imageurs

Tout public 
dès 7 ans

Salle
La Jobeline 

La Trinité -Surzur
p. 27

sam. 5 mars 
14h

SF & Numérique, 
spécial hologramme
�� atelier

Les Petits 
 Débrouillards 

Grand Ouest
Dès 8 ans Médiathèque 

 Séné p. 28

dim. 6 mars 
17h

L’Arbre à Pixels
�� spectacle

Gilles Rousseau, 
Fanny Paris 

Cie Atche
Tout public

dès 3 ans
Salle L’Estran 

Le Hézo p. 29

sam. 12 mars
14h 

Cinéma, effets 
spéciaux sur fond 
vert
�� atelier

Julie Brébion 
Les images agitées 8 - 12 ans Médiathèque  

Treffléan p. 30

sam. 19 mars
14h 

Space Stories
�� atelier

Norman
Sans-Galan  

Les Yeux Fermés
Tout public

dès 6 ans
Médiathèque 
Theix-Noyalo p. 31
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Un spectacle musical pour 
fins gourmets !

ven. 8 octobre
19h

Salle Jean Le Mené - Le Bono

Public : Tout public
 à partir de 5 ans

Durée : 45 min
+ 15 min de dégustation 

Inscriptions obligatoires
dès le 7 septembre

mediatheque@lebono.fr
02 97 57 95 40  atelier

sam. 9 octobre
10h30
Médiathèque - Le Bono

expo
du mer. 6 au
sam. 30 octobre
Médiathèque - Le Bono

Public : Tout public
à partir de 8 ans
Durée : 2h
Jauge : 15 personnes

Inscriptions obligatoires
dès le 7 septembre
mediatheque@lebono.fr
02 97 57 95 40  

La cuisine de Léo 
s’exporte à la 
médiathèque ! 

Une exposition de 
Lunatine et un atelier 

dans lequel Cédric 
Hergault vous proposera 

d’écrire votre chanson 
: toutes les chansons 

sont des voyages mais 
la VÔTRE sera une 

aventure !!!

Une pincée d’astuces, un brin d’imagination, un 
zeste d’ambition, il n’en faut pas plus à Léo pour 
gravir les échelons des plus grands restaurants.
En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe, frotte, 
fait virevolter les marmites dans un tourbillon 
d’épices et de parfums pour sublimer la tomate, 
son inépuisable thème de prédilection. 
Sa grand-mère, sa plus grande source d’inspiration, 
ne serait pas peu fière.
Pourtant, il va rapidement s’apercevoir que la 
cuisine n’est pas tout et ne suffit pas à le combler. 
La misère sociale du monde qui l’entoure frappe à 
sa porte et saura le réveiller.
Une technique affutée, des textes saccadés aux 
rythmes des percussions de récupération, tous les 
ingrédients y sont pour rassasier les petits comme 
les gros appétits.
Dès l’arrivée dans la salle, le spectateur est attiré 
par une odeur de fines herbes et d’huile d’olive. 
Cette préparation mijotera pendant toute la 
durée du spectacle et sera servie aux spectateurs 
gourmands à la suite de la représentation. 
À table !

Après avoir déambulé dans le monde de Léo à travers 
l’exposition de Lunatine, embarquez dans la construction 
d’un refrain, et découvrez les chemins de l’écriture d’une 
chanson !
Dans une médiathèque envahie par les livres, il vous faudra 
user de malice pour vous frayer un passage à travers les 
pages et en sortir les mots qui claquent, les mots qui 
piquent, les mots qui brillent. De rayonnages en rayonnages 
vous n’aurez qu’un seul objectif : amasser suffisamment 
de syllabes pour confectionner un véritable trésor de mots. 
Mais il ne faudra pas en rester là !
Pour atteindre le refrain qui sonne, vous devrez sauter de 
vers en vers, faire attention à compter les pieds, passer par 
les rimes croisées et les rimes embrassées. 
Et alors peut-être, quand les mots deviendront le sens, 
le geste, peut-être qu’en une heure rare se lèveront, les 
premiers vers de votre récit, le premier sifflement d’une 
mélodie, les premiers fredonnements de VOTRE Chanson...

La Cuisine de Léo
Cédric Hergault, compagnie La Goulotte

Écris ta chanson
avec la cuisine de Léo !
Cédric Hergault, compagnie La Goulotte
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Spectacle pour tout-petits,
danse et jeu d’acteur

spectacle
sam. 16 octobre

10h & 11h15
Médiathèque de Kercado - Vannes

Public : 0 - 3 ans
(enfants accompagnés) 

Durée : 30 min
Jauge : 70 personnes

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 14 septembre
mediatheque@mairie-vannes.fr

02 97 62 69 22

atelier
sam. 16 octobre 10h
Médiathèque d’Arradon

Public : 12 enfants
 6 - 10 ans  
Durée : 2h

Cette animation est également 
mise en place auprès de 
plusieurs classes de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération 
dans le cadre de Déclic Mômes, 
le dispositif d’Education 
Artistique et Culturelle de 
l’agglomération.

spectacle
sam. 16 octobre 18h
Médiathèque d’Arradon

Public : Tout public
 à partir de 5 ans 
Durée : 1h

Gratuit
Inscriptions obligatoires 
dès le 14 septembre 
mediatheque@arradon.fr
02 97 44 85 00

Un voyage au Sénégal avec Souleymane Mbodj entre 
philosophie, humour et dérision, pour revivre toute la 

magie de la tradition orale africaine

Deux Chapeaux
Deux Jupettes à Frou-frou
Des Tours de Cubes
Un Accordéon
Une Sansula (piano à pouce)
Une Grosse Boite
Une Moyenne Boite
De la Musique
De la Danse

Deux personnages, deux copines, presque 
pareilles, dansent et jouent autour de nombreux 
petits cubes.
L’une très studieuse, et l’autre un peu moins. Elles 
évoluent avec leurs différences face à plusieurs 
situations : de jeu, d’amitié et de conflit, mais 
surtout comment faire pour se réconcilier ? 
Chacune va essayer à sa façon de trouver un 
chemin vers l’autre, une manière de communiquer. 
Les petits personnages de cette boite à musique 
géante imaginée, ne sont finalement qu’une 
petite représentation du savoir-vivre ordinaire de 
personnes ordinaires ou simplement d’enfants 
ordinaires.

Atelier d’initiation au conte avec Souleymane Mbodj.
Le conte obéit à une représentation narrative récurrente : 
une situation initiale basée sur un désordre, un évènement 
modificateur qui remet en question cette situation et les 
épreuves successives du héros qui permettent de découvrir 
le sens caché du conte. Souleymane vous propose une 
séance d’échanges pour vous initier à cette tradition orale 
riche et intergénérationnelle.

Spectacle : Né au Sénégal et initié dès sa plus tendre 
enfance au conte, Souleymane propose des récits où 
hommes et animaux jouent une drôle de comédie humaine.
Chacune des histoires que ce magicien des mots tire de 
son inépuisable répertoire est l’occasion d’un voyage au 
cœur de l’Afrique. Il sait comme personne invoquer Leuk 
le lièvre, Gaïndé le lion, Bouki l’hyène, les sorciers, les 
monstres, les animaux musiciens et les baobabs magiques 
pour peupler son univers envoûtant. Avec lui, le public rit, 
chante, pleure mais, malheur à qui ne regarderait pas plus 
loin que le bout de son nez. Toute histoire a sa raison d’être, 
car même la petite araignée a beaucoup à nous apprendre !
Séance de ventes-dédicaces à l’issue du spectacle 

Cubes
Céline Rouleaud, Jénnifer Guichard, 
Cie d’iCidence

Contes et Musiques 
de la Téranga
Souleymane Mbodj
auteur, conteur et musicien sénégalais
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atelier
sam. 23 octobre  14h
Médiathèque de Monterblanc

Public : 8-12 ans  
Jauge : 15 enfants 
Durée : 2h30

Gratuit 
Inscriptions obligatoires
dès le 21 septembre
mediatheque@monterblanc.fr
02 97 45 91 41

« Cinéma et jouets optiques »
Le cinéma, comment ça marche ?

Retour sur les origines de l’image animée
et de la fabrication de jouets optiques

Le cinéma est un art magique. Un de ses 
inventeurs, Georges Méliès, n’était-il pas lui-
même magicien ? Des images fixes se prennent à 
s’animer. Au bout d’un faisceau de lumière s’agitent 
des personnages. De quelques images au début, le 
cinéma, encouragé par les progrès de la technique, 
s’est imposé comme une nouvelle façon de raconter 
des histoires. 
Voici une exposition interactive sur l’histoire et les 
techniques du cinéma à destination du jeune public. 
Conçue comme un parcours-découverte, cette 
exposition a été imaginée autour de 3 idées fortes : 
l’itinérance, le jeu et l’apprentissage.
Elle permet d’aborder le cinéma des points de 
vue artistique et technique et le parcours invite à 
la découverte par la pratique. Le fil conducteur : 
le film One Week de Buster Keaton qui appartient 
aujourd’hui au domaine public. 
Projection, jeux optiques, montage, sons…, toutes 
les thématiques sont abordées, sans oublier 
l’exposition d’appareils anciens.

Cet atelier propose de découvrir le phénomène de la 
persistance rétinienne, le procédé scientifique qui a donné 
naissance à l’invention du cinématographe. Après une 
courte introduction au cinéma avec la manipulation de 
pellicules argentiques, vous partirez à la découverte des 
jouets optiques, ancêtres du cinéma. Phénakistiscope, 
zootrope, folioscope ou encore thaumatrope, ces jouets du 
XIXe siècle présentent des images qui se succèdent très 
rapidement pour que l’illusion du mouvement et de l’image 
animée opère. Après la manipulation de ces objets, l’atelier 
permettra également de fabriquer différents jouets au 
dessin ou par la technique du collage, et d’obtenir ainsi de 
petits dessins-animés.

Du cinéma à      Monterblanc !

Julie Brébion
Les images agitées 

 
Histoire et techniques du Cinéma 
 Gindou Cinéma

12 13

expo
du sam. 23 octobre au 

sam. 20 novembre
Médiathèque de Monterblanc

Public : 0 - 3 ans
(enfants accompagnés), 

Durée : 30 min
Jauge : 70 personnes

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 14 septembre
mediatheque@mairie-vannes.fr

02 97 62 69 22
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sam. 30 octobre 
Médiathèque de Locqueltas

Inscriptions obligatoires
dès le 28 septembre 
mediatheque@locqueltas.fr
02 97 66 67 09 

Un conte initiatique pour
petites oreilles...

un spectacle pour parler aux rires et 
aux peurs des tout-petits.

Magie, jeux de mains et de couleurs, 
apparitions,

chansons... embarquons !Tout le monde sait que la magie n’est qu’une 
succession de trucs et astuces utilisés par les 
prestidigitateurs. Mais sais-tu que ces tours 
peuvent faire appel aux sciences ? Dans cet atelier, 
découvre et apprends plusieurs tours de magie qui 
font appel à des phénomènes scientifiques et épate 
tes amis en les reproduisant.
Nourrir et faire vivre culturellement le rapport à 
l’univers des sciences, animer au quotidien son 
lien aux enfants et aux jeunes : telle est la mission 
de l’association Les Petits Débrouillards Grand 
Ouest. Il n’est pas nécessaire d’être triste pour être 
sérieux !

Atelier parent(s)-bébé autour des enfantines :
Les enfantines sont des comptines, chansons, et 
jeux de doigts qui se jouent avec et sur le corps de 
l’enfant. On connaît par exemple la petite bête qui 
monte.  Cet atelier vise à accompagner le binôme 
parent-bébé, à travers un répertoire d’enfantines, 
dans l’exploration du corps : le corps comme 
limite entre le dedans et le dehors, comme zone 
d’échange, comme géographie de soi, etc.

Spectacle Caché ! : C’est l’histoire d’un petit 
garçon, avec « tic toc » deux yeux ! « Tic toc » deux 
mains ! « Tic Toc » un nez ! « Tic Toc » une bouche !  
Le petit garçon possède une tétine, sa tétine jolie, 
sa tétine chérie, toujours avec lui. Cette nuit il 
s’endort, et dans son rêve... sa tétine disparaît ! Perdue 
! Partie ! Sans lui ! Il dresse la grand-voile et part à 
sa recherche. A la rencontre de la bête qui rit, de 
la fée magicienne, d’animaux exotiques, sa quête le 
mène jusqu’au pied de la montagne rouge. 
Et tout en haut...sa tétine !

.

Tours de magie
scientifiques !
Laura Tanniou,
Les Petits Débrouillards Grand Ouest
Vannes 

Caché !
Barbara Glet
conteuse

14 15

mer. 27 octobre 
14h30

Moulin de Gourvineg – Saint-Nolff

Public : 8 -12 ans
Durée : 2h

Jauge : 12 enfants

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 28 septembre
bibliotheque@saint-nolff.fr

02 97 45 41 98

atelier 9h30
Suivi d’un petit-déjeuner offert
par la médiathèque

Public : 12 enfants
6 - 10 ans  
Durée : 30 min
Jauge : 20 personnes maximum
(10 binômes parent-bébé)

spectacle 10h30
Public : 12 enfants de 6 à 10 ans  
Durée : 30 min
Jauge : 60 personnes

Quand la science devient magie 
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Spectacle pour tout-petits, 
duo danse et papier

sam. 13 novembre
10h & 11h15

Médiathèque
Espace Le Triskell - Meucon

Public : 0 - 6 ans
(enfants accompagnés)

Durée : 30 min

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 12 octobre
 mediatheque@meucon.fr

02 97 61 84 29

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 19 octobre
bibliotheque@grandchamp.fr
02 97 66 43 52 
 

Un solo drôle et 
jubilatoire, alliant récit 

et théâtre d’objets

À la lumière du jour, une danseuse s’installe dans 
la médiathèque.
Suivant sa configuration, elle invite le spectateur 
dans des espaces choisis.
Elle dialogue, danse avec le papier : petits rouleaux, 
longues feuilles de kraft blanc, pétales de papier 
de soie…
Elle les déroule, s’y enroule, les déplie, les froisse, 
s’y cache, réapparait : de la chrysalide au coquillage, 
du bipède au personnage, les ailes déployées telle 
une reine, elle se retire pour réapparaître avec une 
danse de la pluie.
Une danse non formelle, entre faire et défaire, 
empreintes et métamorphoses, l’imaginaire et les 
sensations des jeunes et grands spectateurs sont 
en éveil.

Atelier Raconte avec des objets
Les enfants seront invités à apporter des objets du 
quotidien et, par petits groupes, à organiser ces objets 
selon des critères différents. Ils expérimenteront avec 
Elisabeth, la façon dont les objets peuvent créer des 
images fortes qui racontent une histoire courte et 
feront vivre cette histoire en manipulant les objets et en 
s’initiant au bruitage. Dimitri Costa, sound designer du 
spectacle, interviendra pour les sensibiliser à la force 
évocatrice, parfois drôle et décalée des sons.

Spectacle Mises à l’index
C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans une 
caravane, l’autre dans un petit pavillon. Leur amitié va 
résonner dans le village et poser des questions sur les 
sentiments d’exil et d’appartenance.
Des questions graves abordées avec humour, une 
galerie de personnages attachants et truculents, un 
regard acéré sur une situation banale, un appel à la 
tolérance.
Mises à l’index est aussi tout simplement le récit d’une 
d’amitié. Comment cette amitié, ancrée dans l’enfance, 
va-t-elle influencer le destin des personnages ?

Petits
papiers
dansés
Nicole Fellous

Mises à l’index
Élisabeth Troestler, compagnie le 7ème Tiroir

16 17

atelier
sam. 20 novembre 10h
Médiathèque
de Grand-Champ

Public : À partir de 7 ans  
Durée : 2h
Jauge : 12 participants

spectacle
dim. 21 novembre 17h
salle Joseph Le Chevillier
à Grand-Champ

Public : Tout public
à partir de 6 ans 
Durée : 50 min

sp
ec

tac
le-

--
--

-
sp

ec
tac

le-
--

--
-

ate
lier

--
--

--
ate

lier
--

--
--

sp
ec

tac
le-

--
--

-
sp

ec
tac

le-
--

--
-

Chorégraphie :
Véronique His

Recherche chorégraphique
 et interprétation :

Marion Rhéty



sam. 27 novembre
14h
Médiathèque de Surzur

Public : 7 -12 ans  
Jauge : 15 participants
Durée : 1h30

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 26 octobre 
mediatheque@surzur.fr
02 97 42 17 56  

Animaux et Philo,
un jeu pour mieux

se connaître 

CSIL est illustratrice et graphiste. Elle vit et 
travaille dans les Ardennes. Elle tisse des formes et 
des couleurs dans un univers poétique et décalé, où 
d’étranges personnages se faufilent quelques fois. 

Philonimo d’Alice Brière-Haquet, est une collection 
d’albums jeunesse autour de métaphores 
animalières de grands philosophes. Ces livres 
permettent aux petits comme aux grands de 
découvrir la philosophie. 
L’exposition est composée d’une série de 
kakémonos présentant les philosophes, et de 
nombreux dessins originaux permettant de 
découvrir l’univers des illustrateurs de la collection 
et de leurs techniques de création. 
Un atelier gravure avec l’illustratrice CSIL 
accompagne l’exposition. Elle permet aux enfants 
de découvrir la technique de la pointe sèche en 
créant leur propre animal, à la façon de Philonimo.  

Séance de ventes-dédicaces à l’issue de l’atelier

En +  un jeu d’artiste à la disposition de tous pour 
s’amuser en famille avec Philonimo grandeur 
nature ! Du 17 novembre au 1er décembre

Qu’est-ce qu’un goûter philo ?
Un moment de partage de la parole et de mise en 
commun de la pensée dans l’écoute des autres et la 
bienveillance.. Chacun peut librement s’exprimer à 
partir des questions de l’animatrice. Ainsi la discussion 
avance, riche des propositions de chacun jusqu’à la 
conclusion qui rassemblera tout ce qui aura été dit sur 
les connaissances que les animaux nous transmettent par 
leurs comportements, leurs façons de vivre, de nous aimer 
ou de nous détester…  
Tirez au sort des animaux, ceux que les grands philosophes 
ont aimé, parce qu’ils nous apprennent quelque chose sur 
nous, l’humain. Le hasard décidera parmi l’araignée, le 
singe, le porc-épic, le chien, l’escargot, le chameau, le pou, 
la fourmi, le hérisson, l’abeille, l’huître, le lion, la taupe…

Suivi d’un goûter offert par la médiathèque de Surzur

Philo et gravure
avec Philonimo !
Csil
illustratrice jeunesse

Que nous apprennent 
les animaux ?
Goûter philo
Dominique Paquet
docteur en philosophie

18 19

Grands philosophes pour 
petits lecteurs,

une exposition et un atelier 
d’initiation à la gravure

atelier
sam. 27 novembre 10h

Public : Tout public
 à partir de 7 ans 

Durée : 2 h
Jauge : 12 participants

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 26 octobre 
mediatheque@surzur.fr

02 97 42 17 56

Cette animation est également 
mise en place auprès de plusieurs 

classes de Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération dans le 

cadre de Déclic Mômes, le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle de 

l’agglomération. 

exposition
du mer. 10 novembre
au sam. 04 décembre

Médiathèque de Surzur
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dim. 28 novembre
17h

Theix-Noyalo, Salle Marcel Guého

Écriture, chorégraphie
et interprétation : Mathilde Dinard

Voix off : Tatiana Le Petitcorps
Création lumière :

Caroline Boyer 
Prise de son :

Antonin Volson
Regards complices :

Maureen Largouët, Sophie Pourcel
et Clotilde Trouillaud

Public : Tout public
 à partir de 6 ans

Durée : 45 min
Jauge : 180 personnes

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 26 octobre 
 mediatheque@theix-noyalo.fr

02 97 43 65 78

Pop-Up et fleurs de papiers, pour découvrir le monde 
d’Emma Giuliani et de son album Voir le jour, édité chez 

les Grandes personnes

Une conférencière se prépare à raconter l’histoire 
de la danse. Ou plutôt, des histoires de danse. 
Derrière son bureau, assise sur sa chaise, elle est 
sérieuse mais sérieusement décalée, essayant 
d’être concentrée elle se voit rattrapée par l’énergie 
débordante de son corps. Ses notes volent, sa table 
devient son dance-floor, sa chaise l’instrument 
d’une danse participative. Elle passe son temps à 
se reprendre entre explications et démonstrations 
décalées, et saute d’un style à un autre au service 
d’une interprétation personnelle.
Tantôt habilement, tantôt maladroitement, 
elle démontre que la danse est une expression 
rythmique, physique, défoulante, forte, potentiel-
lement abstraite... mais aussi et surtout que la 
danse peut avoir du sens sans chercher à en 
trouver.

Des panneaux de poésie
Des fleurs de papier
Une invitaton à se promener dans le monde 
de l’album à hauteur de « petit homme ».
Un joli voyage qui célèbre la vie pour 
découvrir la technique d’Emma Giuliani :
le pliage de papier

Atelier création d’un jardin imaginaire : à la façon 
d’Emma Giuliani, sur une large bande de papier 
blanc, de hautes herbes et des tiges au pinceau 
pour planter le décor, puis de la découpe, du pliage, 
des formes simples aux couleurs vives :  avec une 
grande liberté les enfants associent ces formes 
colorées pour créer des fleurs en relief et créer leur 
propre jardin imaginaire.
Emma Giuliani est une graphiste de talent née en 
1978, qui vit en banlieue parisienne. 
Traduits à l’étranger, ses livres animés, petits bijoux 
de papiers, encouragent une relation sensible au 
livre avec leurs multiples dépliants et leurs couleurs 
acidulées…

Séance de ventes/dédicaces à l’issue de l’atelier

Racontez-moi... 
Mathilde Dinard,
Compagnie Les Divers Gens

Voir le Jour
Emma Giulani
illustratrice jeunesse
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La danse contemporaine,
on n’y comprend rien ?!

Ce spectacle ludique et plein 
de malice risque bien

de vous faire changer d’avis !
Laissez-vous embarquer

par un personnage un brin déjanté
qui démontre malgré lui l’universalité
de la danse, avec humour et sincérité.

atelier
mer. 8 décembre 14h
Médiathèque de Baden

Public :  À partir de 6 ans  
Durée : 2 h
Jauge : 12 participants

exposition
du sam. 27 novembre
au mer. 22 décembre
Médiathèque de Baden

Gratuit
Inscriptions obligatoire
dès le 9 novembre
mediatheque@baden.fr
02 97 58 04 32

Cette animation est également 
mise en place auprès de plusieurs 
classes de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération dans le 
cadre de Déclic Mômes, le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle de 
l’agglomération.
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sam. 15 janvier
à partir de 14h

Centre Culturel Le Triskell, 
Ploeren

Public : Tout public
( enfants de moins de 7 ans 

accompagnés)
Atelier, accueil entre 14h et 17h 

Conte à 17h30
Jauge : Attention jauge tournante : 

si 10 groupes d’artisans sont déjà à 
table, patientez au comptoir qu’un 

panier se libère !

Gratuit
Sans inscription

letriskell@ploeren.bzh
02 97 40 11 91

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 14 décembre auprès
des médiathèques participantes :
mediatheque@trefflean.com
02 97 53 13 69
mediatheque@colpo.fr
02 97 66 33 46
bibliotheque.plaudren@orange.fr
02 97 45 58 73

Venez partager des 
moments de musiques 
en famille et dans les 
médiathèques avec 

l’équipe de musiciens 
intervenants de Golfe 
du Morbihan-Vannes 

agglomération

Comme une boutique de confiseries multicolores, 
en famille ou entre amis, les Mains Bavardeuses 
vous proposent de créer une marionnette Bavard. 
Guidés par les Artiseurs-Confidents, vous 
choisirez chaque élément de votre créature sur le 
principe de la gaine. Regroupez-vous par 2 ou 3, 
prenez un panier et faites vos choix au comptoir. 
Sélectionnez vos ingrédients avec l’Accueilleuse de 
Bienvenue, pif, tifs, caboche, paluches et mirettes 
en poche, attablez-vous à l’atelier de confection !  
Le Confictionneur et ses petites mains vous 
accompagnent dans l’application de notre recette 
illustrée. En moins d’une heure, le personnage sera 
achevé : trouvez-lui un nom et métier et rejoignez 
le Castelet.
Déclarez votre Bavard au registre des naissances, 
puis prenez le temps de jouer librement avec lui. 
Une bibliothèque Marionnettique vous y attend pour 
éveiller vos pupilles, en attendant l’heure du Conte 
pour Bavards dont vous régalera l’Assisteur-Content ! 

Des comptines pour les 0-3 ans
Michel Tanguy
à 10h et 11h15
Médiathèque de Treffléan 
Avec votre enfant, venez vivre un moment musical autour 
de chansons enfantines. On échange, on chante et on 
explore le répertoire pour les enfants, et leurs parents ! Des 
instruments à toucher, écouter et pratiquer seront aussi de 
la partie !
Public : 0 à 3 ans  
Durée : 45 min
Jauge : 2 séances, 12 enfants accompagnés / séance

Les chants du Brésil 
Emmanuelle Lemercier  
11h
Médiathèque de Colpo 
Autour des chansons et rythmes du Brésil, venez partager 
un voyage musical en famille, sans valise ni passeport et 
découvrir ses rythmes endiablés et ses chants ensoleillés 
Public : 4 à 7 ans  
Durée : 1h
Jauge : 12 enfants (enfants accompagnés)

Musique actuelle pour une chorale éphémère 
Morgane Le Bars 
14h
Médiathèque de Plaudren  
De la voix et de la percussion corporelle, plusieurs morceaux 
de styles variés, qui permettront à chacun, enfants comme 
adultes, de s’y retrouver ! Dans la bonne humeur venez créer 
un medley intergénérationnel et actuel. Novice ou musicien, 
lecteur ou non, tout le monde est le bienvenu !
Public : binômes parents-enfants à partir de 8 ans   
Durée : 2h
Jauge : 25 personnes

Les Mains Bavardeuses
Cie L’eau prit feu, Isabelle Legros, François Debas,
Grégory Jouis

Ateliers musicaux
dans l’agglo !
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sam. 22 janvier

Les Mains Bavardeuses, 
Atelier-spectaculeux
pour petits marmots

et grands dadets
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Des contes pour 
s’amuser, pour rêver, 
pour comprendre et 

pour grandir…

Dans le cadre de son exposition Les Intrus, Bastien 
Contraire, illustrateur pour la jeunesse, vient à la 
rencontre des petits pour présenter son travail 
où il expérimente des dispositifs à découper, des 
pliages, des dessins et pochoirs dans une forme de 
bricolage créatif. 
Ces drôles de planches des Intrus cachent une 
anomalie : l’un d’entre eux s’est glissé dans la série 
d’objets, de plantes, de personnages et cherche à 
se faire passer pour ce qu’il n’est pas ! 
Bastien Contraire joue ici de l’analogie, principa-
lement des formes et des proportions. On observe, 
on joue à trouver l’intrus et à rire de sa présence. 
Pochoirs et couleurs vives en demeurent les signes 
graphiques distinctifs.

Atelier : À partir des pochoirs originaux que les 
enfants découvriront dans l’exposition et qui ont 
permis de réaliser le livre Les Intrus, Bastien 
Contraire les initiera par le jeu à la technique 
du pochoir et à la superposition des couleurs.  
Une visite ludique où chacun cherchera à quel 
dessin correspond quel pochoir puis s’essayera à 
cette pratique : réaliser le passage d’une couleur et 
compléter les formes selon sa fantaisie.

Séance de ventes-dédicaces à l’issue de l’atelier

Les contes, que nous soyons grands ou petits, s’adressent à notre imaginaire. Ils nous 
éclairent sur nous-mêmes et favorisent le développement de notre personnalité. Ils 
font briller nos yeux et nous rassurent sur l’avenir…
Ils nous invitent de manière magique à dépasser nos peurs. Ils nous permettent 
de vivre au-delà des limites. Ils ouvrent un espace de liberté où tout est possible...

Atelier conte Il était une fois… une fée…
Un temps pour respirer et se relaxer
Un temps pour écouter
Un temps pour créer et dessiner
Un temps pour échanger et partager

Les Intrus
Bastien Contraire,
illustrateur jeunesse

Atelier conte
Il était une fois…
une fée…
Marie Dubois 
conteuse, poétesse
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Un atelier pochoir et une 
exposition pour les petits, 

pour jouer à trouver l’intrus 

atelier
mer. 26 janvier 14h30

Médiathèque de Plescop

Public :  4 - 6 ans 
Durée : 1h30

Jauge : 12 participants

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 4 décembre 
 media@plescop.bzh

02 97 61 97 37 

Cette animation est également mise en 
place auprès de plusieurs classes de 

Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération dans le 

cadre de Déclic Mômes, le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle de 

l’agglomération.

exposition
du mer. 12 janvier

au sam. 5 février
Médiathèque de Plescop

sam. 29 janvier 
10h
Médiathèque de Sulniac

Public : 6 - 8 ans  
Durée : 2h
Jauge : 15 participants

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 14 décembre
mediatheque@mairie-sulniac.fr 
02 97 53 11 74
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sam. 26 février
 14h

Médiathèque de Saint-Gildas 
de Rhuys & Bibliothèque

de Saint-Armel

Public : À partir de 9 ans
Durée : 2h30

Jauge : 12 enfants par atelier 

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 25 janvier
mediatheque.saint-gildas@gmvagglo.bzh

02 97 45 31 25 
mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh

02 97 43 97 53 

sam. 26 février
18h
Salle La Jobeline
La Trinité-Surzur

Public : Tout public 
à partir de 7 ans 
Durée : 1h30

Gratuit 
Inscriptions obligatoires
dès le 25 janvier auprès
de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération :
02 97 68 14 24

Du super-héros au voyage intergalactique, Antoane 
et Christopher guideront chaque participant dans la 
construction des bases d’une BD de science-fiction.
Avec l’aide de nos dessinateurs, découvrez com-
ment se construit un personnage de BD et inventez 
le vôtre ! 
Sur le thème de la science-fiction, venez créer des 
personnages inédits qui feront partie d’un grand 
équipage de vaisseau spatial... qui vivra ensuite 
quelques aventures.

Créée en 2004, l’association Les Bédéastes a pour but 
l’initiation à la lecture, la découverte et la pratique 
de la bande dessinée. Le collectif breton regroupe 
des auteurs BD intervenant pour des ateliers, des 
performances, des expositions et est également une 
maison d’édition associative
http://bedeastes.fr/

Pour faire une bonne recette de BD en direct, il faut 
un animateur, un dessinateur et un bon public plein 
d’idées. 
Sous la houlette d’un coach, vous devenez 
scénaristes et dirigez un dessinateur qui réalisera 
en direct vos idées les plus folles, une bande 
dessinée prendra vie devant vos yeux… Priorité 
au cosmos, aux extraterrestres et aux planètes 
mystérieuses pour cette session spéciale science-
fiction !

Création
de personnages
de Bande Dessinée
Antoane Rivalan et Christopher Lannes
illustrateurs

BD en direct !
Antoane Rivalan 
et Christopher Lannes,
illustrateurs de bande dessinées

Atelier de création de 
personnage pour petits 

et grands par le collectif 
d’auteurs Les Bédéastes 

Imageurs

Performance graphique 
animée par le collectif 

d’auteurs Les Bédéastes 
Imageurs
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sam. 5 mars
14h

Médiathèque de Séné

Public : À partir de 8 ans
Durée : 2h30

Jauge : 15 participants 

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 1er février 
graindesel@sene.bzh

02 97 67 56 70

dim. 6 mars
17h
Salle L’Estran – Le Hézo

Public : Tout public 
à partir de 3 ans 
Durée : 40 min

Gratuit 
Inscriptions obligatoires 
dès le 1er février auprès
de Golfe du Morbihan
Vannes-agglomération :
02 97 68 14 24
 

Dans science-fiction, le mot science prend tout 
son sens !  Les petits Débrouillards proposent une 
immersion dans la science-fiction à travers une 
approche ludique, interactive et inhabituelle des 
outils numériques : les enfants approcheront le 
monde passionnant de l’optique et de la réfraction 
en fabriquant leur propre hologramme, qu’ils 
pourront rapporter à la maison. 
De plus, les robots étant très présents dans le 
milieu de la SF, les enfants seront amenés à faire 
évoluer leurs représentations à travers des jeux-
débats et ils apprendront à manier et programmer 
des robots. Ils seront également invités à s’initier 
à l’algorithme à travers un jeu éco-conçu qui 
leur permettra de comprendre les dessous de 
l’informatique.

L’ Arbre à pixels, entre danse et numérique : un 
doux moment baigné d’une magie poétique !
Sur scène, un arbre monumental et numérique, 
un drôle de chien, une femme (toute petite) et un 
homme (vraiment très grand).
Grâce au pouvoir magique de cet étonnant duo, 
l’arbre desséché va reprendre vie sous nos yeux 
ébahis. Ces deux-là vont s’associer pour dompter 
les tablettes, en faire leurs alliées, initier la 
métamorphose de l’arbre… et s’en émerveiller ! 
L’objet virtuel devient réalité, prend vie. 
La Nature s’invite sur le plateau et envahit les 
écrans !
Saisissante épopée faite d’une pincée de danse et 
d’une pointe d’humour, le tout assaisonné d’effets 
magiques et numériques. Serait-ce la recette pour 
passer un merveilleux moment en famille ? À n’en 
pas douter !

Science-fiction et numérique 
Laura Tanniou, Les Petits Débrouillards Grand Ouest - Vannes

L’Arbre à Pixels 
Gilles Rousseau, Fanny Paris, 
Cie Atche

Venez vous initier à la 
programmation de robots et 

créer votre propre Hologramme 
lors de cet atelier spécial 

science-fiction et numérique

Quand la danse et les arts 
numériques rencontrent la 

Nature sur un plateau… 
Une immersion dans un 

univers poétique et enchanté
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TEMPS FORT
SCIENCE-FICTION ET NUMÉRIQUE
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TEMPS
FORT

sam. 12 mars
14h 

Médiathèque de Treffléan

Public : 8 - 12 ans 
Durée : 2h30

Jauge : 12 enfants 

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 8 février 
mediatheque@trefflean.com

02 97 53 13 69 

sam. 19 mars
14h
Médiathèque de Theix-Noyalo 

Public : Atelier parent / enfant  
à partir de 8 ans 
(possible à partir de 6 ans accompagné)
Durée : 2h30
Jauge : 15 personnes 

Gratuit 
Inscriptions obligatoires
dès le 15 février
mediatheque@theix-noyalo.fr
02 97 43 65 78 

 De la présentatrice météo au super-héros volant 
dans les nuages, une invitation à se mettre en 
scène dans des décors insolites ! 

À l’ère du numérique, la technique d’incrustation 
sur fond vert est l’un des effets spéciaux le plus 
pratiqué à la télévision et au cinéma. Sur une base 
ludique et conviviale, l’atelier vous invite à explorer 
toute la magie de ce trucage visuel : comprendre le 
bouleversement historique du numérique que cette 
technique a représenté mais aussi manipuler soi-
même, construire des saynètes et enfin se mettre 
en scène avec incrustation vidéo.

Vers l’imaginaire et au-delà…
Un voyage extraordinaire au milieu des étoiles pour découvrir les 
rudiments de l’écriture créative en explorant la science-fiction, l’un des 
genres narratifs les plus riches et diversifiés des temps présents.
Observatrice des temps futurs, la science-fiction et ses nombreuses 
incarnations (intelligences artificielles, univers parallèles ou voyages 
dans le temps etc…) sur les écrans ou en littérature, témoigne comme 
personne des peurs et désirs d’hier et d’aujourd’hui. 
Surtout, la science-fiction est un genre idéal pour imaginer, écrire et 
raconter des histoires fantastiques d’ici et d’ailleurs, partir pour une 
odyssée imaginaire faite de planètes interdites, de soucoupes volantes, 
d’E.T. bizarres et curieux, de voyages incroyables à travers le temps et 
l’espace.

Cinéma sur fond vert :
la magie des effets spéciaux 
Julie Brébion, Les images agitées Space stories

Norman Sans-Galan, Les Yeux 
FermésÀ la découverte des effets 

spéciaux, comme au cinéma ! 

Communauté de l’imaginaire, 
l’association les Yeux Fermés 
vous invite à participer à un 

atelier d’écriture du troisième 
type : Space Stories
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sam. 2 avril
  14h 

Médiathèque d’Elven

Public : À partir de 8 ans 
Durée : 2h30

Jauge : 15 enfants 

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 1er mars
mediatheque@elven.fr

02 97 53 57 72, 

dim. 3 avril
17h 
Salle Le Carré d’Arts - Elven

Public : Tout public 
à partir de 8 ans 
Durée : 1h

Gratuit
Sur réservation
Salle Le Carré d’Arts
csc-elven.fr
02 97 53 30 92

ven. 8 avril
  20h 

Centre culturel Le Dôme
à Saint-Avé 

Public : À partir de 8 ans 
Durée : 1h45

Tarifs : 12 € / 8 €  

La marionnette joue sur un terrain : celui de 
l’humain. S’il n’y a pas un marionnettiste derrière 
la marionnette, elle n’est plus vivante…

Juan Perez Escala, directeur artistique de la 
Compagnie Singe Diesel, vous propose un atelier 
de fabrication de marionnettes où la convivialité 
et l’expression plastique sont privilégiées. Avec 
des matériaux très simples, le but sera d’arriver 
à l’expression d’une marionnette vivante assez 
rapidement, pour pouvoir laisser place au jeu. 
L’atelier débute par une présentation du travail 
de l’artiste, puis laisse place à la construction 
des marionnettes et à l’expérimentation de la 
manipulation.

En +
2 spectacles
pour continuer
l’aventure marionettique !

• Sueño Cie Singe Diesel

• L’homme-orchestre Cie La Muette

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan 
Perez Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro-
fiction, courant artistique d’Amérique du Sud.
Marionnettes, musique et dessins en live se télescopent pour créer une 
poésie émouvante et philosophique. Les histoires qu’il nous raconte ne 
sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vraiment des haïkus. Pas non 
plus des blagues ni des petits contes. Il leur a donné un nom : ce sont des 
kazus.

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la 
vie, la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la 
mélancolie. Et au fur et à mesure des kazus qui s’enchaînent, on se rend 
bien compte qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde :
Kazu est éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là.
Pourtant, l’amour est toujours vivant et joyeux…
+

Initiation à l’art de la marionnette
Juan Perez Escala, Cie Singe Diesel

Kazu dans la nuit
Cie Singe Diesel, Juan Perez Escala

En lien avec le spectacle Kazu 
dans la nuit dimanche 3 avril 
au Carré d’Arts, l’artiste vous 

propose de vous initier à la 
fabrication et manipulation de 

la marionnette 

Bienvenue dans l’atelier 
poétique et émouvant  
des marionnettes de 
 Juan Perez Escala

WEEK-END       
                       MARIONETTIQUE
                       À ELVEN  
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Mise en scène, 
écriture,
construction 
marionnettes : 
Cie Singe Diesel
jeu : Juan Perez 
Escala



atelier
sam. 7 mai 10h30

Médiathèque de Plougoumelen

Public : À partir de 6 ans
Durée : 1h30

Jauge : 15 enfants

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 5 avril 
 bibliotheque@plougoumelen.fr

02 97 57 97 10

Cette animation est également 
mise en place auprès de plusieurs 

classes de Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération dans le 

cadre de Déclic Mômes, le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle de 

l’agglomération.

exposition
du mer. 27 avril
au sam. 21 mai

Médiathèque de Plougoumelen

atelier
sam. 7 mai 14h
Espace Roh Mané - Plougoumelen

Public : À partir de 6 ans
Durée : 2h
Jauge : 15 enfants

Gratuit
Sur réservation
bibliotheque@plougoumelen.fr
02 97 57 97 10

Cette animation est également 
mise en place auprès de plusieurs 
classes de Golfe du Morbihan- 
Vannes agglomération dans le 
cadre de Déclic Mômes, le dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle de 
l’agglomération.

concert
sam. 7 mai 19h
Espace Roh Mané - Plougoumelen

Public : À partir de 6 ans
Durée : 1h

Gratuit
Sur réservation
bibliotheque@plougoumelen.fr
02 97 57 97 10

Lyra
Chant : Parveen Sabrina Khan, 
Tablas : Ilyas Raphaël Kha 
Flûte traversière en bois : Antoine Péran 
Violon : Pierre Droual 
Oud : Aziz Ouertani,  
Ney : Youssef Ben Dhifallah

Arwenn est une petite fille espiègle et rêveuse. 
Son plus grand rêve est de faire le tour du monde. 
Un jour elle rencontre le capitaine d’un immense 
voilier… De la Bretagne à la Tunisie, en passant par 
l’Inde, Arwenn va ainsi partir à la découverte du 
monde et de ses musiques traditionnelles.

Un moment privilégié avec l’illustratrice de l’album 
pour raconter aux enfants comment on fait un livre, 
expliquer aux plus grands le métier d’illustrateur 
ou dessiner avec eux. Les aider à traduire des mots 
en images pour réaliser les illustrations d’un texte, 
les faire manipuler les outils et matériaux à travers 
la transmission d’une technique de dessin…

Atelier
Lors de l’atelier les artistes vous proposent un moment 
d’écoute du conte musical Le fabuleux voyage d’Arwenn, 
narré par son auteure Charlotte Courtois et mis en 
musique par les musiciens de Lyra, suivi d’un temps 
d’échanges agrémenté de jeux d’improvisation. 

Concert
C’est en février 2015 que les six musiciens de Lyra se 
rencontrent pour la première fois, sur invitation de 
Konstelacio. Le projet initial de l’association était de 
faire découvrir aux enfants la beauté des musiques 
traditionnelles comme outil de dialogue interculturel.
Cette rencontre est finalement allée bien au-delà. Les 
improvisations auprès des enfants ont été la base d’une 
création artistique à plusieurs mains et d’une envie de 
pousser la collaboration plus loin.
Au fil des voyages en Bretagne, en Inde et en Tunisie, le 
groupe Lyra a composé et enregistré une musique riche 
de ces trois identités culturelles et musicales que vous 
pourrez découvrir en concert à 19h.

Des illustrations aux 
couleurs chatoyantes
Izou, illustratrice jeunesse

LE FABULEUX     VOYAGE 
           D’ARWENN

Un récit en musique 
Charlotte Courtois et Lyra

Un voyage autour du monde 
avec Arwenn : une visite de 

l’exposition des originaux de 
l’album suivie d’un atelier 

d’illustration 
avec l’artiste Izou
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dim. 15 mai
15h 
Château de Trédion

Public : Tout public 
à partir de 6 ans 
Durée : 2h
Jauge : 40 personnes

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 11 avril auprès de 
Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération : 
02 97 68 14 24

ven. 13 mai
  18h 

Salle multi-activités
de Trédion

à côté de la médiathèque 

Public : Tout public
Gratuit

Sur réservation
 mediatheque-tredion@orange.fr 

02 97 67 18 52

Entrez dans ce bal participatif pour partager une culture 
bretonne des pieds aux oreilles, sans oublier quelques 
chants que ces musiciens de talent vous apprendront 
entre deux danses. Initiés ou non, c’est pour TOUS les 
publics !

1518-2018, 500 ans plus tard, l’esprit de Frau Troffea 
semble s’être réincarné, dans le Trio OSE.
Leur musique contagieuse transmet à tout être la 
dansite ! Elle se propage, telle une épidémie dansante, 
où tous les êtres tournoient dans une osmose collective 
jusqu’à se sentir en symbiose.
Ce chahut- bahut crée une métamorphose humaine 
dont émanent une prose et une forme unique.
Selon les plus grands spécialistes, une seule solution : 
danser jusqu’à épuisement et désenvoutement.

Suivi d’un pot avec les musiciens, offert par la 
médiathèque de Trédion.

Un château ou une simple pierre ; une forêt ou juste un 
arbre, une fleur ou une brise printanière, les portes 
d’entrée des contes sont cachées partout au bord du 
chemin. Alors, le merveilleux en bandoulière, des facéties 
plein les poches, la poésie à la boutonnière, la simplicité 
au coin des lèvres, Matao transmet, sculpte et façonne les 
contes pour les esprits rêveurs qui veulent cheminer plus 
loin au-delà du réel. Le Château de Trédion construit au 
XIVe siècle, en contrebas d’une petite colline au cœur de 
la forêt de Lanvaux était un manoir utilisé comme rendez-
vous de chasse par les Ducs de Bretagne. Avec ses airs de 
château de contes de fées, l’écrin de landes, de forêts et 
de bruyères qui l’entoure le situe définitivement en Terre 
de Légendes.  
Aventurez-vous avec le conteur Matao Rollo et le guide 
conférencier Michel Van Pee à la découverte d’un site 
exceptionnel, de son patrimoine et de ses légendes. 

La culture Bretonne,
des pieds aux oreilles
Trio OSE

Un château riche
d’Histoire et d’histoires
Matao Rollo,  Michel Van Pee, Juan Perez Escala

Venez rencontrer le trio Ose, 
une épidémie dansante 

Une balade contée entre 
patrimoine et légendes de 
Bretagne, à la découverte 

du parc du château de 
Trédion

UN WEEK-END PATRIMOINE 
CULTUREL À TRÉDION   
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Trio OSE 
Chant : Valérie Imbert 

 et Mathieu Sérot
Stick-Chapman :  

Youenn Landreau 
Flûte et chant :
Mathieu Sérot 

Conteur: Matao Rollo
Guide conférencier : Michel Van Pee  
Construction marionnettes, jeu : 
Juan Perez Escala

FÊTE 
DE 
LA BRETAGNE



dim. 29 mai
15h 
Moustérian, Séné

Public : Tout public 
à partir de 7 ans 
Durée : 2h

Gratuit
Inscriptions obligatoires
dès le 25 avril auprès
de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération :
02 97 68 14 24

Quoi de mieux pour comprendre un milieu naturel 
que de s’y immerger lors d’une sortie découverte. De 
mettre nos sens en éveil pour découvrir cette nature qui 
nous entoure.
C’est au cours de cette promenade sur les grèves, par 
les chemins creux et au gré des contes d’Anne Jacob 
que le regard se pose sur les détails d’une nature qui 
apaise.

Se munir de bottes !

Paroles de Brouette 
et Chaudron d’orties
Marie Chiff’mine

Balade contée iodée
Anne Jacob, la Mer monte

Avec son sac, sa 
brouette et son jardin, 
Marie Chiff’mine vous 
propose une journée 
contée : une balade 

pour les tout-petits à 
10h30, et un spectacle 

à 17h pour les plus 
grands ! Entre leçon de choses et contes vous découvrirez le 

patrimoine naturel et maritime du Golfe 
du Morbihan lors d’une balade iodée 

 sur les sentiers côtiers
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dim. 22 mai 

Paroles de Brouette
Balade pour les petits à 10h30
Étang de la Forêt - Brandivy 
500m de chemin au bord de l’étang suffisent pour écouter parler 
les arbres et les orties, sentir le vent et reculer dans la danse de la 
fougère ! Avec lenteur, jeu, douceur, humour et écologie, les petits 
pieds s’avancent et s’arrêtent souvent pour entendre une histoire, 
une chanson, des concerts d’oiseaux, des chorales de vers de terre, 
des murmures d’orties et les éclats de rire des boutons d’or !
Public : Enfants accompagnés de 2 à 5 ans  
Durée : 1h
Jauge : 30 personnes
Gratuit - Inscriptions obligatoires - dès le 19 avril auprès  de Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération : 02 97 68 14 24

Chaudron d’orties
Spectacle à 17h
Espace Camerata - Colpo  
Marie Chiff’mine a des mots, des contes et des chansons pour 
chaque légume : pomme de terre, échalotes et même pour 
ce légume préhistorique qu’est l’ortie. Le chaudron résonne 
d’histoires de plantes. Voilà une soupe d’orties à goûter dans tous 
les sens qu’ils soient d’oreille, de l’œil, du nez, de la main et de la 
bouche ! Assortie de contes, d’histoires, de textes slam, de chants, 
la soupe mijote !
À l’issue du spectacle, la soupe se déguste à l’unisson.
À table ! 
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Public : Tout public
 à partir de 6 ans  

Durée : 1h15

Gratuit - Sur réservation 
mediatheque@colpo.fr

02 97 66 33 46



Contes et musiques
entre terre et mer
Samuel Perron

Quand les fleurs
racontent…
Isabelle Villemot, L’Escapade Fleurie 

Balade contée et 
musicale

Conférence contée et atelier créatif pour petits et 
grands : une histoire de fleurs suivie d’un atelier 

création d’un petit pot fleuri

40 41

dim. 5 juin
 15h 

Presqu’île de Pencadenic, 
Le Tour du Parc.

Public : Tout public
Durée : 2h

Distance : 2 km 
Jauge : 40 personnes 

Gratuit
Inscriptions obligatoires

dès le 2 mai auprès de
Golfe du Morbihan-

Vannes agglomération :
02 97 68 14 24.

Naviguez avec ces histoires à voiles le long des 
côtes, au large ou en mer d’Islande, à la rencontre, 
par exemple, de Pilot, la mascotte du morutier Le 
Marie-Dieu.
Rêvez avec ces récits ancrés sur nos côtes 
bretonnes en croisant le chemin du  petit peuple  : 
Tan noz, Korrigan et autre bugueles noz.
Voyagez en chansons sur les airs du Ritournel, 
petit orgue de barbarie portatif : chants marinés ou 
paroles connues de tous ! 
Et on ne pourra pas se quitter sans un bouquet final : 
une dégustation d’huîtres accompagnée par la voix 
de Samuel et de la musique des cartons perforés 
de l’orgue de barbarie traditionnel !
« Encore et hop et vire !!!  Pour une balade 
inoubliable pour toute la famille !! »

Gratuit
Inscriptions obligatoires 
dès le 10 mai
biblio.locmaria.gd.ch@orange.fr
02 97 61 50 16

L’Escapade Fleurie, c’est la marchande de bonheur 
qui invite à s’évader, à se faire plaisir et à créer, tout 
simplement, avec les fleurs et les couleurs !

Isabelle Villemot véhicule le goût de la beauté, de la 
créativité et de la liberté, avec son magnifique camion à 
fleurs qu’elle a baptisé Loly.
Cette amoureuse de la vie et de la nature, est une artiste 
des fleurs ou une fleuriste de l’âme comme elle aime 
s’appeler qui partage avec les enfants et les grands sa 
passion pour la création et les histoires.
Elle aime faire le lien entre l’Homme et la Nature aidant 
les membres de la famille à comprendre et accepter 
leurs différences grâce à la sagesse de notre planète 
TERRE. 
Ainsi, est née la conférence spectacle Raconte-moi ma 
planète, où Isabelle vous amènera à découvrir votre 
univers, à imaginer et créer votre planète avec ses 
couleurs et ses fleurs. Chacun repartira avec sa propre 
planète fleurie ! 

atelier
dim. 12 juin 16h et 17h
Esplanade de l’église, 
Locmaria Grand-Champ

Public : Tout public  
à partir de 5 ans 
Jauge : 10 personnes par séance

conférence-spectacle
dim. 12 juin 15h
Esplanade de l’église, 
Locmaria Grand-Champ

Public : Tout public 
à partir de 5 ans 
Jauge : 20 persnnes
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Médiathèques du Golfe accueillantMédiathèques du Golfe accueillant
un événement declic tribuun événement declic tribu

---autres------autres---

▲ Arradon : 02 97 44 85 00, mediatheque@arradon.fr
▲ Baden : 02 97 58 04 32, mediatheque@baden.fr
▲ Colpo : 02 97 66 33 46 - mediatheque@colpo.fr 
▲ Elven : 02 97 53 57 72, mediatheque@elven.fr
▲ Grand-Champ : 02 97 66 43 52, bibliotheque@grandchamp.fr
▲ La Trinité-Surzur : 02 97 42 03 47, biblio.latrinitesurzur@gmail.com
▲ Le Bono : 02 97 57 95 40, mediatheque@lebono.fr
▲ Le Hézo : 02 97 26 44 87,  bibliotheque@lehezo.fr
▲ Locmaria Grand-Champ : 02 97 61 50 16, biblio.locmaria.gd.ch@orange.fr
▲ Locqueltas : 02 97 66 67 09, mediatheque@locqueltas.fr 
▲ Meucon : 02 97 61 84 29, mediatheque@meucon.fr
▲ Monterblanc : 02 97 45 91 41, mediatheque@monterblanc.fr
▲ Plaudren : 02 97 45 58 73 - bibliotheque.plaudren@orange.fr 
▲ Plescop : 02 97 61 97 37, media@plescop.bzh
▲ Ploeren : 02 97 40 11 91, letriskell@ploeren.bzh
▲ Plougoumelen : 02 97 57 97 10, bibliotheque@plougoumelen.fr
▲ Saint-Armel : 02 97 43 97 53, mediatheque.saint-armel@gmvagglo.bzh
▲ Saint Nolff : 02 97 45 41 98, bibliotheque@saint-nolff.fr  
▲ Saint Gildas de Rhuys : 02 97 45 31 25, mediatheque.saint-gildas@gmvagglo.bzh
▲ Séné : 02 97 67 56 70, graindesel@sene.bzh
▲ Sulniac : 02 97 53 11 74, mediatheque@mairie-sulniac.fr
▲ Surzur : 02 97 42 17 56 - mediatheque@surzur.fr
▲ Theix-Noyalo : 02 97 43 65 78, mediatheque@theix-noyalo.fr
▲ Trédion : 02 97 67 18 52, mediatheque-tredion@orange.fr
▲ Treffléan : 02 97 53 13 69, mediatheque@trefflean.com
▲ Vannes : 02 97 01 62 62, mediatheque@mairie-vannes.fr

Centre Culturel Le Dôme – Saint-Avé : 02 97 44 44 66, ledome@saint-ave.fr 
Château de Trédion : 02 97 67 15 67, chateau-tredion.fr/accueil/
Le Carré d’Arts – Elven : 02 97 53 30 92, csc-elven.fr
Mairie de Le Tour du Parc :  02 97 67 30 01
Mairie de Brandivy : 02 97 56 03 74
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération : 02 97 68 14 24

Conception de la programmation ; Annaïg Billard, Service Lecture Publique
Direction des affaires culturelles
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

Le réseau des médiathèques du Golfe,Le réseau des médiathèques du Golfe,
kézako? kézako? 

C’est un réseau de médiathèques associatives, communautaires ou 
municipales, situées sur Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. 
Ensemble, elles s’organisent et réfléchissent afin de faire évoluer leurs 
offres pour les lecteurs et plus largement pour les habitants du territoire. 
Elles sont accompagnées par l’agglomération qui coordonne ce projet de 
mise en réseau.

 mediathequesdugolfe.bzh

Autres équipementsAutres équipements

 mediathequesdugolfe.bzh
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