Lettre d’information n°49 – novembre 2016
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
"MUZIKAN,
UZIKAN, BRETAGNE SUR SCENE » / ERIC LEGRET
"M

DU 8 AU 30 NOVEMBRE
Exposition de portraits d'artistes saisis dans le vif d'un concert ou
d'un studio d'enregistrement témoignant de la vitalité de la scène
actuelle bretonne.

Entrée libre
CABARET IRLANDAIS
IRLANDAIS : l'IRLANDE ET SES LEGENDES
CAROLINE SIRE, GILLES LE BIGOT, MICHEL SIKIOTAKIS
SAMEDI 5 NOVEMBRE A 15H
En Irlande, en Ecosse et en Bretagne, il a toujours existé des
endroits où la nuit venue, les conteurs prennent la parole, les
chanteurs déploient leur voix… Au fil des histoires, le public
s'émeut, vibre, rit, chante, crie, et retrouve son âme d'enfant.

Gratuit - durée : 1h20 - tout public à partir de 7 ans
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : PROJECTION DU FILM
« COUSIN COMME COCHON » DE MATHURIN PESCHET
SAMEDI 19 NOVEMBRE A 15H
La Bretagne, c'est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 millions
d'habitants produit près de 14 millions de porcs par an. Malgré cette profusion, les
cochons sont devenus quasiment invisibles. Ils ont pourtant bien des choses à nous
raconter.

Gratuit - durée : 52 min - Pour adultes et adolescents
Projection suivie d'un débat avec le réalisateur
En partenariat avec le réseau Au fil de l'eau – Pays de Guingamp et l'association Ty Films

HEURE DU CONTE : UN MERCREDI SUR DEUX A 15H
Mercredi 2 novembre :
Les six frères cygnes
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Un jour, un roi chassait
dans une grande forêt.
Quand le soir arriva, il
s'arrêta
et
regarda
autour de lui. Il
s'aperçut qu'il avait
perdu son chemin. Une
vieille
femme
s'approcha de lui: c'était
une sorcière.

Mercredi 16 novembre :
Mirlificochet
Fabienne Morel, Déborah Di
Gillio
Un jour, en
marchant,
Mirlificochet,
un
méchant
sorcier, trouve
un grain de blé
et le met dans sa
sacoche...

Médiathèque de Guingamp
1, Place du Champ-au-Roy
22205 GUINGAMP Cedex
02 96 44 06 60

mediatheque@ville-guingamp.com
http://mediatheque.ville-guingamp.fr

(GRATUIT – DES 4 ANS)
Mercredi 30 novembre :
Les souliers usés par la danse
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Un roi a douze filles,
toutes plus belles les
unes que les autres.
Mais les princesses ont
un secret: chaque
matin, on retrouve
sous leurs lits leurs
souliers tout usés par
la danse. Où les
princesses vont-elles
danser la nuit?

Pour donner votre avis sur un document,
rendez-vous sur le site de la médiathèque

http://mediatheque.ville-guingamp.fr
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DISKOUEZADEG LUC’HSKEUDENNOÙ
LUC’HSKEUDENNO
"MUZIKAN, BREIZH
BREIZH WAR AL LEURENNOÙ
LEURENNO » / ERIC LEGRET

ETRE AN 8 HAG AN 30 A VIZ DU
Un diskouezadeg poltredoù arzourien tapet war ar prim en ur
sonadeg pe en ur studio enrollañ, hag a weler gante ar birvilh a zo
war al leurennoù e Breizh.

Mont tre digoust
AN DAVARN IWERZHONAT : IWERZHON HAG HE MOJENNOÙ
CAROLINE SIRE, GILLES
GILLES LE BIGOT, MICHEL SIKIOTAKIS
SADORN
SADORN 5 A VIZ DU DA 3 EUR
En Iwerzhon, e Bro-Skos hag e Breizh zo bet a-viskoazh lec’hioù ma
vez kemeret ar gaoz gant ar gonterien ur wech erru an noz, ma vez
kanet leizh o mouezh gant ar ganerien… A-hed an istorioù e vez ar
sellerien o fromañ, o tridal, o c’hoarzhin, o kanañ, o hopal, evel pa
vefent bugale adarre.

Digoust - padout a ray 1e20 - evit an holl adalek 7 vloaz
MIZVEZH AN TEULFILMOÙ
TEULFILMO : GWELET E VO AR FILM
« COUSIN COMME COCHON » GANT MATHURIN PESCHET
PESCHET
SADORN
SADORN 19 A VIZ DU DA 3 EUR
Breizh eo bro ar moc’h, mar zo unan. Amañ, lec’h ma zo 3 milion a dud o vevañ, e
vez produet tost da 14 milion a voc’h bep bloaz. Daoust m’int erru stank ne vez ket
gwelet ar moc’h ken, koulz lavaret. Ur bern traoù o deus da gontañ dimp avat.

Digoust – padout a ray 52 vunut – Evit an dud vras hag ar grennarded
Da-heul ar film e vo un diviz gant ar realizatour
Aozet asambles gant ar rouedad Au fil de l'eau – Bro Gwengamp hag ar gevredigezh Ty Films

« UR WECH E OA... » : BEP EIL MERC’HER DA 3 EUR GOUDE MERENN (DIGOUST – ADALEK 4 BLOAZ)
Merc’her
Merc’her 2 a viz Du :
Ar c’hwec’h beur alarc’h
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Un devezh e oa ur roue
o chaseal en ur c’hoad
bras. Pa erruas an noz e
chomas a-sav da sellet
en-dro dezhañ. Gwelet
a reas e oa kollet e hent
gantañ. Ha setu ur
plac’h kozh ha tostaat
dioutañ : ur sorserez e
oa.

Merc’her
Merc’her 16 a viz Du :
Mirlificochet
Fabienne Morel, Déborah Di
Gillio
Un devezh, agreiz
kerzhet,
Mirlificochet, ur
sorser
drouk
anezhañ, a gav
ur c’hreunenn
ed hag eñ ha
lakaat anezhi en
e sakochenn...

Merc’her
Merc’her 30 a viz Du :
Ar botoù uzet dre forzh dañsal
Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Ur roue en deus
daouzek
merc’h,
koantoc’h an eil evit
eben. Met ur sekred o
deus ar priñsezed : bep
beure,
dindan
o
gweleoù,
e
vez
adkavet o botoù uzet
dre
forzh
dañsal.
Pelec’h e vezont o
tañsal e-pad an noz ?

Mediaoueg Gwengamp
1, Plasenn Maez ar Roue
22205 GWENGAMP Cedex
02 96 44 06 60

mediatheque@ville-guingamp.com
http://mediatheque.ville-guingamp.fr

Ma fell deoc’h reiñ hoc’h ali war un diell
bennak, it e-barzh lec’hienn ar vediaoueg

http://mediatheque.ville-guingamp.fr

