Lettre d’information n° 78– Juillet-août 2019
Été 2019 : la médiathèque sera :
Fermée au public les samedis après-midi de juillet
Fermée au public du 1er au samedi 19 août inclus
Réouverture le mardi 20 août à 12h

L’équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été !
CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LA LITTÉRATURE DE LA MÉDITERRANÉE :
Cet été, la Médiathèque vous propose un voyage en Méditerranée :

Littérature - Musique – Cinéma
Découvrez et empruntez des documents en lien avec les pays méditerranéens
Renseignements en secteur adultes

A VENIR :
• DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2019 : EXPOSITION « ABC DES BESTIOLES »
Exposition réalisée par Ateliers Art Terre
Sculptures: Alain Burban - Photographies: Paskal Martin
29 bestioles s’invitent à la médiathèque à travers des
sculptures animalières réalisées à partir de matériaux de
récupération (canettes, bidons, ferraille…).
Chaque animal est aussi photographié en noir et blanc dans
son milieu naturel.

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

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

http://mediatheque.ville-guingamp.fr

MEDIAOUEG GWENGAMP – Lizher kelaouiñ

niv. 78– Gouere-Eost 2019

Hañv 2019 : ar vediaoueg a vo :
Serret d’an dud d’ar Sadorn goude merenn e miz Gouere
Serret d’an dud eus ar 1añ betek ar Sadorn 19 a viz Eost
Addigoret e vo d’ar Meurzh 20 a viz Eost da greisteiz

Skipailh ar vediaoueg a het deoc’h tremen un hañvezh kaer !

EN HAÑV-MAÑ, GRIT ANAOUDEGEZH GANT LENNEGEZH AR MOR KREIZDOUAR :
En hañv-mañ e vefet kaset da veajiñ er bed Kreizdouarel gant ar Vediaoueg :

Lennegezh - Sonerezh – Sinema
Grit anaoudegezh gant an dielloù liammet ouzh ar broioù en-dro d’ar mor Kreizdouarel hag amprestit anezhe
Evit gouzout hiroc’h, gwelet er rann « tud vras »

DIWEZHATOC’H :
• ETRE AN 3 HAG AN 28 A VIZ GWENGOLO 2019 : DISKOUEZADEG « ABC
DES BESTIOLES »
Un diskouezadeg savet gant Ateliers Art Terre
Kizelladurioù : Alain Burban - Poltredoù : Paskal Martin
29 a loenigoù en em gavo er vediaoueg e stumm
kizelladurioù graet gant danvezioù adimplijet (bokoù,
bidonioù, houarnaj…).
Bezañ e vo ivez pep a boltred eus al loened, e gwenn ha du,
en o endro naturel.

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

