Lettre d’information n°73 – Janvier 2019

L’équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne année 2019 !
3e ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE : SAMEDI 19 JANVIER DE 20H A 22H
•

"Quand vient la nuit..." : lecture d'albums pour enfants sur le thème
de la nuit avec reconstitution au fil des récits d'une chambre d'enfant

•

Lecture de textes : évocation de la nuit sous tous ses aspects,
entrecoupée d'extraits musicaux appropriés.

•

Projection des courts-métrages d'animation "Les contes de la nuit"
de Michel Ocelot

RENCONTRE AVEC VALENTINE GOBY SAMEDI 26 JANVIER A 15H
Enseignante en collège, elle a publié une douzaine de romans adultes (dont
Kinderzimmer, Actes Sud, prix des libraires 2014) et trois récits (dont "Je me
promets d'éclatantes revanches" - une lecture intime de Charlotte Delbo,
L'Iconoclaste, 2017). Elle est également auteure de nombreux romans pour la
jeunesse.
Passionnée par les problématiques identitaires, l'inscription de
l'individu dans l'Histoire et la place du corps dans la construction de soi, elle
aime aussi partager et transmettre son amour des mots en milieu scolaire, en
médiathèque ou en prison, à travers des rencontres, lectures musicales ou
ateliers d'écriture.
Gratuit - Durée : environ 1h00
En partenariat avec la librairie « Mots et Images »

HEURE DU CONTE : UN MERCREDI SUR DEUX A 15H – Dès 4 ans
Mercredi 9 janvier

Mercredi 23 janvier

Le marchand de fessées / Pierre Gripari

Nicolette et le trésor du sorcier Paturon
Jean-Louis Le Craver

Nicolette est cachée dans un panier de poires destinées
Le marchand de fessées a bien du mal à gagner sa au roi. Débrouillarde, elle va se faire une place au
vie dans un pays où les parents ne punissent jamais palais. Mais elle est envoyée en quête d’un trésor et
leurs enfants. Il va commettre une énorme erreur.
doit surmonter des obstacles.
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
E

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. 73 – miz Genver 2019

Skipailh ar vediaoueg a het bloavezh mat deoc’h e 2019 !
3vet NOZVEZH AL LENN : SADORN 19 A VIZ GENVER ETRE 8E HA 10E
•

"Pa deu an noz..." : lenn albomoù evit ar vugale war dem an noz ;
bep ma vez lennet an istorioù e vez adsavet kambr ur bugel

•

Lenn testennoù : komz diwar-benn an noz a-hed hag a-dreuz, gant
pennadoù sonerezh a-bep-eil liammet ouzh an tem.

•

Bannañ ar filmoù bevaat berr "Kontadennoù an noz" gant Michel
Ocelot

EMGAV GANT VALENTINE GOBY - SADORN 26 A VIZ GENVER DA 3 EUR GOUDE MERENN
Kelennerez eo er skolaj. Lakaet he deus embann un daouzek romant bennak
evit an dud vras (en o mesk Kinderzimmer, Actes Sud, priz al levrdiourien e
2014) ha teir danevell (en o mesk Je me promets d’éclatantes revanches - une
lecture intime de Charlotte Delbo, L’Iconoclaste, 2017). Skrivet he deus un
toullad romantoù evit ar re yaouank ivez.
Sot eo gant ar pezh a sell ouzh an identelezh, plas an dud a-hiniennoù
en Istor ha perzh ar c’horf evit stummañ personelezh pep hini. Plijout a ra
dezhi ivez mont davet an dud, ober lennadegoù gant sonerezh da-heul pe
atalieroù skrivañ, evit degas he c’harantez evit ar gerioù d’ar skolioù, d’ar
mediaouegoù ha betek an toulloù-bac’h.
Digoust – Padout a ray war-dro 1 eur
Aozet asambles gant ar stal-levrioù « Mots et Images »

« UR WECH E OA… » : BEP EIL MERC’HER DA 3 EUR GOUDE MERENN – Adalek 4 bloaz
Merc’her 9 a viz Genver
Merc’her 23 a viz Genver
Ar marc’hadour feskennadoù / Pierre
Gripari

Nicolette ha teñzor ar sorser Paturon /
Jean-Louis Le Craver

Koachet eo Nicolette en ur banerad per evit ar roue.
Poan en deus ar marc’hadour feskennoù o c’hounit Plac’h fin eo, ober a ra he zreuz er palez. Met kaset eo
e vuhez en ur vro ma ne vez ket kastizet ar vugale da glask war-lerc’h un teñzor ha ret e vo dezhi mont
gant o zud gwech ebet. Graet e vo ur pezh fazi dreist un toullad skoilhoù.
gantañ.
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

