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Rappel : Pour emprunter des documents à la médiathèque,
pensez à vous munir de votre carte de lecteur !
PROJECTION ET ANIMATION LANTERNE MAGIQUE : SAMEDI 23 FEVRIER A 15H
Les spectacles de lanterne magique sont considérés aujourd’hui
comme l’ancêtre du cinéma. Au-delà de la simple invention de la
projection d’images lumineuses, la lanterne magique inaugure un
spectacle d’un genre nouveau : la fantasmagorie. Son but était
d’émerveiller autant que d’effrayer.
Durée : 1 h 30 min - Tout public dès 6 ans - Gratuit
Animation et projection : Anne Gourdet-Marès
Suivi de : « La magie Karel Zeman »
5 courts-métrages d’animation du réalisateur tchèque Karel Zeman

EXPOSITION PHOTOS - GUINGAMP
PHOTO CLUB : DU 2 AU 20 FEVRIER

HAUT LES CŒURS ! CAFE-LECTURE
SAMEDI 2 MARS 2019 – A PARTIR DE 10H

« SUR LA MÊME LONGUEUR D’OMBRE »

Entrée libre
Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ?
Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis,
raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Alors venez
nous retrouver pour un temps d’échange convivial autour
d’un café !

HEURE DU CONTE : UN MERCREDI SUR DEUX A 15H – Dès 4 ans
Mercredi 6 février
Le schmat doudou / Muriel Bloch

Mercredi 20 février
Baba Yaga et la petite fille / Katya Arnold

A la naissance de Joseph, son grand-père lui Une méchante belle-mère tente de se débarrasser de sa
confectionna une magnifique couverture. Joseph ne belle-fille en l'envoyant chez sa soeur, l'horrible
s'en séparait jamais, c'était son schmat doudou…
sorcière Baba Yaga.
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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. 74 – miz C’hwevrer 2019

Ho pet soñj : Evit amprestiñ dielloù digant ar vediaoueg,
n’ankouait ket tapout ho kartenn lenner !
ABADENN BANNAÑ GANT AL LETERN HUD : SADORN 23 A VIZ C’HWEVRER DA 3E
En deiz a hirie e weler al letern-hud evel mammenn ar sinema. Un
teknik nevez e oa bannañ skeudennoù goulaouek. En tu all da se avat
e oa al leternioù hud an abadennoù kentañ diouzh ur c’hiz nevez : ar
boemarvestoù. Graet e oant koulz evit estlammiñ hag evit ober aon.
Padout a ray 1 eur 30 min – Evit an holl adalek 6 vloaz - Digoust
Kaset en dro gant Anne Gourdet-Marès
Da-heul al letern hud : « La magie Karel Zeman »
5 film bevaat berr gant ar realizatour tchek Karel Zeman

DISKOUEZADEG POLTREJOÙ GUINGAMP PHOTO CLUB : EUS AN
2 D’AN 20 A VIZ C’HWEVRER

BEC’H DE’I ! KAFE-LENN
SADORN 2 A VIZ MEURZH
ADALEK 10 EUR

« SUR LA MÊME LONGUEUR D’OMBRE »

Mont tre digoust
Plijout a ra deoc’h lenn hag ober anaoudegezh gant
skrivagnerien nevez ? Divizout diwar-benn ho lennadennoù a
blij deoc’h ivez, reiñ ho soñj, kontañ, burutellañ, grozmolat,
mousc’hoarzhin ha c’hoarzhin zoken ? Deuit da gontañ kaoz
ganeomp ur pennadig neuze, gant pep a vannac’h kafe !

« UR WECH E OA… » : BEP EIL MERC’HER DA 3 EUR GOUDE MERENN – Adalek 4 bloaz
Merc’her 6 a viz C’hwevrer
Ar schmat doudou / Muriel Bloch

Merc’her 20 a viz C’hwevrer
Baba Yaga hag ar plac’h vihan / Katya Arnold

Pa voe ganet Joseph e voe graet ur pallenn kaer- Ul lezvamm drouk, evit klask en em zizober eus he
eston dezhañ gant e dad-kozh. Gant Joseph e veze lezverc’h, a gas anezhi da di he c’hoar, ar sorserez
Baba Yaga, unan spontus mar zo.
ar pallenn-se dalc’hmat, e schmat doudou e oa…
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Ma fell deoc’h reiñ hoc’h ali war un diell
bennak, it e-barzh lec’hienn ar vediaoueg
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