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La médiathèque est un lieu de vie essentiel de notre territoire, ouvert à 
tou.te.s et où chacun.e vient selon son envie ou ses besoins. 

Certains y consultent des journaux et des revues, d’autres utilisent les 
ressources informatiques, participent à un atelier, un club de lecture 
ou un jeu de piste, d’autres encore préfèrent emprunter un CD et un 
livre, ou assister à un spectacle ou à une rencontre d’auteur. 

Ici, une famille feuillette des albums pour tout petits, s’imprègne de 
l’histoire contée du samedi matin. Là, les bénévoles partagent leur 
goût de la lecture auprès des écoles, crèches et Ehpad, prennent 
conseil auprès de l’équipe de professionnels, tandis que des collégiens 
font une recherche documentaire...

La présence de tous ces publics fait de notre médiathèque un espace 
de mixité sociale, de rencontre et d’échange mais aussi de convivialité.

Cette nouvelle saison ne fera pas exception avec son programme 
diversifié mais aussi des temps ‘‘nouveaux’’ à découvrir au fil des mois. 
Bon nombre de propositions participatives se dérouleront également : 
soirée jeux, ateliers philo ou théâtre, enquête entre les rayonnages, 
exposition interactive, lecture chantée, rencontres d’auteurs… 

Que cela soit en famille, entre amis ou pour vous retrouver vous-même, 
prenez le temps de parcourir toutes ces offres : notez-les et, face aux 
contraintes du quotidien, échappez-vous… à la médiathèque !

Merci aux bénévoles et professionnels qui font vivre cet espace, merci 
à vous qui le fréquentez tout au long de l’année !

Marie-Micheline Louis
Adjointe à la Culture
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Sam. 17 sept. 14h > Atelier philo enfants 4

Sam. 17 sept. 15h30 > Atelier philo adultes 4

Du 13 sept. au 2 nov. > Sous mes pieds / Exposition 4

Merc. 21 sept. 14h15 > Donne-moi des Ailes / Projection 5

Sam. 24 sept. 10h > Sous mes pieds / Atelier 4

Sam. 24 sept. > Braderie de la médiathèque 5

Sam. 8 oct. 10h30 > Découvertes musicales 6

Sam. 15 oct. 17h > Soirée jeux de société 6

Sam. 26 nov. 17h > Pahokee / Projection 6

Sam. 7 janv. 14h > Atelier théâtre 7

Du 10 janv. au 18 fév. > Cache-Cache Ville / Exposition 8

Sam. 21 janv. 17h > Bulle et Bob dans la cuisine / Lecture chantée 7

Jeu. 9 fév.  19h30 > D’hiver et variés / Rentrée littéraire 2023 7

En mars > Rencontre d’auteur 8

Sam. 25 mars 10h15 et 11h15 > P’tit bonhomme / Spectacle 8

Du 28 mars au 22 avril > Enquête au musée 9

Du 25 avril au 27 mai > Polygone / Exposition 9

Avril-mai > Ziklibrenbib / Election du titre de l’année 9

Du 27 juin au 21 juil. > # Collection / Exposition 9

A venir > Moment musical 9
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Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous



Festival  
écocitoyen

Ateliers 
PHilo
Par Marie David 

> Samedi 17 septembre
> Sur réservation 

 Enfants  
7/11 ans  
‘‘Il en faut peu pour 
être heureux.’’

> De 14h à 15h

Adultes 
"Le progrès 
technologique est-il 
compatible avec le 
respect de la nature ?"

> De 15h30 à 17h

 BraDerie 
 

Une seconde vie à 
petits prix pour des 
romans, albums, 
bandes dessinées, 
revues, CD...

> Samedi 24 septembre  
  de 10h à 12h30  
  et de 13h30 à 17h

DoNne-moi dEs Ailes 
 Projection 

De Nicolas Vanier

Christian, scientifique visionnaire, étudie les 
oies sauvages. Pour son fils, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition. 

> Mercredi 21 septembre à 14h15
> Tout public dès 8 ans
> Durée 1h50
> Tarif 4€
> Cinéma Espérance

Sous meS pieds 
 Exposition

Par Emmanuelle Houssais 

Sous nos pieds, le sol est vivant ! Au fil des 
saisons, une découverte de la vie cachée de ces 
habitants et leurs rôles. L’illustratrice Emmanuelle 
Houssais expose des planches originales de son 
album et présente les étapes de création d’un 
album pour enfant. 

> Du 13 septembre au 2 novembre
> Dédicace : samedi 24 septembre à 11h30

 Atelier
Avec Emmanuelle Houssais

Rencontre avec l’illustratrice et réalisation d’un 
livre-accordéon.

> Samedi 24 septembre de 10h à 11h30 
> Duo adulte-enfant dès 6 ans 
> Sur réservation
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DécouvErtes musicales
Par Détour de disques  
Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet

Soirée jeUx
Par la ludothèque 
associative  
Au Bois des Ludes

Découverte du disque vinyle et exploration  
des genres musicaux programmés lors du 
festival Le Grand Soufflet. 

> Samedi 8 octobre de 10h30 à 12h30 
> Tout public dès 5 ans
> En écho au concert SongØ 
   vendredi 14 octobre à 21h, au Pôle Sud 

PaHokee, une jeunesse américaine
Projection
De Ivete Lucas et Patrick Bresnan. Dans le cadre du Mois du film documentaire

Pahokee, petite ville rurale du sud de la Floride. Le lycée rallie toute la 
communauté avec son équipe de football américain invincible, ses 
concours et son extravagant bal de fin d’année. À l’approche de l’entrée 
à l’université, quatre adolescents vivent une année pleine d’espoirs et de 
grandes célébrations.

> Samedi 26 novembre de 17h à 19h

> Tout public dès 14 ans
> Sur réservation 
> À 16h, visite commentée de 

l’exposition au Carré d’Art  
"She dances on Jackson"  
de Vanessa Whinship

Une sélection de 
jeux de société à 
découvrir entre 
amis ou en famille.

> Samedi 15 octobre 
de 17h à 19h

> Tout public 
dès 3 ans

> Sur réservation
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 Bulle et BoB dans la cuisine
Lecture chantée 
Par Natalie Tual

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur 
grand-mère Miette et décident de faire des 
gâteaux. Une histoire pleine de rire et de poésie, 
ponctuée de chansons légères comme de la 
farine, douces comme le miel et un rien épicées.

> Samedi 21 janvier de 17h à 17h45 
> Dès 3 ans
> Sur 
réservation 
> Suivie d’une 
dédicace

 D’hiver 
et vAriés
Par Guénaël 
Boutouillet

Présentation par-
ticipative d’une sé-
lection de nouveau-
tés littéraires de la  
rentrée de janvier 
2023.

> Jeudi 9 février  
à 19h30
> Adultes
> Réservation 
conseillée

NUITS 
de la lecture

 AtelieR théâtre
Par la Cie Le Commun des Mortels

En amont de la représentation de ‘‘L’Avare’’, la compagnie propose un 
atelier de pratique théâtrale accessible à tous. 

> Samedi 7 janvier de 14h à 17h 
> Tout public dès 16 ans
> Sur réservation 
> Vendredi 20 janvier à 21h,  
spectacle L’Avare  
(voir plaquette spectacles p.22).
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RenContre 
d’auteur
Dans le cadre du 
festival Rue des Livres

> En mars 
> Adultes
> Sur réservation
(Sous réserve)

ZiKlibrenbib
Election du titre 
de l’année
La musique 
libre s’invite à la 
médiathèque avec 
une sélection rap, 
électro, chanson, 
pop. Partagez sans 
réserve et votez pour 
vos titres préférés. 

> Avril-mai

# ColleCtion
Exposition d’une 
sélection de la col-
lection municipale 
photographique du 
Carré d’Art.

> Du 27 juin au 21 juillet

Moment 
musical
Par l’E.I.M.D.
Jean Wiener

> Date à venir
> Tout public 

Comme dans un cabinet de curiosités des 
temps modernes, des vestiges du futur se 
côtoient. Un photomaton créatif, un échiquier 
détourné et autres objets insolites interrogent 
le regard et invitent le public à l’expérience et à 
l’interaction avec ces machines poétiques. 

PolyGone
Exposition d'œuvres numériques interactives
Par Mille au carré 

Enquête au mUsée
Jeu de piste

Par la ludothèque associative Au Bois des Ludes 

Le British Museum de Londres est convaincu 
qu’un de ses tableaux a été volé et remplacé 
par un faux. Une enquête à mener au milieu 
des plus grandes peintures du monde. 

> Du 28 mars au 22 avril
> Tout public dès 8 ans sur réservation

P’tit Bonhomme
Spectacle

Par Cathy Bonsergent. Dans le cadre de la Semaine 
Nationale de la Petite Enfance
P’tit Bonhomme habite un village bien calme, 
bien triste. Tout est fermé : les maisons, les 
portes, les volets et même le cœur des gens… 
Plein d’envie, il prend son sac et part à la 
recherche des bruits de vie.

> Samedi 25 mars à 10h15 et à 11h15 
> Enfants 0-3 ans 
> Durée 30 min.
> Sur réservation 
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En se promenant au cœur de cette étonnante ville en carton, équipés d’une 
loupe rouge, petits et grands révèlent des images et surprises graphiques 
invisibles à l’œil nu. Une 
invitation à l’exploration 
d’un paysage urbain, 
ludique et poétique. 

Cache-CacHe Ville
Exposition

Par Agathe Demois et Vincent Godeau. Dans le cadre du festival Travelling

> Du 10 janvier 
   au 18 février 

> Du 25 avril au 27 mai
> Tout public



 Les emprunts

> 20 documents par carte pour un mois

Chartrain* Non Chartrain

> Adulte 10 € 15€

> Adulte supplémentaire 2€ 3€

> Bénéficiaire du RSA
Demandeur d’emploi*

3€ 3€

> - 18 ans/étudiant* Gratuit Gratuit

* sur présentation d’un justificatif valide

 L’équipe

> Direction Pôle Sud : Maud Cosson
> Musique/cinéma : Marion Delcey
> Bd/ados/fonds photo : Cédric Douesnard
> Jeunesse : Hélène Garric
> Adulte : Cécile Sauvée
> Une équipe d’une dizaine de bénévoles

 Suivez-nous

 mediathequechartresdebretagne

Les infoS pratiQuesLa Médiathèque c’est aussi
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 Un lieU pour se détendre, flâner, découvrir, 
se rencontrer, apprendre, être conseillé, échanger 
avec l’équipe...

Conception graphique : Beaux Diables / Illustrations : Noam Lebeau #Bronks.to 
Maquette : Fabienne Faujour - Mairie de Chartres de Bretagne / Impression : Hauts de Vilaine

 Des rendeZ-vous réGuliers

 Une offRe informatique et numérique
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Lectures animées

> De 0 à 3 ans 
> 1 samedi par mois 

 à 11h
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Enfants et adultes
> Par Marie David, 

conceptrice animatrice 
d’ateliers philo

> Dès 7 ans 
> Le samedi matin

Club de lecture adulte
> 1 samedi par mois 

à 10h30

> Sur place : postes informatiques et accès wifi  
disponibles gratuitement

> En ligne : livres numériques, vidéos à la 
demande, musique en streaming disponibles sur

www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr

Découvertes à picorer
> Pendant les  

vacances scolaires 
> Dès 3 ans



LA MÉDIATHÈQUE
Centre culturel Pôle Sud 

1, rue de La Conterie / 35131 Chartres de Bretagne /  02 99 77 13 22
mediatheque@ville-chartresdebretagne.fr / www.mediatheque.ville-chartresdebretagne.fr

Mardi : 14h-18h30 / Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30 / Samedi : 10h-12h30/13h30-17h 


