
Calligraphie 
et écritures anciennes
avec les Archives Départementales 
des Côtes d’Armor
Tout public, à partir de 8 ans

Mercredi 9 octobre // 14h15-16h15
Médiathèque de Laurenan

Lundi 21 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque de Gausson

Jeudi 24 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque d’Uzel

Jeudi 10 octobre
Séances scolaires avec les écoles 
privées de Trémorel et publique 
d’Illifaut 

EXPOSITIONS ATELIERS LECTURES CARTE BLANCHE

octobre

du

1 30er
2019

au

soiree
echanges DYS
avec l’association Arc-en-ciel et la 
librairie Le Grenier de Dinan

Troubles et difficultés de lecture chez 
l’enfant : dyslexie, dysgraphie...
Pour adultes

Jeudi 10 octobre // 20h
Salle du presbytère de Gomené

ateliers ateliers
Gratuit - places limitées Gratuit - places limitées

Composez un texte à la 
manière de Gutenberg.
avec le Musée de l’imprimerie de Nantes
Séances scolaires

Vendredi 11 octobre // 9h-16h30
Bibliothèque de Saint-Barnabé

Typographie 
et stop motion
avec les Moyens du Bord
Création d’un petit fi lm à partir 
de lettres prédécoupées
Séances scolaires

Vendredi 11 octobre
Bibliothèque de Trévé

Typographie 
et pop-up
avec les Moyens du Bord
Le papier s’anime grâce à des 
découpages. Les lettres appa-
raissent, disparaissent…
Séances scolaires

Vendredi 11 octobre
Bibliothèque d’Hémonstoir

Haïkus en langue 
des signes
avec 10 doigts Cie 
Atelier pour apprendre à trans-
crire des haïkus écrits par des 
collégiens en langue des signes
Mardi 15 octobre
Collège Louis Guilloux de Plémet

Jeux de lettres
avec Verbaludik, ludothèque itiné-
rante des lettres et des mots
Un après-midi intergénérationnel 
autour de jeux de société
Pour tous les âges
Renseignements :
mediatheque-merdrignac@orange.fr 
02 96 28 42 28
(Action construite en partenariat avec 
l’ADMR, les Ehpad et l’accueil de loisirs)

Mercredi 16 octobre // 14h-17h
Médiathèque et pôle médico-social 
de Merdrignac

Light painting 
Écriture de son prénom dans le 
noir à l’aide d’une lampe de 
poche et d’un appareil photo
Pour les 11-15 ans
Sur inscription :  
b.coguic@plemet.fr
02 96 25 68 33

Jeudi 24 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque de Plémet

Enluminure
avec Michèle Cornec, calligraphe et 
enlumineuse
Atelier suivi d’une démonstration
Tout public à partir de 9 ans
Sur inscription :
bibliothequeplumieux@gmail.com 
06 67 76 60 23

Vendredi 25 octobre // 14h-17h
Bibliothèque de Plumieux

Calligraphie 
et écritures brodées
avec Benoît Furet, calligraphe
Initiation à la calligraphie caro-
lingienne et gothique
Tout public
Sur inscription : 
bibliothequelequillio@gmail.com
02 96 56 33 90

Samedi 26 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque du Quillio

À partir de 16h30, l’association 
Brittany Broderie du Centre 
Bretagne présentera leur œuvre 
collective « Abécédaire » et vous 
initiera aux écritures brodées. 
Moment de convivialité autour 
d’un goûter tout en feuilletant 
de beaux ouvrages

Fabrication du papier
avec les Archives Départementales 
des Côtes d’Armor
Tout public, à partir de 8 ans

Mardi 22 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque de Collinée

Mercredi 23 octobre // 14h30-16h30
Bibliothèque du Gouray
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Département des Côtes d’Armor
Bibliothèque des Côtes d’Armor
2 avenue du chalutier Le Forban
22190 Plérin
02 96 74 51 05 
bca.cotesdarmor.fr
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Carte  
blanche

Rencontre

avec...

contes
Mohammed Idali
Calligraphe et poète

Marion Bataille
Graphiste, illustratrice  
et ingénieure papier

Écrire son nom
Exposition interactive toute en 
lettres imaginée par Marion 
Bataille pour écrire, construire et 
manipuler l’alphabet
« Écrire son nom, c’est écrire un 
son, celui du nom qu’on nous a 
donné, celui par lequel on nous 
appelle bien avant que nous 
sachions lire et écrire. C’est sou-
vent le premier mot que nous 
écrivons »
Du 4 au 26 octobre  
Médiathèque de Loudéac

Cabane à contes
avec Yann Quéré, conteur, et Marine 
Ginod, raconteuse d’histoires. 

Des histoires en ombres 
chinoises, des dessins sur sable, 
des sons insolites…
Séances scolaires.

Vendredi 4 octobre // 9h-16h30 
Bibliothèque de Saint-Caradec

Balade contée et  
découverte des secrets 
des plantes sauvages
avec Dominique Grall, conteuse 
herboriste.

Tout public. Prévoir une tenue et des 
chaussures adaptées. Sur inscription  : 
cyberlamotte@wanadoo.fr 
02 96 25 89 68.

Mercredi 23 octobre // 14h30-16h30 
Départ de la bibliothèque de La Motte 

Siestes littéraires
avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor.

Lectures à voix haute et animations 
Kamishibaï autour du conte 
« L’homme caché » d’Hassan Musa 
aux éditions Grandir.
Séances scolaires.

Bibliothèques de Corlay, de 
Grâce-Uzel, de Loscouët-sur-Meu, 
de Plussulien, collège Saint-Nicolas 
de Merdrignac.

Rencontre-atelier
•  Atelier graphique autour de 

l’exposition. La rencontre-
atelier se prolongera par un 
temps d’échanges et de 
dédicaces avec l’artiste.

À partir de 7 ans
Sur inscription :
mediatheque@ville-loudeac.fr 
02 96 28 16 13

Mercredi 16 octobre // 14h30-16h30 
Médiathèque de Loudéac

•  Fabrication de livres-objets
Réservé aux collèges des Livaudières 
et Saint-Joseph de Loudéac

Jeudi 17 octobre // 9h-16h30 
Médiathèque de Loudéac

•  Atelier typographique
Séances scolaires

Vendredi 18 octobre // 9h-16h30 
Bibliothèque de Guerlédan

expositions

jeux d’ecriture

Contes et écritures
Promenade ludique dans l’His-
toire de l’écriture, du cunéi-
forme au cyber-texte, en passant 
par les hiéroglyphes, les calli-
graphies chinoise et arabe, l’in-
vention de l’alphabet et celle de 
l’imprimerie
Du 1er au 18 octobre 
Bibliothèque de Plouguenast

Jeux « AbéCédaire »
Autour des univers graphiques 
décalés de 21 illustrateurs, 
conçus par Swann Expo, inspi-
rés de la collection ABéCédaire 
des éditions L’Edune
Bibliothèque de Saint-Barnabé

Malle Escarmots
Initiation ludique aux jeux d’écri-
ture pour explorer son propre 
univers d’apprenti-poète
Médiathèque de Merdrignac

Livres d’artistes  
et affiches  
sur la typographie
Un parcours-jeu de l’artothèque 
“Les Moyens du bord” pour 
découvrir différentes tech-
niques  : gravure, sérigraphie, 
i m p r e s s i o n  n u m é r i q u e , 
collage…
Du 1er au 18 octobre 
Bibliothèque de Trévé 
Maison du Département de Loudéac

MØTUS
Poèmes-affiches des éditions 
MØTUS accompagnés de livres 
de poésie et de livres-objets 
insolites
Du 1er au 18 octobre 
Adaléa - Maison de l’emploi de Loudéac

Il était une fois…  
contes en haïku
D’après le livre d’Agnès Domergue 
et de Cécile Hudrisier des édi-
tions Thierry Magnier
Une entrée poétique dans l’uni-
vers des contes classiques
Du 1 au 17 octobre 
Galerie d’art du collège Louis 
Guilloux de Plémet

1000 lettres
S’amuser avec les lettres, écrire 
des mots et des poèmes à partir 
de différentes typographies.
Bibliothèque de Plémet

Les belles lettres  
et le pinceau 
numérique
En un clin d’œil, cliquez sur les 
tablettes numériques et amu-
sez-vous à dessiner de belles 
écritures.
Pour adolescents et adultes

Mardi 8 octobre // 17h30-18h30 
Bibliothèque de Saint-Caradec

Vendredi 11 octobre // 17h15-18h15 
Bibliothèque de Trévé

Vendredi 11 octobre // 18h45-19h45 
Bibliothèque de Plémet

Mardi 15 octobre // 17h30-18h30 
Bibliothèque d’Hémonstoir

Vendredi 18 octobre // 18h-19h 
Médiathèque de Merdrignac

Mercredi 16 octobre // 14h-16h 
Tout public  
Ateliers-découverte de 5 minutes
Médiathèque de Laurenan
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Création graphique
Travail sur le tracé et la couleur, 
exploration de l’écriture sous un 
angle original. 
Réservé à deux classes du collège 
Saint-Joseph

Mardi 8 octobre // 8h45-16h30 
Bibliothèque de Plouguenast

Performance  
calligraphiée  
en direct sur  
une grande fresque, 
suivie d’ateliers au 
calame et à la plume 

Tout public

Mercredi 9 octobre // 9h30-11h30 
Salle de la Madeleine de Merdrignac

Exposition de tableaux 
calligraphiés

Du 10 au 20 octobre 
Bibliothèques de Guerlédan  
et de Plouguenast

Rencontre-échange

Après le succès international 
d’ABC3D, édité dans 12 pays 
puis récompensé par le prix 
du « Plus Beau livre français » 
et aux Etats-Unis par le 
«  Meggendorfer Prize  », 
Marion Bataille présentera 
l’ensemble de ses livres et de 
ses créations typographiques
Pour adultes.
Sur inscription : 
bca@cotesdarmor.fr 
02 96 74 51 05

Jeudi 17 octobre // 18h-19h30 
Médiathèque de Loudéac
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Calli-graff’  
à la bombe  
sur une toile de lin
En partenariat avec l’espace 
jeunesse, la bibliothèque de 
Guerlédan et le service jeu-
nesse de Loudéac Communauté
De 11 à 15 ans
Sur inscription :
à l’espace jeunesse de Guerlédan.

Mardi 29 octobre // 14h-17h30 
Mercredi 30 octobre // 14h-17h30 
Halles de Guerlédan  (Mûr-de-Bretagne)

Il s’agit d’un événement concocté dans le cadre du Contrat Territoire 
Lecture Itinérance (CTLI).

Plumes, calames trempés dans l’encre, haïkus, sérigraphie, light 
painting, lectures… Partez à la découverte d’artistes d’horizons 
différents autour de l’art et de la lettre.


