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Prévenir les inégalités d’accès à la culture sous toutes ses formes 
est un enjeu fort. Pour s’inscrire dans cette action, le Conseil dépar-
temental du Finistère s’emploie, avec l’appui de la Bibliothèque dé-
partementale du Finistère, à déployer la lecture publique dans tout 
le département.  Il soutient ainsi le réseau de 250 bibliothèques, 
animées par des passionnées et des passionnés, qui irrigue tout le 
territoire, proposant des actions et des manifestations variées à 
destination de tous les publics pour faire découvrir le livre sous 
toutes ses formes. 

Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la Bibliothèque 
continue à proposer des rencontres et programme une kyrielle de 
rendez-vous, tout au long de ce second semestre. 

Ainsi  « Le noir vous va si bien »,  un concours de nouvelles policières en 
partenariat avec le domaine de Trévarez, chemins du patrimoine en Finis-
tère, proposera deux ateliers d’écriture destinés aux apprentis-auteurs, 
en leur permettant de rencontrer Arnaud Le Gouëfflec,  auteur, scénariste, 
chanteur et musicien. Des ateliers pour imaginer, trouver de l’inspiration et 
conforter son projet de nouvelle, dans le cadre exceptionnel de Trévarez. 

Dans le même temps, une murder party, des jeux d’enquête en équipe, et 
une enquête interactive numérique passionnante « Qui a refroidi Lemaure ? 
», disponible en langue bretonne, seront proposés à l’antenne de Ploné-
vez du Faou. 

La B.D.F proposera également à son réseau, dans le cadre de l’année de la 
bande dessinée, la découverte de deux nouvelles expositions bientôt dis-
ponibles au prêt. « Trait d’humour » est une exposition tout public qui pré-
sente les meilleures séries drôles, sarcastiques ou franchement délirantes 
qui font l’unanimité auprès des visiteurs et visiteuses. Avec « L’invitation au 
voyage », exposition tout public là encore, les lecteurs et lectrices em-
barquent pour une évocation du voyage en B.D, du carnet de voyage scéna-
risé aux œuvres graphiques plus personnelles. 

Enfin, lors de la journée professionnelle « Handicap en bibliothèque : quels 
acteurs et outils en Finistère ? » la B.D.F rassemble les acteurs du han-
dicap départementaux tout en mobilisant le réseau de lecture publique sur 
ce thème essentiel, au cœur des politiques de solidarité du Département. 
Rendez-vous le mardi 13 octobre à l’antenne du pays de Centre-Ouest-
Bretagne, à Plonévez du Faou. 

J’espère que ce programme riche de perspectives, qui a mobilisé fortement 
les équipes de la Bibliothèque départementale, nous permettra de vous 
compter nombreux à ces rendez-vous ouverts à tous et toutes. 

Nathalie Sarrabezolles 

Présidente du Conseil départemental du Finistère 

Édito  
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Les rendez-vous en un clin d’œil… 

RDV Date horaire Lieu Page 

Exposition BD 

Traits d’humour 

Septembre à 
décembre aux 

horaires  

Antenne du pays de 
Morlaix,  

Sainte-Sève 

4 

Exposition BD  

L’invitation au voyage 

Septembre à 
décembre aux 

horaires  

Antenne du pays de  
Brest,  

Saint-Divy 

5 

Exposition interactive  

Les plantes ont du génie! 

Septembre à 
décembre aux 

horaires  

Antenne du pays de 
Cornouaille, 

 Quimper 

6 

Journée professionnelle handicap en  

bibliothèque : quels acteurs et outils en 
Finistère 

Mardi 13  

octobre  

9h30-17h00 

Espace Ar Veilh, 
Plonévez-du-Faou 

7 

Enquête policière interactive  

« Qui a refroidi lemaure? » 

Septembre à 
novembre aux 

horaires  

Espace Ar Veilh, 
Plonévez-du-Faou 

8 

Sherlock Holmes, détective conseil , 

 jeux d’enquête en équipe 

Vendredi 23 
octobre 17h00 

Espace Ar Veilh, 
Plonévez-du-Faou 

9 

Murder party, jeux d’enquête en équipe 
Mercredi 28 

octobre 14h00 

Espace Ar Veilh, 

Plonévez-du-Faou 
9 

Le noir vous va si bien !  

Concours de nouvelles policières, atelier 
d’écriture menés par Arnaud le Gouëfflec 

Septembre à 
octobre 

Espace Ar Veilh, 
Plonévez-du-Faou-

Domaine de  
Trévarez 

10 

Spectacle conte et musique « Contes des 
des temps qui courent »  

Mercredi 16 
décembre 

16h30 

Espace Ar Veilh  

Plonévez-du-Faou 
11 
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Cette exposition aborde le thème de l’humour en bande dessinée (noir, 
parodique, déjanté…)  au travers de 14 séries aux styles très différents et 
pour des publics jeunes, ados et adultes. 

Cette exposition sera réservable en novembre 2020 et disponible pour le 
réseau à partir de janvier 2021.  

 

Traits  

d’humour 

Septembre 
-  

décembre 

4 

BDF  

Antenne du  

Pays de Morlaix  

Sainte-Sève 



L’invitation 
au voyage 

Septembre  
- 

décembre 

Il existe mille et une formes de voyage, toutes donnent lieu à des expé-
riences fortes et uniques. Cette exposition explore ce thème vaste au tra-
vers de séries l’abordant chaque fois de manière différente. Le voyage 
initiatique, imaginaire, dans le temps, l’espace, en mer, à travers l’histoire. 

Cette exposition sera réservable en novembre 2020 et disponible pour le 
réseau  à partir de janvier 2021. 
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BDF 
Antenne du 

Pays de Brest 
Saint-Divy 



Les plantes 
ont du génie 

Septembre  
- 

décembre 

BDF  

Antenne du Pays 
de Cornouaille 

Quimper 
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Cette exposition dévoile, à travers des exemples idéalement photogra-
phiés, les stratégies de survie mises au point dans le monde végétal. À 
travers plusieurs exemples marquants et faciles à appréhender, cette ex-
position révèle les secrets du monde végétal qui nous entoure, et que 
nous connaissons pourtant si mal. 

Le dispositif "Neuron" rend l’exposition entièrement autonome et permet 
de s'affranchir de toute application et de tout réseau. Il permet au visiteur 
d'accéder, sur smartphone ou tablette, à des compléments interactifs et 
multimédia associés au parcours de l'exposition.  

  



Handicap en  
bibliothèque 

Journée  
Professionnelle  

 

Mardi   
13 octobre 

BDF  

Antenne du  

Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Plonévez-du-
Faou  

Quels acteurs et outils en Finistère ? 
La question des publics empêchés et particulièrement des publics en 
situation de handicap préoccupe le réseau de lecture publique qui, bien 
souvent, en méconnaît les particularités. 

Pour que les bibliothèques répondent de façon pertinente aux besoins 
exprimés (ou non) des publics en situation de handicap, encore faut-il 
qu’elles connaissent les acteurs en présence ainsi que les ressources 
disponibles sur le territoire. 

 9h30-17h -100 participants  
Date limite d’inscription 1er octobre 2020 
Contenu : Contexte juridique - Présentations des acteurs du départe-
ment et des possibilités de partenariat - Dispositifs d’aide et subven-
tions - Echanges. 

Intervenants : Organismes et associations du secteur social et médi-
co-social 

Publics : Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau de la BDF, 
Elus, partenaires, associations du secteur social et médico-social. 
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« Qui a  

refroidi  

Lemaure ? » 

Septembre 
-  

novembre 

BDF  

Antenne du  

Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Plonévez-du-
Faou  

Le noir 
vous va 
si bien 

Partez  pour environ 30 mn de  
découverte, de partage et d’en-
quête minutieuse…   

Muni d’une tablette, d’un 
casque et de votre perspicacité, 
essayez donc de démasquer le 
coupable…  

Tout public à partir de 13 
ans. Et encore plus de plaisir 
en le faisant en duo ! 
 
 
 
 
Conception Atelier In-08 
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Disponible en 
langue  

bretonne  

 Conception atelier In-08 



 

Murder 
Party 

Mercredi  
28 octobre 

14h 

BDF  
Antenne du  

Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Plonévez-du-

Faou  

Murder party : avec Yann Le Bail 
d’Engremage Jeu d’enquête en équipe.  
(gratuit, sur inscription à partir de 13 
ans) 

Un malheur, un crime s’est produit. Ce 
qui devait être une cérémonie funéraire 
devient un drame! Mais que fait cet 
homme dans le cercueil de Papy?    

Le ou les coupables de ce crime sont à 
la cérémonie.  A vous de résoudre entre 
amis ou en famille cette surprenante 
histoire. De 3 à 6  joueurs par équipe. 

  

Sherlock 
Holmes 

Vendredi  

23 octobre  

17h-19h 

BDF  

Antenne du  

Pays Centre  

Ouest Bretagne 
Plonévez- 

du-Faou  

Sherlock Holmes, détective conseil :  Jeu d’enquête en 
équipe, à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de 
société.  (gratuit sur inscription, à partir de 13 ans)  

Nous sommes dans les années 1880 à Londres. 
Sherlock Holmes étant trop occupé par ses enquêtes, 
c’est vous qui allez mener les investigations!   

En équipe vous devrez fouiller Londres, lire le Times 
et comprendre les méandres de cette énigme... De 3 
à 6 joueurs par équipe.  
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Concours  

de nouvelles 
policières 

Juin 
- 

Octobre 

BDF  

Antenne du  

Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Plonévez-du-
Faou  

Inscriptions du 15 juin au 6 septembre  

L’inscription implique la visite nocturne du domaine le vendredi 11 septembre à 
19h00,  et la participation aux deux ateliers d’écriture avec Arnaud Le 
Gouëfflec, le mercredi 16 septembre de 14h à 18h à la Médiathèque de Ploné-
vez-du-Faou  et le mercredi 7 octobre  de 14h à 18h au Domaine de Trévarez. 
 

Clôture des remises des nouvelles policières : samedi 17 octobre à minuit 
 

Remise du prix le samedi 31 octobre à 15h au Domaine de Trévarez 

Le noir 
vous va si 

bien 

En partenariat avec le Domaine de Trévarez, les 
Chemins du Patrimoine en Finistère 

Arnaud Le Gouëfflec par Gildas Secretin 
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Règlement sur www.biblio.finistere.fr 



Spectacle 
conte et  
musique  

« Contes des 
temps qui 
courent » 

Mercredi  
16 Décembre 

16h30 

BDF  

Antenne du  

Pays Centre 
Ouest Bretagne 

Plonévez-du-
Faou  

Compagnie LIRATROUVA 

« Il et elle sont petits. Trop petits. Mais petits par rapport à qui ? 
Par les temps qui courent, il faut être grand. 

Faute de quoi fiche le camp. 
Par les temps qui courent, ni elle ni lui ne courent. Ou très peu. 

Courir, ça ne leur va pas. Non, vraiment. 
Il et elle font le choix du pas lent. 

Par les temps qui courent, l’allure de la promenade est subversive. 
Tout comme parler haut et fort quand on est ni haut ni fort. 

C’est vrai, c’est contrariant. Surtout pour les grands. 
D’autant qu’en moins de temps qu’il ne faut pour courir, 

ces « pas bien hauts » vous décornent un bœuf, 
vous défrisent un lion et vous dérident un éléphant ! » 

   

Création 2019 / 4 artistes 

Histoires : Julie Bellule 

Musiques : Aude Speller, Vio-
lon - Gurvan Blouin, flûte tra-
versière - François Poulain, 
accordéon 

Création chants : Julie Bellule 

Dès 4 ans - sur réservation à 
la Médiathèque - Jauge : 100 
personnes - Durée : 50 mn 

www.liratrouva.fr 
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LEVRAOUEG PENN AR BED 

Quimper 

Sainte-Sève Saint-Divy 

Antenne départementale du pays  
de Cornouaille 
12 rue Anne Robert Jaques Turgot 
29000 QUIMPER  
02 98 95 88 12 
 
Antenne départementale du pays 
de Brest 
Zone de Penhoat 
29800 SAINT-DIVY  
02 98 60 25 80 

Antenne départementale du pays de 
Morlaix 
Zone de Pen Prat 
29600 SAINTE-SEVE 
02 98 60 25 85  
 
Antenne départementale du pays  
Centre-Ouest-Bretagne - Espace Ar Veilh 
1 rue Alain Bernard 
29530 PLONEVEZ-DU-FAOU  
02 98 60 51 80  

Plonévez-du-Faou 


