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Édito

Pennad-stur

En 2020, le son et les lumières des lieux culturels, des 
salles de lecture, ont dû s’abaisser ou même s’éteindre, 
heureusement temporairement. Lors de ces silences 
imposés par la crise sanitaire, l’absence a souligné le 
besoin et montré l’importance de l’engagement du Conseil 
départemental du Finistère qui s’emploie, avec l’appui 

de la BdF, Bibliothèque départementale du Finistère, à 
déployer la lecture publique dans tout le département, 

dans un souci constant d’équité territorial, soutenant le 
réseau de 250 bibliothèques animées par des passionnées et des 

passionnés, qui proposent des actions et des manifestations variées à 
destination des publics de tout âge.  
 
En 2021, comme un fil qui relie l’expérience vécue et celles à venir, le numérique 
et l’accessibilité seront à l’honneur. A distance, nous avons en effet pu garder 
le contact, tisser ce lien qui fait de la lecture cette fenêtre sur le monde, nous 
évadant de nos espaces confinés. Au-delà de la fracture numérique, qui est 
un sujet en soi, des questions se posent, par exemple celle des enfants « face 
aux écrans » dans notre quotidien. Rendez-vous à Sainte-Sève pour prendre 
conscience et agir afin de protéger les enfants et des jeunes, leur garantir santé 
et développement.  
 
Cette année, au regard de la période que nous vivons, une attention particulière 
sera portée aux publics dits empêchés, en partenariat avec le milieu associatif, 
le GRETA et des foyers de jeunes travailleurs. La 3ème édition du prix « Facile 
à lire » à Plonévez-du-Faou propose ainsi un ensemble d’ouvrages accessibles 
qui permet d’aborder la lecture sans compromis, pour toutes et tous.  
 
 
Grâce à la BdF, la lecture nous permet de poursuivre notre balade commune au 
cœur de notre histoire, d’étendre le champ de nos connaissances et de notre 
imagination. 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
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Le prix Facile à lire Bretagne, piloté par Livre et lecture en Bretagne, c’est :

52 bibliothèques bretonnes participantes
Une sélection de 8 livres faciles à lire pour tous
Des échanges autour des livres et de l’envie de lire

Pour rappel, dans le Finistère, les communes parctipantes sont :

Pays de Cornouaille : Bannalec, Mellac
Pays de Brest : Landerneau, Le Relecq Kerhuon, Plouguerneau, Lesneven, 
Plouvien, Guilers, Bourg-Blanc
Pays de Morlaix : Plouescat, Saint-Martin-des-Champs

Parmi les bibliothèques du Finistère, 5 recevront des rencontres d’auteurs : Plouvien, 

Le-Relecq-Kerhuon, Saint-Martin-des-Champs, Mellac et Lesneven

PRIX FACILE À 

LIRE BRETAGNE

Janvier à Septembre 
Troisième édition en Finistère
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Faire le lien, par le Collectif Art’Hand Co

A l’occasion d’un temps fort sur le handicap 
et la différence, cette exposition itinérante de 
ce collectif d’artistes revendique l’inclusion 
de la personne en situation de handicap par 
les pratiques artistiques. 

Elle propose différentes réalisations 
artistiques, conçues dans diverses structures 
finistériennes accueillant des personnes 
déficientes ou malades psychiques.

FAIRE LE LIEN

15 janvier au 2 avril
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

http://arthandco29.blogspot.com/ 

Accès libre et gratuit – Tout public
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PRIX FACILE À 

LIRE

Lectures et projections
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

La comédienne Sophie Hoarau proposera 
plusieurs temps de lectures à voix haute de la 
sélection 2021 durant le printemps : un temps 
de lecture de la sélection dans les bibliothèques 
partenaires, un temps de lecture d’un ouvrage 
choisi dans les structures. 

Enfin, le cycle se conclura le 5 mai à 14h30 par 
une lecture tout public avec les partenaires de 
l’album « Amoureux » d’Hélène Delforge et de 
Quentin Gréban à l’antenne de Plonévez du Faou. 

Photo Eric Legret

A l’échelle du pays C.O.B, le premier semestre 
sera un temps fort de présentation des œuvres 
du prix (rencontre d’auteur, projections de films, 
lectures à voix haute…), auprès du public et de 
trois groupes partenaires : l’E.S.A.T de Carhaix, 
le Secours Populaire de Châteauneuf-du-Faou, 
l’I.T.E.P Toul Ar C’Hoat de Châteaulin.
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Sensibilisation au handicap et à la 
poésie 
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

Mercredi 24 février 14h30 et 15h30  

Handiscape « A la recherche du carnet perdu » 
Et si la différence c’était la solution ?
Escape-game d’une trentaine de minutes,  
tout public. Jauge de 6 personnes. Gratuit , sur 
inscriptions. Ce jeu a été créé par la médiathèque 
de Domloup (Ille-et-Vilaine).

Mercredi 3 mars 14h30 et samedi 6 mars 10h 

B.I.P : Brigade d’intervention poétique, intermèdes 
poétiques proposés par Séverine Valomet, 
comédienne -  Tout public Ces interventions sont 
proposées dans le cadre du partenariat « Roue 
Libre » entre la Quincaille et le Centre Ker Arthur, en 
complément d’ateliers d’écriture avec les résidents 
du centre.

Une exposition en lien avec ce projet vous sera par 
ailleurs proposée dans l’antenne à l’été 2021
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PRINTEMPS

Musique et lecture d’albums
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

Samedi 24 avril 10h30-12h00  :  Spectacle musical Hélios

Tout public et pour les partenaires du prix Facile à lire. 
Création par l’école de musique associative intercommunale
Korn-Boud (Spézet)

Album muet et de grand format, Hélios est un ouvrage étonnant. 
Dans un univers poétique et futuriste, découvrez le périple d’un 
peuple en quête de soleil. Une fresque où se mêlent les jeux de 
couleurs et de lumières, grâce au travail d’Etienne Chaize, que 
Korn Boud va interpréter musicalement. 

Mercredi 5 mai 14h30 : Lecture de l’album Amoureux
par Sophie Hoarau. Tout public.
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PRIX FACILE À 

LIRE

Mercredi 7 avril 14h45 : Rencontre 
avec Julien Dufresne Lamy
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

Tout public et pour les partenaires du prix Facile à lire.
Un livre qui déroule le récit d’une rencontre entre deux 
adolescents qui se lient d’amitié, font les 400 coups ensemble, 
avant qu’un drame ne les sépare…

Julien Dufresne-Lamy a publié plusieurs romans en littérature 
générale, souvent salués par la critique. C’est le cas pour Les 
Indifférents, finaliste du prix Maison de la Presse, ou encore en 
2020 Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, finaliste 
du prix Landerneau et du prix des libraires francophones.

Chez Actes Sud Junior, il est également l’auteur de plusieurs 
romans pour adolescents et jeunes lecteurs, dont Boom 
(coll. D’une seule voix), lauréat de plusieurs prix littéraires 
et notamment le prix des lycéens du Haut-Rhin 2019. 
Résidant à Paris, son œuvre littéraire aborde les questions de 
l’adolescence, de l’identité, des secrets de famille…
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Mercredi 9 juin 10h15 spectacle Pillou !
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

Récit chiffonné raconté en mouvement, par la compagnie Liratouva
Pour les 0- 5 ans, durée de 35 minutes.  Gratuit sur inscription.
Mise en scène et interprétation : Céline Bird et Julie Le Feunteun

Mêlant la danse, le théâtre et le clown, deux drôles d’inconnues 
nous emmènent au cœur d’un pays rempli de matières, de couleurs 
et de sons différents. A mesure que leurs pas s’accordent, leurs 
voix s’unissent, le lien se tisse, se dénoue puis se resserre. C’est 
alors que les tissus virevoltants nous entraînent dans des surprises 
moelleuses et des rythmes délicieux.
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PRIX FACILE À LIRE

Collectage de poèmes et de recettes-
Mai-Juin 
BDF antenne de Centre Ouest Bretagne 
Plonévez-du-Faou

A l’issue du collectage de poèmes « à la manière de 
Jean », héros du roman de Luc Baba et de recettes de 
cuisines « Comme un chef ! » inspiré de Benoit Pee-
ters, une exposition et des livrets imprimés seront 
présentés à la Médiathèque. Tout public et pour les 
partenaires du prix Facile à lire.

Rendez-vous en septembre pour la remise des prix 
F.A.L aux structures lauréates pour la qualité de leurs 
actions menées et à l’auteur plébiscité par les publics.
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BRETAGNE

2 janvier au 30 juin
BDF antenne du Pays de Cornouaille 
Quimper

Cette exposition rassemble les affiches du Musée départemental Breton ayant fait 
l’objet de l’exposition « L’âge d’or de l’affiche touristique – Bienvenue en Bretagne ! 
» en 2017, des clichés anciens des Archives du Finistère et des extraits de films de 
la Cinémathèque de Bretagne.

De la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 50, les affiches touristiques rivalisent de 
formules accrocheuses pour attirer les visiteurs en Bretagne. Celles-ci exploitent 
l’attrait des modes vestimentaires, la vogue des fêtes traditionnelles et le pittoresque 
des sites. Un patrimoine d’images à redécouvrir…  
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GENRE

2 janvier au 31 mars
BDF antenne du Pays de Brest 
Saint-Divy

Conçue et réalisée par Laurent Lefeuvre, cette exposition survole 80 ans d’histoire des 
comic-books. Depuis leurs origines dans les années 1930 jusqu’à nos jours, ces bandes 
dessinées américaines associées au genre super-héros et à la narration dynamique 
sont un reflet des peurs et des fantasmes de l’Amérique. Le super-héros Rennais Fox-
Boy de Laurent Lefeuvre guidera au fil des panneaux le visiteur. 

En complément de la formation proposée par la BDF « Premiers pas dans le monde du 
comic book » du mardi 2 février.

Cette exposition peut se louer auprès de l’association Quai des bulles : 
www.quaidesbulles.com



14

ET 

DESSINÉE

En février à Plouédern, en mars à 
Bourg-Blanc

L’association Quai des Bulles souhaite aller à la rencontre des structures et des publics 
plus éloignés par cet appel à projet à l’occasion de #BD2020/2021. 

L’illustrateur Julien Weber rencontrera deux classes le lundi 15 février à la bibliothèque 
de Plouédern et deux classes le mardi 30 mars à la médiathèque de Bourg-Blanc. 

Chaque mois, l’exposition « Réaliser une bande dessinée » d’après la série de Joub et 
Davodeau sera mise à disposition gratuitement dans une médiathèque. Quai des Bulles 
prend en charge les droits d’exposition ainsi qu’une rencontre ou un atelier avec un 
auteur ou une autrice. La BDF a relayé et coordonné cette offre sur son réseau pour la 
bibliothèque de Plouédern et la médiathèque de Bourg Blanc. En lien avec l’association 
Brest en bulles pour le choix de l’auteur intervenant.

Son site : www.abirato.com
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D’APRÈS ? DANS 

Exposition du 6 avril au 1er juillet
BDF antenne du Pays de Brest
Saint-Divy

Planches originales et vidéos.

Adapter le très remarqué roman initiatique et écologique de Jean Hegland a été une œuvre 
de longue haleine, deux ans de travail ! A travers une évocation du parcours d’auteur de 
Lomig, partagez les secrets de cette création, de l’origine du projet, en passant par les 
étapes du dessin  jusqu’au bel hommage final de la romancière américaine. 
« Lomig’s graphic novel adaptation of Into the forest is so beautiful, it takes my breath 
away ! » Jean Hegland

« L’adaptation BD de Lomig est si belle qu’elle me coupe le souffle ! 
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1er avril au 15 juillet
BDF antenne du Pays de Morlaix 
Sainte-Sève

Cet ensemble (PS4 Sony, projecteur, écran, enceinte) associé à des fauteuils confortables 
propose, dès 8 ans, une plongée dans l’univers de 46 jeux vidéos. Accompagné d’une 
sélection de documents, cet ensemble sera proposé au réseau, sur projet, à partir de 
janvier 2022.

Une occasion de se familiariser avec ces usages, de nouer de nouveaux partenariats, et 
de faire découvrir aux publics les nombreux univers du jeu vidéo (aventure, stratégie, 
sport…).  Un des fondements historiques de la culture GEEK, omniprésente aujourd’hui.

Une exposition « Face aux écrans » rappelle avec bienveillance, qu’il est indispensable 
de comprendre les effets des écrans sur notre cerveau et d’établir des règles d’usage 
protectrices pour la santé des enfants et des adolescents. Et même des parents…

Image Shutterstock



17

HANDICAP EN 

Vendredi 2 juillet
Quels acteurs et outils en Finistère ?
BDF antenne du Pays de Centre Ouest 
Bretagne, Plonévez-du-Faou

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

Se connaître entre acteurs afin de créer une synergie 
positive favorable à l’émergence de projets en faveur de 
ces publics tout en veillant à initier une démarche inclusive, 
tels sont les objectifs de cette journée professionnelle. 

Pour vous inscrire : www.biblio.finistere.fr
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Grand Final, ouvert à tous
Dimanche 4 juillet à la Pointe du Raz

Pour cette saison 20*21, Très Tôt Théâtre a lancé une nouvelle artistique avec la com-
pagnie Entre Chien et Loup de Bourgogne, plusieurs artistes du grand ouest et de nom-
breux partenaires, intitulée L’Écume des Vents !

En bref ce sont :

par son antenne de Plonévez-du-Faou accompagne les classes de l’école Sainte Anne, 
participantes à cette aventure.

l’année
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Conseil départemental du Finistère 
Bibliothèque du Finistère 
12, rue Anne-Robert-Jacques-Turgot 
29000 Quimper

Antenne du Pays de Cornouaille
12, rue Anne-Robert-Jacques-Turgot
29000 Quimper
02 98 95 88 12

Antenne du Pays de Morlaix
Zone de Penprat 
29600 Sainte-Sève

02 98 60 25 85

Antenne du Pays de Brest
Zone de Penhoat 
29800 Saint-Divy
02 98 60 25 80

Antenne du Pays Centre-Ouest-Bretagne
Espace Ar Veilh 
1, rue Alain-Bernard 
29530 Plonévez-du-Faou
02 98 60 51 80

Ho skourroù en tiriad


