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D
epuis le Conseil Communautaire du 21 décembre, l’inscription 

est désormais gratuite dans toutes nos médiathèques 

communautaires. De nombreux projets voient le jour  : 

renouvellement du parc informatique, déploiement du 

wifi, nouveau logiciel commun et nouveau site internet doté de 

ressources numériques (autoformation, bd numérique, cinéma…).  

La mise en place de la navette documentaire permettra aussi 

prochainement l’acheminement des documents dans les 8 médiathèques du réseau. 

La communauté d’agglomération finance aussi les constructions et rénovations de 3 

médiathèques du territoire. Tourc’h, Elliant et Concarneau seront les premières villes 

concernées par ce vaste chantier. D’autres communes seront concernées lors du 

prochain mandat.

Pour fêter le lancement du réseau, nos médiathèques sont donc plus que jamais 

attentives à favoriser l’accès à la culture pour tous, en proposant des animations 

toujours gratuites, dans de nombreux domaines. Les médiathèques valorisent la culture 

scientifique, la philosophie, la musique, le cinéma et même le jeu  ! Ce programme 

d’animations est pour vous. Il illustre toutes les actions des bibliothèques pour améliorer 

votre quotidien, votre accès à la culture, à l’éducation et au divertissement. Tout au 

long de l’année, de nombreuses initiatives sont ainsi mises en œuvre en direction des 

publics, et particulièrement des scolaires. C’est l’occasion de découvrir tout le potentiel 

des partenariats noués entre les différentes structures culturelles et associatives du 

territoire.

N’hésitez pas à pousser les portes du réseau, l’accès est libre et gratuit.

Jean-Marie LEBRET
Vice-président de CCA
Cornouaille Agglomération,
en charge des musées,
des Réseaux culturels et 
de la communication.

André FIDELIN
Président de Concarneau
Cornouaille Agglomération.

ÉDITO
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“ BOOKFACE PARTIES ” 

Choisissez un livre et prenez la pose. Marion Volant, photographe indépendante, vous 
accompagne dans les médiathèques pour une séance photographique des plus originales.

Lundi 26 février de 14h30 à 17h
 Médiathèque de Tourc’h 

Mercredi 28 février de 10h à 12h 
 Médiathèque de Rosporden 

Mercredi 28 février de 14h à 18h30
 Médiathèque de Névez 

Vendredi 2 mars de 15h30 à 18h
 Médiathèque d’Élliant 

Mardi 6 mars de 16h45 à 17h45
 Médiathèque de Melgven

Mercredi 7 mars de 10h30 à 12h30
 Médiathèque de Pont-Aven

Mercredi 7 mars de 14h à 17h
 Médiathèque de Trégunc

Samedi 10 mars de 10h à 13h
 Médiathèque de Concarneau

Samedi 10 mars de 14h à 16h
 Médiathèque de Saint-Yvi

DÉMONSTRATION
Les ressources numériques de la Bibliothèque Départementale du Finistère.

En présence d’une bibliothécaire du Département du Finistère, testez les ressources 

numériques et posez toutes les questions pratiques que vous souhaitez.

Mercredi 28 février
 Médiathèque de Concarneau

DÉBAT
“ P’tit déj’ philo ”
Philosophez de bon matin à la médiathèque avec 
Yan Marchand autour du thème de la normalité.

Samedi 10 mars à 10h30
 Médiathèque de Concarneau 

Médiathèque de Concarneau

Philosophez de bon matin à la médiathèque avec 
Yan Marchand autour du thème de la normalité.

Samedi 10 mars à 10h30
 Médiathèque de Concarneau 
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“ IL ÉTAIT UNE FEMME DANS L’OUEST ”
La médiathèque de Concarneau et plusieurs associations participent à cette 
manifestation autour de la Journée internationale du droit des femmes. 

 Séances photos “ Cow-girls ”
Jeune public

Mercredi 7 mars de 14h à 18h
 Médiathèque de Concarneau

 Rencontre avec Arnaud Le Gouefflec
En collaboration avec la Balise pour la BD “ Mondo reverso”
Arnaud Le Gouefflec est écrivain, scénariste de bande-dessinée et musicien. Inclassable, 

touche à tout de génie, ne manquez pas ce rendez-vous !

Adulte

Jeudi 8 mars de 12h à 13h30
 La Balise à Concarneau

 “ Lettre à ma mer ”
Avec Tous à Toile | Un film de Mégane Murgia
Dans un univers de douceurs salées, le documentaire, Lettre à ma mer définit ce besoin 
incessant de retourner surfer. A travers les saisons, dans le Finistère sud, nous suivons 
le portrait croisé de trois femmes pour qui la mer est un quotidien.

Adulte

Jeudi 8 mars à 19h30
 Pôle culturel de Concarneau (premier étage des halles de Concarneau)

 “ Un temps de réflexion ”
avec l’association Tous à Toile et le Planning Familial | Un film de Juliette Touin
Chaque année en France, plus de 200 000 femmes interrompent leur grossesse. Depuis 
la première consultation jusqu’à la décision finale, ce film accompagne pudiquement, 
mais sans tabou, plusieurs femmes dans leur choix d’avorter. 

 Adulte

Vendredi 9 mars à 19h30
 KerBALISE à Concarneau
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MOIS DU BRETON 
 Marcelle et anjela

“Pas des poétesses-mes-fesses, 
comme ironisait Marcelle. Non, de 
celles avec qui il faut compter, aux 
champs comme à la ville. Toutes 
les deux se sont battues pour 
leurs langues, occitan et breton.” 
Soirée animée par 
l’association Rhizomes

Lecture et veillée

Adulte

Samedi 10 mars à 18h
 Médiathèque de Névez

Exposition “ Marcelle et Anjela ” du 26/02 au 31/03 à la médiathèque de Névez  

 “ Nedeleg dizerc’h e Flaklypa ” | “ De la neige pour Noël ”
avec Daoulagad et Tud Bro Konk

Dimanche 4 mars à 16h – durée 1h
 Salle des fêtes de Nevez

A l’occasion du Mois du Breton, projection d’un film d’animation en breton “ Nedeleg 
dizerc’h e Flaklypa ” / “ De la neige pour Noel ” réalisé par Rasmus. A. Sivertsen.
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe pas... 

Jeunesse, à partir de 4 ans 

Mercredi 7 mars à 14h30 - durée 1h30
 Médiathèque d’Elliant

MUSIQUE
Il n’y a pas que du silence dans les médiathèques : faites une pause musicale entre deux lectures.

 Concert “ Midnight Blue ”
En attendant la construction de la médiathèque de Tourc’h, rendez-vous au bar Roz’hel 
pour un concert de jazz. 

Tout public 

Mercredi 7 mars à 20h
 Bar Roz’hel à Tourc’h

 Atelier d’écriture 
La boîte à boucles  : atelier d’écriture de chansons en collaboration avec l’espace 

jeune de Concarneau

Jeunesse

Jeudi 8 mars de 14h à 17h
 Studio 4 ASS’ à Concarneau

 Lectures musicales
Mardi 27 février à 16h | Vendredi 9 mars à 19h 

 Médiathèque de Rosporden
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BÉBÉS LECTEURS
Pendant ces séances spécialement dédiées aux tout-petits, les bibliothécaires et les 
bénévoles lisent, jouent et miment comptines et racontines. Leur secret ? Chut ! Tout 
est dans le creux de la main…

Pour les moins de 3 ans

Vendredi 2 mars à 10h
 Médiathèque de Saint-Yvi

Vendredi 2 mars à 10h 
 Médiathèque de Trégunc, “Les rdv d’Odette”

Mardi 6 mars à 9h30 
 Médiathèque d’Elliant

Mardi 6 mars à 10h30 
 Médiathèque de Concarneau

Vendredi 9 mars à 10h30 
 Médiathèque de Névez

HEURE DU CONTE
Quel plaisir de se faire raconter des histoires, partager des lectures à plusieurs à la 
bibliothèque : des albums, des pop-up, des livres-objets, des poésies, des kamishibais, 
parfois de la musique… Avec la même passion et la même envie de transmettre le goût 
de la lecture, des bibliothécaires, des bénévoles et/ou des artistes vous accueillent avec 
vos enfants, des séances de découvertes collectives et interactives.

Dès 3 ans

Mercredi 28 février à 16h30 

 “ Goûter conté ” à la Médiathèque de Concarneau 

Samedi 3 mars à 10h30 

 Médiathèque de Névez

Mercredi 7 mars à 15h 

  Médiathèque de Melgven

Vendredi 9 mars à 16h30 
 Médiathèque de Melgven “ Goûter Ponti ” avec la compagnie L’Art Déraille
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APRÈS-MIDI JEUX !
Sur le territoire de CCA, la ludothèque de la MJC du Sterenn à Trégunc ainsi que 
l’association “ A nous de jouer  ” basée à Tourc’h, proposent régulièrement dans les 
médiathèques des après-midi consacrées aux jeux. Jeux d’adresse, jeux de rapidité, 
jeux de réfl exion, jeux coopératifs… il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! 

Tout public | Durée 2h

Mardi 27 février à 16h  Médiathèque de Saint-Yvi  

Mercredi 28 février à 15h  Médiathèque de Névez

Samedi 3 mars à 10h  Médiathèque de Melgven

Mardi 6 mars à 14h30  Médiathèque de Concarneau

Mercredi 7 mars à 15h  Médiathèque de Trégunc

Mercredi 7 mars à 18h  Bar Roz’hel à Tourc’h

Vendredi 9 mars à 16h  Médiathèque d’Elliant

Vendredi 9 mars à 17h  Médiathèque de Pont-Aven

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
 “ Sloumpy, Sloumpy ”

Par la compagnie l’Art déraille 
Une libre adaptation de l’album jeunesse de Claude Ponti 

“ Sur l’Île des Zertes ” paru à l’École des loisirs

Jeunesse, à partir de 6 ans

Jeudi 1er mars à 14h30
 MJC Le Sterenn à Trégunc (Réservation conseillée)

PROJECTIONS
 “ J’irai graffer sur vos murs ”. 

Avec la participation de Tous à toile. 
Un fi lm de David Morvan et Erwan Le Guillermic. Le graffi ti est avant tout un besoin 
de s’affi rmer. “ Je peins donc je suis ! ” déclame WAR, artiste rennais, sur un mur 
gigantesque de la ville. Et cela tourne souvent à l’obsession. Écrire son nom de rue, son 
“ blaze ” sur les murs peut devenir une addiction totale. Entrer dans le monde du graff 
est un aller sans garantie de retour. 
Tout public
Lundi 26 février à 18 h 30 

 MJC Le Sterenn à Trégunc

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Une libre adaptation de l’album jeunesse de Claude Ponti 

 MJC Le Sterenn à Trégunc (Réservation conseillée)
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 “ Cinémômes ”
Le rendez-vous ciné pour les enfants
Pendant les vacances, la bibliothèque propose un après-midi cinéma pour les petits 
et les plus grands afi n de découvrir un fi lm issu des collections de la médiathèque. 
De quoi devenir un cinéphile avisé ! 
Jeunesse, à partir de 5 ans
Mardi 27 février à 14h

 Médiathèque d’Elliant

 “ Picci Toubab ”
Un film de Marie Amiguet, Pierre-Yves Le Du, Thubault Mazars. Avec la participation de “Tous à toile” 
Le fi lm nous emmène à Kousmar, un îlot préservé et inhabité à la tête du delta du fl euve 
Saloum. Des dizaines de milliers de faucons crécerellettes venus d’Europe y établir 
leur quartier d’hiver. Un spectacle exceptionnel qui attire depuis quelques années des 
ornithologues de tous pays. 
Jeunesse
Dimanche 4 mars à 16h

 Salle des fêtes de Névez 

 “ Zouzou ”
Un fi lm de Blandine Lenoir
Lors d’un séjour dans leur maison de campagne, Solange une sexagénaire annonce à 
ses trois fi lles et sa petite-fi lle Zouzou qu’elle a un homme dans sa vie. 
Adulte
Dimanche 11 mars à 15h

 L’Etincelle à Rosporden 

 “ Ceci est mon corps ”
Un fi lm de Jérôme Soubeyrand
Un curé tombe amoureux d’une actrice névrosée dans un stage de thérapie, monte à 
Paris tenter sa chance auprès d’elle et découvre l’auberge espagnole de l’amour et de 
la sexualité.
Adulte
Dimanche 11 mars à 17h

 L’Etincelle à Rosporden

RENCONTRES
Dans les médiathèques, les rencontres sont les rendez-vous les plus attendus  : 
venant de toute la France ou de plus près, auteurs et artistes rencontrent leurs publics.

 Casse croûte
Tout public
Jeudi 1er mars & Jeudi 8 mars de 11h à 14h

 Médiathèque de Rosporden

 Sylvain Forge
Avec le Chien Jaune
Écrivain et conseiller en cybersécurité, Sylvain Forge 
(prix 2018 du Quai des Orfèvres pour “Tension extrême ”) 
est un des auteurs de polar dont la cote monte dangereusement !
Adulte
Vendredi 2 mars à 20h30

 Pôle Culturel de Concarneau (premier étage des Halles de Concarneau) 
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 Café photos patrimoine
Avec la participation de l’association “ Le Carillon Saint Gilles ”
Venez échanger vos souvenirs à partir de photos et cartes postales sur le thème :  
Elliant hier et aujourd’hui… Vous pouvez apporter vos photos.

Adulte

Samedi 3 mars à 10h30
 Médiathèque d’Elliant

 Tanguy Viel en Finistère acte 2, 
l’homme qui en savait trop ?
avec le soutien de la Bibliothèque départementale 
du Finistère
Après son passage remarqué l’année dernière au 
Musée départemental breton et à la Médiathèque de 
Saint Renan,Tanguy Viel nous revient, à la rencontre 
de ses lecteurs. Dans un échange avec Alain Gabriel 
Monot, auteur et journaliste, Tanguy Viel lèvera le 
voile sur ses influences littéraires et ses engagements 
d’écrivain contemporain inspirés.
Ecrivain Prix RTL –LIRE 2017pour “Article 353 du code pénal”.

Samedi 3 mars à 11h
 Pôle Culturel de Concarneau 

(premier étage des Halles de Concarneau)

 Jean-Paul Ollivier
“ Le Tour de France : création et évolution ”. 
Conférence suivit d’un débat.
Plus connu sous le nom de “ Paulo la 
science”, surnom donné par Gérard Holtz,  
Jean-Paul Ollivier célebre commentateur 
sportif fait partie du patrimoine du Tour de 
France. Il partagera avec vous sa passion et ses 

40 années d’aventures cyclistes.

Mercredi 7 mars à 17h
 Espace Queinec à Pont-Aven
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 Dyslexie et dyspraxie : partage d’expèriences
Avec les associations DFD 29 et APEDYS 29

Tout public

Vendredi 9 mars de 15h à 16h30
 Médiathèque de Concarneau

 “ Petite pépite ”
De Nada Matta Photo | lecture par Véronique Moreau du Théâtre de l’Eclair puis 
débat avec l’association Trisomie 21

Tout public
Samedi 10 mars à 15h

 Médiathèque de Concarneau

 Maud Begon, bédéiste
Jeune dessinatrice originaire de Toulouse,
Maud Bégon a publié en 2013 “ Je ne connais pas 
la guerre  ” chez Casterman, sur un scénario de 
Joseph Safieddine. Elle participe, en parallèle, à la 
bande dessinée numérique “ Les Autres gens ”, puis 
lance la série ésotérique “ Bouche d’ombre ”, aux 
côtés de Carole Martinez. Son dernier opus de la 
série “  Dans les cuisines de l’histoire  ”qui retrace 
la gastronomie française au temps du siècle des 
lumières ” est sorti en 2017.
Tout public
samedi 10 mars à 10h

 Médiathèque d’Elliant

“ SPEED-BOOKING ”
Avec Livre et Mer, passez à la vitesse supérieure pour une séance de “ Speed-booking ” 
maritime des plus vivifiantes. Dans un temps limité, donnez l’envie de lire !
Mardi 6 mars à 17h

 Médiathèque de Concarneau

QUIZ CULTUREL ET BLIND TEST
Ici, la rapidité est reine. Pour remporter la victoire, il faudra vous remuer les méninges 
et répondre plus vite que votre ombre. Tentez de retrouver le plus vite possible le titre 
d’un morceau et son interprète, le titre d’un polar… Participez à un quiz  polar pendant 
les vacances scolaires !

 Spécial polar avec le Chien Jaune
Mercredi 28 février de 17h à 19h

 Médiathèque de Nèvez

 Blind Test “ En 1968 ”
Vendredi 9 mars de 15h à 16h30

 Résidence Les Essentielles à Pont-Aven
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EXPOSITIONS
 “ Petite pépite ”
 Médiathèque de Concarneau

 “ Pilhoù ! Histoires de chiffoniers ”
 Médiathèque de Concarneau

 “ Pop-up ”
 Médiathèques d’Elliant et de Saint-Yvi

 “ Affi che ton poème ”
 Médiathèque de Melgven

 “ Marcelle et Anjela ”
 Médiathèque de Névez

 “ Le Cirque ”
 Médiathèque de Pont-Aven

 “ Utopia 56 ”
 Médiathèque de Rosporden

Tout public

du 26 février au 31 mars 2018
À découvrir aux horaires d’ouverture des médiathèques   

E.BUS
Numérique
L’ebus stationnera devant la bibliothèque de Tourc’h le mercredi 7 mars de 10h à 18h.
Atelier robotique et impression 3D.

ATELIER
Imaginer, créer, découvrir de nouvelles techniques artistiques en lien avec la création, 
l’écriture, le livre ou le papier, les ateliers en médiathèque s’adressent à tous les publics !

 Ateliers pop-up
Avec Claire Béraud, plasticienne
Initiez-vous l’art de la sculpture en papier. Vous pourrez créer un décor, une carte 
animée, un livre… Pour nourrir l’inspiration et l’imagination, Claire apporte une grande 
collection de livres animés.

Jeune public | Réservation conseillée  

Mercredi 28 février de 14h à 16h
 Médiathèque d’Elliant 

Vendredi 2 mars de 14h
 Médiathèque d’Elliant

Samedi 10 mars de 14h à 16h
 Médiathèque de Saint-Yvi
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 Atelier impro’
Avec Cam&Leon improvisez une histoire !
Jeune public
Mardi 27 février de 15h à 16h30

 Médiathèque de Melgven

 Ateliers d’arts plastiques
Avec Elodie Carnot et Carole Lothodé
Tout public
Mercredi 28 février - 14h30

 Médiathèque de Rosporden
Samedi 3 mars de 14h à 17h

 Médiathèque de Saint-Yvi

 Ateliers d’écriture
Avec l’association Ker-Hars
Tout public

Lundi 5 mars à 14h  Médiathèque de Névez (pour les enfants)

Lundi 5 mars à 14h  Médiathèque de Trégunc (pour les adultes)

Mercredi 7 mars à 10h30  Médiathèque de Névez (en famille)

Mercredi 7 mars à 16h30  Médiathèque de Névez (en famille)
 

 Atelier gravure
Avec Béatrice Giffo
Tout public

Mardi 6 mars - 14h
Médiathèque de Melgven

AU RELAI DES MOTS
Une charrette, une voix sonorisée sur le 
marché  ? La Compagnie “  L’art Déraille  ” 
sera présente sur les marchés pour des 
lectures et déclamations. Elle recueille vos 
meilleures idées pour les médiathèques !

Vendredi 2 mars de 10h à 12h  Marché de Concarneau 

Samedi 3 mars de 10h à 12h  Marché de Melgven 

Dimanche 4 mars de 10h à 12h  Marché d’Élliant

Lundi 5 mars de 14h à 16h30  Devant la bibliothèque de Tourc’h

Mardi 6 mars de 10h à 12h  Marché de Pont-Aven 

Mardi 6 mars de 16h à 18h  Marché Bio de Trégunc 

Jeudi 8 mars de 10h à 12h  Marché de Rosporden 

Samedi 10 mars de 10h à 12h  Marché de Névez

Samedi 10 mars de 16h à 18h  Devant la médiathèque de Saint-Yvi



14



15

 Médiathèque de CONCARNEAU
Place de l’Hôtel de Ville
02 98 50 38 05
Mardi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

 Médiathèque D’ELLIANT
4 rue Brizeux
02 98 94 14 79
Mardi et vendredi : 15h30-18h
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h30-12h

 Médiathèque de MELGVEN
4 place de l’Eglise
02 98 50 93 39
Lundi : 16h-18h
Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 15h30-17h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

 Médiathèque de NÉVEZ
Rue Kerilis
02 98 06 89 14
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 10h-12h

 Médiathèque de PONT-AVEN
7 rue Paul Sérusier
02 98 06 10 93
Lundi : 16h45-18h45
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-17h
Vendredi : 17h-18h30
Samedi : 10h30-12h30

 Médiathèque de SAINT-YVI
27 bis rue Jean Jaurès
02 98 94 77 06
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h30-12h30 / 16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-16h

 Médiathèque de TOURC’H
3 place Guillaume Guéguen
02 98 66 80 61
Lundi : 14h30 – 17h
Samedi : 10h – 12h

 Médiathèque de TRÉGUNC
14 rue de Concarneau
02 98 50 24 46
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Jeudi : 16h30-19h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-16h

VOS MÉDIATHÈQUES
C o n c a r n e a u  C o r n o u a i l l e  A g g l o m é r a t i o n    

Certaines animations nécessitent toutefois une réservation.  
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires ou par téléphone.

Si vous souhaitez profiter de l’ensemble de nos services, n’hésitez pas à vous 
inscrire. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur  

http://mediatheques.cca.bzh ou par courriel à mediatheques@cca.bzh
Vous pourrez ainsi emprunter des livres, CD, DVD, magazines (10 documents dont 1 

DVD pour 4 semaines), et participer à des ateliers multimédias, d’écriture, etc. 
Vous bénéficierez également des services en ligne du réseau : ressources numériques  
(autoformation, bd numérique…), et d’un compte personnel permettant la gestion à 

distance de vos emprunts et de vos réservations.

À bientôt dans le réseau des médiathèques de 
Concarneau Cornouaille Agglomération !



Suivez-nous sur FacebookSite web : http://mediatheques.cca.bzh

Nos Partenaires

L’accès
est 

libre !


