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EDITO

Longtemps le jeu a été perçu comme antinomique de l'apprentissage. Synonyme d'amusement, de distraction, de divertissement, il était opposé à la notion de travail et de sérieux. Son rôle pédagogique n'est pourtant plus à prouver maintenant. Jouer, c'est apprendre à découvrir son environnement, à développer son sens de l'observation et de
l'analyse, à interagir avec l'autre, à vivre ensemble. Le jeu comme élément de motivation
facilite la concentration et le recours à la mémoire. Par sa contribution au développement affectif, sensori-moteur, cognitif, moral, intellectuel et social, il est un formidable
outil d'exploration du monde et participe à la construction de l'identité.
Pour toutes ces raisons, les services culturels de l'Oust à Brocéliande communauté ont
choisi de décliner cette thématique au cours de la saison culturelle 2018-2019.
Une exposition sur les jeux et jouets à l'époque de la Libération au Musée de la
Résistance Bretonne, des soirées-jeux ainsi que de nombreux événements dans les
médiathèques communautaires, l'exposition "Jeux (suis) nature" à La Passerelle, le festival "Les enfants La la la" en partenariat avec les médiathèques du territoire et l'école
de musique, un jeu-concours dans les Espaces Publics Numériques, ou encore la fête
du jeu, sont autant de rendez-vous qui vous sont donnés pour jouer toute l'année avec
votre curiosité.
Friedrich Nietzsche disait "La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on
avait au jeu quand on était enfant."
Alors n'hésitez plus et… faites vos jeux !

Jean-Luc Bléher,
Président de l’Oust à Brocéliande communauté.

La saison en bref...
Exposition
Projection

Spectacle / concert
Animation

Événement national /
international

SEPTEMBRE
Samedi 15 et
dimanche 16

Journées Européennes du
Patrimoine

Musée de la Résistance Bretonne - St-Marcel
Église du Temple Le Temple - Carentoir
Chapelle Notre Dame de Toutes Aides - Sérent

p. 6
et 7

A partir du samedi 15

Jeux et jouets de la Libération

Musée de la Résistance Bretonne - St-Marcel

p. 8

Puzzles participatifs

Médiathèques - La Gacilly / Carentoir /
Tréal / La Chapelle Gaceline

p. 9

Jeux et jouets de la Libération

Musée de la Résistance Bretonne - St-Marcel

p. 8

Tout le mois

Puzzles participatifs

Médiathèques - La Gacilly / Carentoir /
Tréal / La Chapelle Gaceline

p. 9

A partir du mardi 25

OCTOBRE
Tout le mois

Vendredi 5

Gens d'Oust et de Lanvaux

Médiathèque - Pleucadeuc

p. 10

A partir du samedi 13

Jeux (suis) nature

La Passerelle - La Gacilly

p. 11

Mercredi 17

Grainothèque

Médiathèque - Carentoir

p. 12

Du samedi 20 au
samedi 27

Les enfants La la la

Médiathèques - sur le territoire

p. 13

Samedi 20

Enquête grandeur nature

Médiathèque - Carentoir

p. 14

Tout le mois

Jeux et jouets de la Libération

Musée de la Résistance Bretonne - St-Marcel

Tout le mois

Jeux (suis) nature

La Passerelle - La Gacilly

p. 11

Mercredi 21

Détourne tes jouets

Médiathèque - La Gacilly

p. 15

Jusqu'au samedi 24

Puzzles participatifs

Médiathèques - La Gacilly / Carentoir /
Tréal / La Chapelle Gaceline

A partir du dimanche 25

Au fil des arbres

La Gacilly (dans les rues - Place des Halles)

p. 16

Vendredi 30

Soirée jeux

Médiathèque - La chapelle Gaceline

p. 17

Tout le mois

Au fil des arbres

La Gacilly (dans les rues - Place des Halles)

p. 16

Tout le mois

Jeux (suis) nature

La Passerelle - La Gacilly

p. 11

Samedi 15

Contes du ciel

Le Phare Culturel - La Chapelle Gaceline

p. 18

NOVEMBRE
p. 8

p. 9

DÉCEMBRE
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JANVIER
Tout le mois

Au fil des arbres

La Gacilly (dans les rues - Place des Halles)

p. 16

Vendredi 25

Soirée jeux

Médiathèque - La gacilly

p. 17

A partir du samedi 12

Balade en mer

La Passerelle - La Gacilly

p. 19

Samedi 19

Nuit de la lecture

Médiathèques - La Gacilly / Carentoir

p. 20

Tout le mois

Balade en mer

La Passerelle - La Gacilly

p. 19

Vendredi 8

Panique au village

Salle polyvalente - Tréal

p. 21

Mercredi 13

Garou Croquetout

Salle socio-culturelle - Cournon

p. 22

A partir du mardi 26

Dans tous les sens

Médiathèques - La Gacilly / La Chapelle
Gaceline

p. 23

Jusqu'au mercredi 27

Au fil des arbres

La Gacilly (dans les rues - Place des Halles)

p. 16

Jusqu'au vendredi 8

Dans tous les sens

Médiathèques - La Gacilly / La Chapelle
Gaceline

p. 23

Jusqu'au dimanche 10

Balade en mer

La Passerelle - La Gacilly

p. 19

Samedi 16

Chantons les poètes

Médiathèque - Carentoir

p. 24

Vendredi 22

Soirée jeux

Médiathèque - tréal

p. 17

A partir du samedi 23

Métamorphoses

La Passerelle - La Gacilly

p. 25

Mercredi 27

Grainothèque

Médiathèque - Carentoir

p. 12

Vendredi 29

Atelier théâtre d'improvisation

Collège Sainte-Anne - La Gacilly

p. 26

Tout le mois

Métamorphoses

La Passerelle - La Gacilly

p. 25

Vendredi 5

Cabaret d'impro

Collège Sainte-Anne - La Gacilly

p. 26

Mercredi 17

Toy story

Salle polyvalente - Tréal

p. 27

Du jeudi 2 au
vendredi 31

« Moteur, on tourne »

Médiathèque - Carentoir

p. 28

Vendredi 7

Soirée jeux

Médiathèque - Carentoir

p. 17

Jusqu'au 19

Métamorphoses

La Passerelle - La Gacilly

p. 25

Samedi 25

Fête du jeu

Lieu à découvrir

p. 29

Anime ton territoire

Sur tout le territoire de l'Oust à Brocéliande
communauté

p. 30

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN ET JUILLET
Tout le mois
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[ ANIMATION / PROJECTION / SPECTACLE ]
Journées Européennes du Patrimoine
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SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 2018
10h > 18h
LIEU Musée de la Résistance Bretonne
Les Hardys Béhélec 56140 Saint-Marcel
CONTACT 02 97 75 16 90
musee.resistance@oust-broceliande.bzh
WEB www.resistance-bretonne.com
GRATUIT

G EN S

d’ O UST

ANIMATIONS AU MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE BRETONNE
Entrée libre et gratuite au musée de la
Résistance Bretonne de
10h à 18h.
de la
Conférences gratuites
les deux jours. Se renRésistance
seigner au musée sur
les horaires et conditions d'accès.

MUSÉE

Bretonne

PROJECTIONS À SÉRENT
En partenariat avec les Passeurs d’images et de
sons et la mairie de Sérent, de l’Oust à Brocéliande
communauté investit l’une des chapelles de la
commune pour projeter les portraits documentaires de ses habitants "Gens d’Oust et de Lanvaux,
un pays raconté par ses habitants".

& DE

LANVAUX

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
SEPTEMBRE 2018
14h > 18h
LIEU Chapelle Notre Dame de Toutes Aides
Bréhélan 56460 Sérent
CONTACT 02 97 75 08 45
WEB www.oust-broceliande.bzh
GRATUIT

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
15h30
LIEU Église du Temple
Le Temple 56910 Carentoir
DURÉE 1h30
CONTACT 02 99 08 21 75
TARIFS 5 € / adulte et 4 € / enfant
gratuit pour les moins de 6 ans
WEB www.lafianceedutemplier.jimdo.fr

VISITE SPECTACLE À L’ÉGLISE DU TEMPLE
Une visite spectacle pour tous.
Un spectacle qui commence dans un bar et se termine dans une église ? Concept original, à
n’en pas douter. Et c’est bien ce que vous propose la Compagnie Colin Muset avec sa visite
théâtralisée "La Fiancée du Templier".
Cet événement, à mi-chemin entre visite guidée et spectacle, saura vous faire rire tout en
vous instruisant sur l’histoire locale, indissociable de celle des Templiers et des Hospitaliers.
7

[ EXPOSITION ]

Jeux et jouets de la
Libération
Après les années éprouvantes de
l'occupation, la Libération a inspiré
de nombreux jeux et jouets destinés
à la jeunesse française qui retrouvait
une relative insouciance, même si ses
jeux restaient marqués par la guerre :
Jeep en bois, armes factices, puzzles
reproduisant les avions et véhicules
alliés, jeux de société opposant les
différents belligérants. Ces souvenirs
issus des collections du musée de la
Résistance Bretonne sont très souvent inspirés par l'épopée de nos libérateurs et par les défilés de la Victoire.
Pendant cette période, un "Jeu des
petits chevaux" de la Libération à découper sera donné gratuitement aux
enfants.
8

15 SEPTEMBRE
> 30 NOVEMBRE 2018
LIEU Musée de la Résistance Bretonne
Les Hardys Béhélec 56140 Saint-Marcel
CONTACT 02 97 75 16 90
musee.resistance@oust-broceliande.bzh
WEB www.resistance-bretonne.com
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT

MUSÉE
de la

Résistance

Bretonne

[ ANIMATION ]

Puzzles participatifs
Pour débuter cette année sur la thématique du jeu, le réseau des médiathèques communautaires propose la réalisation de puzzles de manière participative dans chacune
des médiathèques du réseau. Venez, regardez, posez une, deux, trois pièces ou plus
si vous êtes inspirés !

25 SEPTEMBRE > 24 NOVEMBRE 2018
LIEU Médiathèques de Carentoir, La Gacilly, La Chapelle Gaceline et Tréal
• 2 Chemin du Presbytère 56910 Carentoir
• 32 rue Yves Rocher 56200 La Chapelle Gaceline - La Gacilly
• Place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly
• Place de l’abbé Lohier 56140 Tréal
CONTACT 02 99 08 08 88
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh
mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT
9

[ PROJECTION ]

G EN S

d’ O UST
& DE

LANVAUX

Gens d’Oust et de Lanvaux, un pays
raconté par ses habitants
Gens d'Oust et de Lanvaux, ce sont 16 personnes passionnées et passionnantes, 16
habitants impliqués dans la vie locale : une jeune talabardeuse, un agriculteur passionné, la maman du jeune Elouan polyhandicapé, un jeune champion de kayak, le
chef du centre de secours, etc. 16 portraits pour découvrir le territoire autrement, à
travers ses habitants.
En partenariat avec les Passeurs d’images et de sons et la mairie de Pleucadeuc.

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
20h
LIEU Médiathèque de Pleucadeuc
5 avenue des sports 56140 Pleucadeuc
DURÉE 1h15
CONTACT 02 97 75 08 45
WEB www.oust-broceliande.bzh
GRATUIT
10

Œuvre de Myriam Roux | Noirs blancs

[ EXPOSITION ]

Jeux (suis) nature
Parler des métiers d’art, c’est mettre en avant la matière première qui nous entoure : la
passion. Passion des matériaux, des gens qui l’entourent, du temps qui passe, de rencontres de mondes opposés et parfois complémentaires. Bref, la passion qui existe
entre le respect de la nature et la maîtrise d’un savoir-faire. Cette exposition souhaite
valoriser le travail de la matière et la relation qui existe entre le geste et le respect de la
nature. Les 281 métiers qui constituent la liste des métiers d'art sont liés directement
ou indirectement aux ressources végétales ou minérales que nous offre notre planète.
"Jeux (suis) nature" permet d’encourager les projets dédiés à la nature, la flore, les
sites naturels avec les métiers d’art.

13 OCTOBRE > 30 DÉCEMBRE 2018
LIEU La Passerelle
Le bout du pont 56200 La Gacilly
CONTACT 02 99 93 47 57
lapasserelle@oust-broceliande.bzh
WEB www.lapasserelle-lagacilly.com
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT

LA PASSERELLE LA GACILLY
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[ ANIMATION ]
Échanges de graines
Le principe ? Prenez, venez déposer librement des graines de fleurs, fruits et légumes
qui vous plairont ! Vous avez des idées de graines, partagez-les !

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
MERCREDI 27 MARS 2019
17h > 19h
LIEU Médiathèque de Carentoir
2 Chemin du Presbytère 56910 Carentoir
CONTACT 02 99 93 74 74
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
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[ CONCERT / ANIMATION / SPECTACLE ]
Les médiathèques accueillent le
festival "Les enfants La la la"
Avec la participation de l’école de
musique de l’Oust à Brocéliande
communauté et des médiathèques
du territoire. Évenement organisé
par la radio associative Timbre
FM, le festival "Les enfants
La la la" est une déclinaison de
l'émission "La la la" diffusée sur
leurs ondes. Au programme de
cette semaine, concerts pour les
tout-petits (mais aussi pour les
grands), animations et spectacles.
Retrouvez le programme dans
sa totalité sur le site internet de
Timbre FM : www.timbrefm.fr.

19 > 27 OCTOBRE 2018
GRATUIT
PROGRAMME DANS LES MÉDIATHÈQUES DU TERRITOIRE :
Samedi 20 octobre :
• Médiathèque de Guer | 16h
Gérard Delahaye en solo (dès 3 ans)
• Médiathèque de Saint Laurent-surOust | 14h | concert des élèves de l’école
de musique de l’Oust à Brocéliande
communauté
Lundi 22 octobre :
• Médiathèque de Beignon | 11h et 14h30
Ciné concert Cie Toi Moi Nous (dès 3 ans)
• Médiathèque de Caro | 17h00
Akiko, spectacle de danse (dès 5 ans)
Mercredi 24 octobre :
• Médiathèque de La Gacilly | 9h30 et 14h
2 stages de Human Beat Box avec parents
et enfants de 8 à 12 ans menés par Viking
• Médiathèque de St Malo-de-Beignon | 17h
Morwenn Le Normand et Roland Conq
Spectacle Loened Fur Ha Foll (à partir de
3 ans)

Jeudi 25 octobre :
• Médiathèque de Carentoir | 14h30
Florence Moreau "Le figuier fugueur"
(conte musical dès 5 ans)
Vendredi 26 octobre :
• Médiathèque de Porcaro | 14h00
Cie Blablabla & Tralala "T’as perdu le fil
Mémé ?" (conte musical dès 5 ans)
Samedi 27 octobre :
• Médiathèque de Ruffiac| 10h30
Sylvain Cebron de Lisle "D’autres contes
fantastiques et agités" (dès 5 ans)
• Médiathèque de Augan | 14h30 Monsieur
Léo en solo (dès 3 ans)
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[ ANIMATION ]

Enquête grandeur
nature
C’est le début des vacances d’automne, ne ratez pas cet événement
interactif !
Au cœur de la médiathèque de
Carentoir, il sera question d’un crime,
de graines aux origines lointaines et
mystérieuses et de personnages rocambolesques. Vous serez amenés
à chercher des indices dans tous les
recoins de la médiathèque pour élucider l’énigme.
Sur la route des épices, en lien avec
la grainothèque (voir p.12).
Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte.
14

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
15h
LIEU Médiathèque de Carentoir
2 Chemin du Presbytère 5610 Carentoir
DURÉE 3h max.
CONTACT 02 99 93 74 74
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Animation proposée par
Gnome Prod

[ ANIMATION ]

"Détourne tes jouets"
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la médiathèque
de La Gacilly propose un atelier de création à partir de jouets inutilisables. Tout le
monde a chez lui, au fonds de ses placards, des jeux incomplets où il manque des
pièces, des petites figurines, des dés, des jetons, des cartes à jouer, etc. Plutôt que de
les jeter, cet atelier vous propose de leur donner une seconde vie sous la forme d'un
travail créatif qui sera exposé à la médiathèque par la suite.
Ouvert aux enfants de 8 à 10 ans.

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
14h30
LIEU Médiathèque de La Gacilly
Place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly
DURÉE 2h
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT - SUR RÉSERVATION
15

[ EXPOSITION / STREET ART ]

De gauche à droite : Annaïg, tricoteuse et Sylvie, coordinatrice de l'exposition et médiathécaire à La Gacilly.

Au fil des arbres
Pour la 4ème année consécutive, les arbres endossent leurs habits d'hiver à La Gacilly.
Cette œuvre de Street Art (forme d'art appelée aussi Yarn Bombing) a été réalisée
par des hommes, des femmes et des enfants qui partagent l'envie de participer à un
travail créatif et collaboratif. De nouvelles créations sont à
découvrir autour des Halles et dans les rues.
Vous aimez le tricot et le crochet un peu, beaucoup,
à la folie, passionnément ?
Les médiathèques invitent tous les tricoteurs
et tricoteuses du territoire, débutant(e)s ou
expérimenté(e)s, à participer à cette aventure.
Alors à vos aiguilles !

25 NOVEMBRE 2018
> 27 FÉVRIER 2019
LIEU La Gacilly (Place Yves Rocher, rue du
Relais Postal, rue St Vincent, rue de l'Aff, rue
Lafayette, La Fabrique)
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
16

[ ANIMATION ]

Soirées jeux
Pour les initiés, les passionnés mais aussi les curieux,
la ludothèque "Le grenier
à jouets" de la Gacilly propose tout au long de l'année des soirées jeux.

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
17h
LIEU MÉDIATHÈQUE DE LA CHAPELLE GACELINE
32 rue Yves Rocher 56200 La Chapelle Gaceline - La Gacilly
CONTACT 02 99 08 04 15 / mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh

VENDREDI 25 JANVIER 2019
18h
LIEU MÉDIATHÈQUE DE LA GACILLY Place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly
CONTACT 02 99 08 08 88 / mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

VENDREDI 22 MARS 2019
18h
LIEU MÉDIATHÈQUE DE TRÉAL Place de l’Abbé Lohier 56140 Tréal
CONTACT 02 99 93 74 32 / mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh

VENDREDI 7 MAI 2019
17h
LIEU MÉDIATHÈQUE DE CARENTOIR 2 Chemin du Presbytère 56910 CARENTOIR
CONTACT 02 99 93 74 74 / mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
DURÉE 2 heures
THÉMATIQUE Le jeu
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
17

© Anna de Parscau

[ SPECTACLE ]

Contes du ciel
"La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement. Elle berce aussi
l’imaginaire des petits nuages et les nuits des petits hiboux. Parfois, elle joue à cachecache. Elle disparaît soudain. Où se cache-t-elle? Dans l’ombre ou la lumière?
Quand elle emporte avec elle les étoiles et que la nuit se fait d’encre, ce n’est pas toujours très rassurant. Mais sa disparition est aussi une invitation au voyage vers des
paysages colorés et de belles rencontres."
Spectacle mêlant marionnettes, ombres, harpe et voix pour les tout-petits, de 2 à 7 ans.
Spectacle proposé par l’Onn et compagnie.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
15h
LIEU Salle du Phare Culturel
32 rue Yves Rocher 56200 La Chapelle Gaceline - La Gacilly
DURÉE 30 min.
CONTACT Médiathèque de La Chapelle Gaceline
02 99 08 04 15
mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
18

Œuvre de Christine Le Luron | Le Temps des Sirènes

[ EXPOSITION ]

Balade en mer
Inspirés par le monde maritime, trois artistes nous invitent à embarquer pour une
découverte de leur passion.
Emmanuelle Foucaud est passionnée par le monde végétal, marin et minéral. Elle
choisit la porcelaine pour sa finesse, sa translucidité.
Christine Luron s’inspire de la terre et des profondeurs maritimes pour créer des
sculptures en argile.
Patrick Nicol réalise quant à lui, des tableaux à partir d’objets récupérés dans le milieu
marin, une manière de leur donner une autre vie.

12 JANVIER > 10 MARS 2019
LIEU La Passerelle
Le bout du pont 56200 La Gacilly
CONTACT 02 99 93 47 57
lapasserelle@oust-broceliande.bzh
WEB www.lapasserelle-lagacilly.com
GRATUIT

LA PASSERELLE LA GACILLY
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[ ÉVÉNEMENT NATIONAL / INTERNATIONAL ]

Nuit de la lecture
Les médiathèques de Carentoir et la Gacilly innovent et organisent une soirée pyjama
et lecture. Pour cette rencontre, il est conseillé de venir avec son oreiller, son doudou, son histoire du soir ou son livre de jeunesse préféré à partager avec les autres
lecteurs.
A Carentoir, jeux et devinettes littéraires rythmeront la soirée ainsi que des intermèdes
musicaux avec la harpiste Annaïg Louis qui nous accompagnera jusqu’à la porte des
rêves. Chocolat chaud et chouquettes assurés pour les insomniaques.

SAMEDI 19 JANVIER 2019
20h
LIEU
• Médiathèque de La Gacilly Place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly
• Médiathèque de Carentoir 2 Chemin du Presbytère 56910 Carentoir
DURÉE 1h30
CONTACT
• 02 99 08 08 88 / mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
• 02 99 93 74 74 / mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
20

[ PROJECTION ]

" A peine une situation s'engage-t-elle qu'elle est transformée en
une autre, avec une poésie pétillante et un humour qui s'insuffle
dans le moindre détail. (...) Il s'agit à n'en pas douter d'une des matrices les plus inventives du cinéma de notre époque. "

Le Monde

Panique au village
Cow-boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès qu'ils
ont un projet, le chaos sort de sa
boîte. Cette fois, ils veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Avec quel cadeau ? Un barbecue à
faire soi-même ! Belle idée, sauf que
la commande dérape et que Cow-Boy
et Indien se font livrer un milliard de
briques. Ce n'est plus un anniversaire, c'est un tsunami ! La maison
de Cheval disparaît sous les briques,
écrasée. Il faut la reconstruire.

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019
20h30
LIEU Salle polyvalente 56140 Tréal
DURÉE 1h15
CONTACT Médiathèque de Tréal
02 99 93 74 32
mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT
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[ SPECTACLE ]

Garou Croquetout

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
14h15 et 15h30
LIEU Salle socioculturelle de Cournon
DURÉE 45 min.
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Garou-Croquetout était le plus
féroce et le plus méchant de tous
les loups ; enfin c'est ce qu'on disait de lui il y a bien longtemps...
La nuit, lorsque les ombres sont
inquiétantes, Garou redevient le
tout petit loup qui avait peur de
tout. Sa rencontre avec différents
personnages de l'histoire lui fera
dépasser ses peurs et nous révélera un loup poète et mélomane.
Un spectacle poétique plein de
surprises...
A partir de 4 ans.
Échange avec le public à la fin
du spectacle, présentation des
marionnettes.
Spectacle
proposé
par
Compagnie Les Mariottes.
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[ EXPOSITION - JEU ]

Dans tous les sens
Exposition ludique et interactive.
Une exposition pour se poser des questions sur les images, les jeux de perspectives,
les illusions graphiques. Des tableaux qui changent quand on bouge, des miroirs qui
déforment, des boîtes qu’on ne comprend qu’en regardant par un petit trou. Une balade autour du personnage d’Alice et d’autres contes…

26 FÉVRIER > 2 MARS 2019
LIEU MÉDIATHÈQUE DE LA GACILLY Place du Général de Gaulle 56200 La Gacilly
CONTACT 02 99 08 08 88 / mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh

6 > 8 MARS 2019
LIEU MÉDIATHÈQUE DE LA CHAPELLE GACELINE
32 rue Yves Rocher 56200 La Chapelle Gaceline - La Gacilly
CONTACT 02 99 08 04 15 / mediatheque.lachapellegaceline@oust-broceliande.bzh
THÉMATIQUE Le jeu
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT
23

[ ÉVÉNEMENT NATIONAL / INTERNATIONAL ]

Chantons
les poètes

24

Dans le cadre de l’opération nationale "Printemps des poètes",
la médiathèque de Carentoir a
été sollicitée par 5 musiciens
amateurs locaux, pour présenter
et jouer des textes poétiques de
compositeurs et chanteurs français et étrangers.
Ce moment musical sera animé par Pierre-Eric Ville (Piano),
Michel Bloret (Guitare), JeanPierre Albaret (Guitare), Rozenn
Martinais (Chant), Françoise
Meriou (Chant), et par l’ensemble
du public pour le final.

SAMEDI 16 MARS 2019
18h
LIEU Médiathèque de Carentoir
2 Chemin du Presbytère 5610 Carentoir
DURÉE 1h30
CONTACT 02 99 93 74 74
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
GRATUIT

Œuvre de Rémy Tassou | Brownie

[ EXPOSITION ]

Métamorphoses
Comment peut-on modifier, transformer, associer, combiner les objets, les matières?
Les artistes nous invitent à découvrir différentes manières, différents aspects de
transformations.
La Croisure expose des tapisseries qui ont pour dénominateur commun la confrontation d'une pièce tissée et d'un miroir.
Liv Chun dessine, peint. Elle accomplit la morale de son art au travers de la transformation de certains motifs, amenant le spectateur à la réflexion.
Mich Mao utilise le bois ou le métal et conjugue avec passion « la forme qui se déforme et se reforme ».
Rémy Tassou, inventeur Cybertrash, accumule et agence des composants électriques
et électroniques issus des entrailles des machines d’aujourd’hui.

23 MARS > 19 MAI 2019
LIEU La Passerelle
Le bout du pont 56200 La Gacilly
CONTACT 02 99 93 47 57
lapasserelle@oust-broceliande.bzh
WEB www.lapasserelle-lagacilly.com
GRATUIT

LA PASSERELLE LA GACILLY
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[ ANIMATION ]

[ SPECTACLE ]

VENDREDI 29 MARS 2019
20h
LIEU Salle de spectacle du collège Ste Anne
9 Rue Marcel Chesnais 56200 La Gacilly
DURÉE 2 heures
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.laacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE LE JEU
GRATUIT - SUR RÉSERVATION

Le théâtre d’impro, c’est quoi ?
Rien de mieux que d’essayer pour
comprendre. Laissez-vous tenter
et venez découvrir les techniques
du théâtre d’improvisation, avant
peut-être de monter sur scène…

Cabaret d'impro

VENDREDI 5 AVRIL 2019
20h30
LIEU Salle de spectacle du collège S Anne
9 Rue Marcel Chesnais 56200 La Gacilly
DURÉE 2 heures
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.laacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT - SUR RÉSERVATION
te
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Atelier théâtre
d'improvisation

Le concept : 2 équipes de 2 à
3 joueurs s’affrontent sur les
thèmes du public. Répliques inattendues, jeu de scène, interaction
avec le public, moment convivial
garanti !
Avec la Clique du CLIC ou les
Brigands de toilette.
En partenariat avec le collège
Sainte Anne de La Gacilly.

[ PROJECTION ]

" Bourré de trouvailles, rythmé, inventif, ce "Toy Story" fait passer
Disney de l'ère de Blanche Neige au XXIe siècle virtuel. "

Le Point

Toy Story "Vers
l'infini et au-delà"
Quand le jeune Andy quitte sa
chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette de
son pantin préféré, Woody le cow-boy.
Andy ignore également que chaque
anniversaire est une source d'angoisse pour ses jouets qui paniquent
à l'idée d'être supplantés par un nouveau venu. Ce qui arrive quand Buzz
l'éclair est offert à Andy. Cet intrépide
aventurier de l'espace, venu d'une
lointaine galaxie, va semer la zizanie
dans ce petit monde.

MERCREDI 17 AVRIL 2019
15h
LIEU Salle polyvalente 56140 Tréal
DURÉE 1h20
CONTACT Médiathèque de Tréal
02 99 93 74 32
mediatheque.treal@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT
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[ EXPOSITION - JEU ]

« Moteur, on tourne »
Dans le cadre du festival de cinéma à Cannes, la médiathèque de Carentoir donne le
clap pour l’ouverture d’un jeu /quiz. Il s’agit de retrouver le titre des films à travers
l’exposition d’une centaine de scènes cultes et de répliques célèbres qui ont marqué
l’histoire du cinéma. À visiter et à jouer en famille.

2 > 31 MAI 2019
LIEU Médiathèque de Carentoir
2 Chemin du Presbytère 5610 Carentoir
CONTACT 02 99 93 74 74
mediatheque.carentoir@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT
28
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[ ANIMATION ]
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FETE
duJ EU

# 5 2019

Fête du jeu
Simple outil de distraction ou réel
outil éducatif, le jeu peut porter à
discussion. Peu importe, à l’occasion de cette 5ème édition de la
Journée Internationale du Jeu,
les services culturels de l’Oust à
Brocéliande communauté souhaitent promouvoir le jeu sous
toutes ses formes : jeux d’éveil,
jeux de plateau, jeux géants, jeux
extérieurs ou d’énigmes…. Venez
profiter d'un moment ludique, il y
en aura pour tous les goûts !

SAMEDI 25 MAI 2019
LIEU tenu secret, à découvrir début 2019
suite aux indices à démêler
CONTACT Médiathèque de La Gacilly
02 99 08 08 88
mediatheque.lagacilly@oust-broceliande.bzh
WEB cclagacilly.c3rb.org
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT

Gra
ouve
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[ ANIMATION ]

Anime ton territoire
Les Espaces Publics Numériques de la
communauté de communes vous proposent un atelier par semaine durant les
mois de juin et juillet. Le principe : visitez le territoire de l’Oust à Brocéliande
communauté, prenez des photos avec
vos smartphones et diffusez-les sur les
pages Facebook et Twitter d’EPN OBC.
Ainsi vous participez à la promotion des
lieux remarquables près de chez vous
et devenez ambassadeur de votre territoire !
En parallèle, un jeu-concours sur
Facebook est mis en place pour retrouver les sites photographiés. A gagner : des entrées pour découvrir des
sites touristiques et culturels du territoire et divers lots.
30

JUIN > JUILLET 2019
CONTACT Espaces Publics Numériques
Guer - La Gacilly - Malestroit
06 02 50 81 11
epn@oust-broceliande.bzh
WEB ww.oust-broceliande.bzh
THÉMATIQUE Le jeu
GRATUIT

DE L'OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ
VOUS SOUHAITE UNE BELLE SAISON CULTURELLE
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