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Programmation Programmation 

Cultures d’Europe 
Pour découvrir la littérature, le cinéma et la musique d’un pays de 
l’Union Européenne.  
Et toute la documentation sur l’UE à disposition, dans le cadre du 
relais Europe. 
En Espagne (Septembre)  
Au Danemark (d’octobre à décembre)  

Mardi-Vidéo 
Film ou dessin animé pour enfants tous les mardis à partir de 
17h15 

Samedi-Vidéo 
Fiction ou documentaire adulte tous les samedis à partir de 14h 

L’Apozistoire 
Lectures d’albums : 14/09 : les bêtises ; 12/10 : le bestiaire ; 
09/11 : gourmandises ; 07/12 : Noël. De 15h30 à 16h30, à partir 
de 4 ans.  

Bébés-Bouquins 
Comptines, histoires, chansons... 24/09 + 28/09 ; 19/11 + 
23/11. De 10h30 à 11h15, pour les moins de 4 ans. Limité à 15 en-
fants par séance : pensez à réserver ! 

Le Kiosque  
Les romans adaptés au cinéma : échange convivial, autour des 
livres et des films. 
Vendredi 30 septembre et Vendredi 25 Novembre, de 17h00 à 
18h30. 

Le Bestiaire (Octobre) 
FABIENNE LOISEL : Exposition de dessins sur le thème du bestiaire, 
du 03/10 au 22/10. Tout public. 
POPOV ET SAMOTHRACE : Exposition le Bestiaire du 05/10 au 
22/10, jeune public. 

Journées du patrimoine  
(17-18 Septembre) 
Lectures au village : contes d’ici et d’ailleurs : lectures de 
contes traditionnels à la chapelle St Nicolas. Samedi 17/09 à 
14h30, à la chapelle St Nicolas. Tout public. 
« Les châteaux du marquisat de Guer », conférence par Jean 

Blécon, architecte et historien. Samedi 17/09 à 20h30, Salle la Gare. 

Photos Nature (Septembre) 
Exposition de Nathalie Desmyter, du 07/09 au 28/09. Tout public. 

Semaine du dragon (20 Oct.-08 Nov.) 
A la découverte des dragons : exposition et sélection de livres, 
films... 
Lecture d’albums : le 25/10 à 16h00, à partir de 4 ans. 
Dragons : dessin animé, le 02/11 à 15h30 

Fête du film d’animation (24 Oct.-02 Nov.) 
Projections de films d’animation pour enfants : Piano Forest, Igor… Pro-
gramme disponible à la médiathèque. 
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Médiathèque Municipale Félix Trochu 
5 place de la gare– 56380 GUER 
Renseignements : 02.97.22.04.63 
 
http://mediathequedeguer.hautetfort.com 

Livres—Musique—Films—Expositions-
Contes 

Tout Public 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h00-17h00 
Mardi : 15h00-19h00 
Mercredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30 
Jeudi : fermeture hebdo. 
Vendredi : 15h00-19h00 
Samedi : 10h00-12h00 / 13h30-16h00 
Dimanche : fermeture hebdo. 

Mois du film documentaire (Novembre) 
12ème édition de ce rendez-vous incontournable du ci-
néma documentaire 
« A table ! » : sélection de documentaires, à découvrir à la 
médiathèque, durant tout le mois de novembre. 
 

Veillées contées de Bretagne (Novembre) 
« A dos de dragon » , par Anthony Debray. En Bretagne, 
chaque lieu a son histoire, souvent vieille de mille ans. Le 
petit Anthony a pris son baluchon et  son dragon pour voler 
de menhirs en dolmens le temps d’une année. De retour les 
poches pleines de légendes, il raconte pour tous ceux qui 
s’assoient pour écouter... Vendredi 18 novembre, à 20h30, à 
la Maison des Arts (face médiathèque). Tout public. 
« Dans la maison de Léon », par Marine Ginod. Les oi-
seaux et les poissons au pays des comptines, pour les petites 

oreilles avec de grands yeux. Samedi 26 novembre, séances à 10h30 et 
11h15 (20 à 30 mn environ). Pour les enfants dès 3 mois. Gratuit, sur ré-
servation (nombre de places limité) 

Chocolat (Décembre) 
Régalez-vous ! Sélection de livres, films et musiques sur le 
thème du Chocolat. 
Dame Tartine et Lili-Bonbon : contes en musique. 13 dé-
cembre, à 18h00. A partir de 4 ans. 
 


