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Au programme...

BLABLA D’ANJELA : ATELIER CRÉATIF AUTOUR DE « LA RÉCUP »
 Samedi 23 novembre à 15h
L’artiste Cath Le Gall, qui expose actuellement à la médiathèque, propose un 
atelier créatif à partir d’objets et matériels récupérés. 
Tout public à partir de 7 ans. 

EXPOSITION DE CATH LE GALL
 Du 8 au 28 novembre
« J’anime des ateliers d’art plastique, j’aime le recyclage et la peinture. Ces 
différents centres d’intérêt se retrouvent dans mes créations. Je mélange la 
peinture acrylique à des enduits de différentes textures et utilise du bois flotté, du tissu, 
du papier, du carton : tout ce qui peut m’interpeller. »

BLABLA D’ANJELA 
 Samedi 16 novembre à 15h
Des musiques, des textes, des chansons !
Jean-No Le Gall présentera quelques-unes de ses chansons 
accompagné de musiciens. Ils échangeront avec le public sur ces 
modes d’expression et présenteront différents instruments de 
musique. Blabla suivi d’une séance de dédicaces.

FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE 

 Samedi 23 novembre à 17h 
Pour le festival Grande Marée, la médiathèque accueille le conteur Fred Pougeard pour son spectacle 
« Safari Artique ». Mêlant conte et musique, il adapte en duo les racontars arctiques de Jørn Riel.
A partir de 10 ans, sur réservation. En partenariat avec l’ADAO

CAFÉ PHILO : 
 Samedi 9 novembre à 17h 
Une société sans travail est-elle possible?
Cet atelier, animé par Myriam Mekouar est un moment d’échanges où 
parents, grands-parents, ados et enfants pourront philosopher ensemble 
autour d’une grande question. Aucun prérequis n’est demandé, car en 
philosophie, il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse ! Alors venez-vous 
essayer à cette pratique en toute décontraction !
Pour tout public à partir de 7 ans – Réservation conseillée.

LANGUE BRETONNE ET PLAISIR 
 Samedi 16 novembre à 17h

 Brezhoneg ha plijadur : Traoù nevez e Ti ar Mediaoù Anjela Duval
Ur gouel a oa bet aozet evit ar Redadeg e miz Mae 2018 gant  kevredigezhoù 
a laka ar brezhoneg da vezañ ur yezh vev atav e Plougastell. A-drugarez d’ar 
gouel-se hon eus gellet prenañ kalz traoù nevez e brezhoneg da reiñ da Di 
ar Mediaoù: romantoù, kontadennoù, bandennoù treset, filmoù, pladennoù, 
c’hoarioù...evit an dud vras hag ar vugale. Deuit da zizoleiñ tout an traoù 
nevez-se ha da selaou kanaouennoù hag istorioù kontet e brezhoneg.                  

 Langue bretonne et plaisir : le fonds en breton de la médiathèque s’enrichit
Lors du dernier passage de la Redadeg, en mai 2018, les associations impliquées dans la défense 
d’une langue bretonne vivante à Plougastel s’étaient rassemblées pour organiser un grand moment 
festif. Les bénéfices tirés de cette fête ont permis d’acheter de nouveaux documents en breton et de 
les offrir à la médiathèque. Le fonds breton s’enrichit de romans, BDs, recueils de poésie, 
films, CDs et jeux pour adultes et enfants.
Des chansons et des histoires en breton accompagneront la présentation des nouveautés.

POUR TOUT PUBLIC À PARTIR 
DE 7 ANS

SUR RÉSERVATION
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EvénEmEnts
Exposition de Cath Le Gall 
Du 8 au 28 novembre

Blabla d’Anjela : atelier 
créatif autour de « la récup »
Samedi 23 novembre à 15h.

Café philo
Samedi 9 novembre à 17h 

Blabla d’Anjela
Samedi 16 novembre à 15h

Redadeg et plaisir 
Samedi 16 novembre à 17h

Festival du conte Grande 
Marée
Samedi 23 novembre à 17h

Mois du film documentaire 
Vendredi 29 novembre à 
20h30

Exposition « Rêves de clown »
Du 29 novembre au 19 
décembre

Blabla d’Anjela  
Samedi 30 novembre à 15h

Blabla d’Anjela : Des 
Bretons en Chine 
Samedi 7 décembre à 15h 

Café-BD : Spécial Noël. 
Samedi 7 décembre à 17h 

Blabla d’Anjela : 
clôture du Défi Déchets
Samedi 14 décembre à 15h

P’tites Racontines et 
Racontines en musique. 
Mercredi 18 décembre, 
samedi 21 décembre

Après-midi  jeux vidéo 
Samedi 21 décembre, 
14h-16h                          

mediatheque@mairie-plougastel.fr
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BLABLA D’ANJELA : Des Bretons en Chine 
 Samedi 7 décembre à 15h
A l’occasion de la sortie de son dernier livre, découvrez le travail mené par 
Roger Faligot sur ces Bretons qui ont joué un rôle clef dans les relations 
avec la Chine. 
Echanges suivis d’une séance de dédicaces.

 BLABLA D’ANJELA : Clôture du Défi Déchets 
 Samedi 14 décembre à 15h
C’est la fin du Défi Déchets ! Les familles ayant relevé le défi se retrouvent 
à la médiathèque pour partager leur expérience et découvrir les résultats. 
Ouvert à tous

APRÈS-MIDI  JEUX VIDÉO
 Samedi 21 décembre, 14h-16h                          
FIFA 20 sur PS4 : Qui sera le plus fort ? Vous jouerez avec le mode Volta: les équipes 
s’affronteront dans un  tournoi de foot de rue! La culture urbaine sera à l’honneur, venez 
déguisés! Sur inscription le jour même     

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
 Vendredi 29 novembre à 20h30
Projection du documentaire « La ville monde » et échanges avec  le 
réalisateur. 
Mars 2016. Pour faire face à l’arrivée massive de réfugiés à Grande-
Synthe (à 40 kilomètres de Calais), le Maire de la ville Damien Carême, 
révolté et combatif, crée sans l’aide et contre l’avis de l’Etat, le 
premier camp UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés) de France, «La Linière ». 
Le réalisateur suit le parcours de l’architecte Cyrille Hanappe, spécialiste en architecture des risques 
majeurs qui a œuvré à la conception du camp. Son film questionne le rôle de chacun dans l’accueil des 
réfugiés, ouvrant la voie à une réflexion à long-terme sur cet impensé politique.
En partenariat avec Daoulagad Breizh, le Conseil Général du Finistère, et la région Bretagne

CAFÉ-BD : SPÉCIAL NOËL. 
 Samedi 7 décembre à 17h  
Echanges en toute convivialité, pour partager ses conseils de lecture de BD, et 
cette fois trouver ses idées de cadeaux de Noël.

P’TITES RACONTINES ET RACONTINES EN MUSIQUE
 Mercredi 18 décembre, samedi 21 décembre                       
C’est bientôt Noël! En attendant, venez écouter des contes et chansons sur l’hiver, chanter et 
danser au son de la guitare et des petites percussions !
En partenariat avec les cours d’éveil musical du centre social l’Astérie

6 rue Louis Nicolle  - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél : 02 98 37 57 51 
mediatheque@mairie-plougastel.fr 

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 14 octobre au 14 décembre

Médiathèque Anjela Duval
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DÉFI 
DÉCHETS

Pendant 2 mois, 
qui réussira le mieux 
à réduire ses déchets 

ménagers ?

les bla blas 
d’Anjela 

les BlaBlas  d’Anjela

’

les bla blas 
d’Anjela 

les BlaBlas  d’Anjela

’

EXPOSITION « RÊVES DE CLOWN » 
 Du 29 novembre au 19 décembre
L’association « Rêves de clown » a pour mission d’adoucir les conditions d’hospitalisation des petits 
patients et également des adultes au sein de 16 établissements de soins en Bretagne, grâce à 
l’intervention de « Docteurs-clowns ».

BLABLA D’ANJELA
 Samedi 30 novembre à 15h 
Rencontrez des bénévoles de l’association «Rêves de clown» qui contribuent à faire connaître et 
à financer le travail de clowns professionnels spécialement formés pour adoucir les conditions 
d’hospitalisation des patients, petits et grands.
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Ramène ta pomme : club de 
lectures pour les jeunes à partir 
de 8 ans
Prochaines rencontres
mercredi 6 novembre, 
mercredi 4 décembre à16h30

A vous de jouer 
L’Astérie,  centre social 
organise une séance de 
découverte de jeux de société à 
la médiathèque  un samedi 
par mois de 10h30 à 12h.
Pour tout public 
à partir de 3 ans.
Prochains rendez-vous : 
Samedi 9 novembre,
14 décembre

Racontines
Lectures pour enfants 
le mercredi et le samedi à 11h

P’tites Racontines 
Lectures pour les tout-petits 
(moins de 3 ans) 
le mercredi à 10h30

Histoire d’en parler
Le cercle de lecteurs se 
retrouve tous les deux mois à 
partir de 18h afin d’échanger 
sur ses plaisirs de lecture en 
toute simplicité. 
Prochains rendez-vous :
Mardi 3 décembre : 
discussion sur le livre 
« L’œuvre » d’Emile Zola

6 rue Louis Nicolle  - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél : 02 98 37 57 51 
mediatheque@mairie-plougastel.fr 

les mercredis à 16h30
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre

Viens partager et découvrir des 

        COUPS DE CŒUR   
A l’initiative d’Arthur et Titouan
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« Ramène ta  
POMME »

Médiathèque Anjela Duval

CLUB DE 
LECTURE 

À PARTIR 
DE 8 ANS

mediatheque@mairie-plougastel.fr

Toujours d’actualité...




