
Ouverture
Mardi et mercredi
10h-12h / 14h30-18h30
Jeudi : 14h30-18h30
Vendredi: 12h-18h30
Samedi : 
10h-12h30 / 14h30-18h

Infos pratiques
Renseignements
Médiathèque Jean-Michel Bollé
6 rue Joseph Lamour de Caslou
35600 REDON
Tél : 02.99.71.29.38
mediatheque@cc-pays-redon.fr

Medpaysredon

Retrouvez tout le programme
sur notre site Internet 
www.mediatheques.cc-pays-redon.fr

facebook.com/mediathequeredon

twitter.com/Medpay nbsredon
@Medpaysredon

Sac en tissu
Un sac "collector" 
spécial 10 ans en vente 
à la médiathèque.
2€ le sac en tissu.

Ateliers "Ideasbox"
Venez lire, créer, jouer avec l’ IDEASBOX, super 
médiathèque en kit !

Autour du 17 octobre, date anniversaire de la 
médiathèque, nous vous proposons des tas de jeux de 
société : Dixit, Unanimo, Taggle, Duplik, Speech, 
Merlin Zinzin, Hanabi... et organisons de nombreux 
ateliers  : création de BD avec l'application Comic 
Strip It, ateliers sleeveface et création de badges...
 
Avec le soutien de la Médiathèque Départementale 
d'Ille-et-Vilaine.
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Tout public

Dimanche 15 octobre
à 15h sur  le parvis 
du château

Souvenirs et anecdoctes 
de lecteurs, cliquetis de 
chaînes et grincements 
de gonds, contes dans les 
roseaux et confidences de
bibliothécaires... 

10 compositions sonores 
réalisées à partir des sons 
du quotidien pour prendre
le temps d’écouter votre 
médiathèque. 
Une proposition originale 
de Tam a Tam Voyages 
Sonores.

10 ans 
10 sons

de Tam a Tam Voyages 

En écoute dans 
la médiathèque.

Exposition 
Maud Le lièvre, céramiste.

Du 17 au 31 octobre  
au château

"Bookfaces"
10 ans de la médiathèque en 
14 kakémonos.

La grande accumulation du  petit colibri.
Un travail qui s'appuie et s'inspire du souvenir d'un 
chant, d'une musique, d'une danse, d'un conte et 
conduit le groupe « Un corps dansé, un autre regard 
sur la femme » vers un parcours chorégraphique.
Groupe mis en place dans
le cadre du contrat ville 
sur le quartier Bellevue à 
Redon. Accompagnement 
chorégraphique : 
Brigitte Trémelot.

Sac en tissu "Bookfaces"
Octobre 2017
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Sur les réseaux : 



Murder party Cartes blanches...
conte
Vassilissa reçoit à la mort 
de sa mère une poupée 
magique qui la protègera
contre la terrible sorcière 
Baba Yaga...
Claudine Barrin, conteuse, 
met en scène le conte russe 
" Vassilissa-La-Belle ou la 
Poupée dans la Poche".

Enfants à partir 
de 8 ans
Mercredi 4 octobre
16h-17h

rencontre dedicace
L’exploitation outrancière 
de la planète détruit notre 
propre vie. Inverser les 
tendances nécessite une 
transformation profonde 
de nos modes de vie. 
Rencontre avec Jean 
Lepelletier, autour de son 
livre "Vivre comme demain".

A partir de 15 ans

Vendredi 6 octobre
18h-20h

ateliers photos
La Redonnaise de 
photographies vous invite 
à une journée dédiée à la 
photo et au livre et propose 
des ateliers "sleeve face", 
des atelier d'écriture à 
partir de photographies, 
des lectures autour de la 
photographie...  

Tout public 
Sur inscription
Samedi 7 octobre
toute la journée

expo-Concert
Ayros n'a jamais su 
choisir entre la musique ou 
la BD. Alors elle navigue 
entre l'une et l'autre. Cette 
expo-concert mêle 20 
planches de BD sur les 
femmes et quelques 
chansons écrites dans 
l'urgence de l'émotion.

A partir de 8 ans 

Samedi 7 octobre
à 17h

yoga
"Sur mon chemin, j'ai ren-
contré le Yoga, il y a bientôt 
30 ans... " Maryline Supiot, 
anime des séances de yoga 
qui alternent postures et 
mouvements, au rythme du 
souffle, en respectant les 
possibilités de chacun.

A partir de 11 ans

Samedi 14 octobre
10h-12h30

concert
Garden Party, c'est une 
histoire de famille :  Céline 
au chant et guitare folk, 
Frédéric au piano et à la 
batterie et Emma au chant, 
violon alto et synthé vous 
font partager leur univers
musical le temps d’un 
concert.  

Tout public 
Samedi 14 octobre
à 15h30

Conte
« Quand j’étais petit, moi 
aussi j’étais enfant ! »
La "racontée" Enfances ani-
mée par Paul Maisonneuve, 
conteur,  associe des 
souvenirs d'enfance avec 
des contes revisités, le tout 
accompagné de musique 
par Yannick Robert.

Public familial 
Dimanche 
15 octobre à 16h

concert
Fawkes est né avec la
simple envie de monter sur 
scène. Des histoires du 
quotidien, des rêveries. Un 
duo, ukulele-voix. Et surtout 
des mots qui parlent, qui 
veulent continuer à résonner 
fort. Dans les salles, sur les 
scènes, et dans ta poitrine.

Tout public 

Mercredi 18 octobre
à 17h 

atelier
Vous avez lu et aimé un 
texte. Vous voulez le faire 
vivre. Venez avec votre 
extrait, votre écrit et une 
musique, une danse, vos 
pinceaux… Nous le mettrons 
en relief par une interpréta-
tion personnelle musicale. 
Animé par Milly Bibrac.

Adultes
Sur inscription
Samedi 21 octobre
14h30-18h30

conte
Les enfants dès 6 ans sont 
invités à plonger dans la 
rivière Vilaine pour 
découvrir l'histoire de 
Redondaine... Un conte à 
savourer en famille, avec la 
grande conteuse Gigi Bigot. 

Public familial

Samedi 21 octobre
à 11h

danse
Atelier de danse improvisée 
"A voir et à danser" par le 
collectif  de danseurs 
contemporains de Peillac  
Le pied gauche.

Tout public

Mercredi 25 octobre
18h-19h

La Mysterieuse Affaire 
de la mediatheque 
Un historien de renom se rend à la 
médiathèque de Redon pour y faire des 
recherches lorsqu’il y disparaît 
mystérieusement. Quelques jours plus tard, 
les Epoux Blatte se rendent sur les lieux 
pour emprunter un livre devenu introuvable. 
Eve est voyante et Jack 
est montreur de phénomènes forains et 
insolites. Leur venue, pour le moins 
curieuse, aurait-elle un lien avec 
l’étonnante disparition de l’ historien ?
Allez-vous relever le défi de résoudre ce 
mystère d’autant qu’il semble bien que le 
temps soit désormais compté avant que ne 
se détruisent les derniers indices ? 

Un plongeon dans une histoire 
rocambolesque où les Epoux Blatte se font 
un malin plaisir à brouiller les limites du 
réel et de l’imaginaire. L’humour, le rire, la 
surprise et le frisson sont les composants 
de cette aventure interactive dans une 
ambiance entre Tim Burton et 
Agatha Christie.

Murder Party proposée par la compagnie du
Scarabée jaune.

h
Vendredi 13 octobre
à 20h.
A partir de 14 ans
Sur inscription

3

x

spectacle
La librairie Chamboul'tout.
Jeu et mise en scène : 
Anthony Sérazin. Adaptation 
du livre de Benoît Broyart et 
Laurent Richard. Un vieux 
libraire déteste le bruit et le 
désordre et il déteste 
encore plus les enfants, 
jusqu'à ce que, grâce à eux, 
sa vie change à tout jamais...

Public familial

Mercredi 11 octobre 
à 15h30

contemporains de Peillac  
Le pied gauche.

Tout public


