RADIO

D’autres rendez-vous sont prévus.
Ayez l’œil !

LA RADIO EN EXPO
Collection de Michel Robinier
Du mardi 29 janvier au samedi 2 mars
Venez découvrir la belle exposition de Michel
Robinier, animateur radio et collectionneur de
radio-transistors de la marque Optalix regroupant 200 postes, affiches et objets publicitaires.

Démonstrations
les samedis 2 et 16 février à 15 h

« BRETONS D’AMÉRIQUE »
CRÉATION RADIOPHONIQUE
Gwenaëlle Abolivier
journaliste et productrice radio
Samedi 2 mars à 15 h
Séance d’écoute + présentation de son travail. En
1880, Nicolas Le Grand, tailleur de pierres, a ouvert la voie à des milliers de bretons qui ont émigré
à sa suite vers les États-Unis. Retour sur les pionniers et les émigrés d’aujourd’hui. Reportage dans
le Queens, fief historique des Bretons de la « Big
Apple » par Gwenaëlle Abolivier, en sa présence.

+ appel aux collectionneurs de radios à lampes.

EXPOSITION SONORE
« PAROLES D’ICI ET D’AILLEURS »

2 h POUR UNE CHRONIQUE

DES RÉCOLTES DE SONS
ET DE PAROLES EN MOUVEMENTS

Gaël Le Du de Radio Bro Gwened
Mercredi 13 février de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier d’initiation de pratique radio en compagnie de Gaël Le Du, animateur de Radio Bro
Gwened. Pour tout faire de A à Z, choix du
sujet, recherche, rédaction, enregistrement,
habillage sonore, montage.
Tout public à partir de 13 ans.

PORTRAIT RADIOPHONIQUE
DE LA VILLE DE PONTIVY
Gwenaëlle Abolivier
journaliste et productrice radio
Du mardi 26 février au samedi 2 mars

Compagnie Tam a Tam
Du mardi 2 au samedi 27 avril
« Paroles et sonorités de l’Islande,
de la Finlande, des pays baltes. »
Exposition interactive composée de bornes sonores, de salons d’écoutes, de créations sonores
sur les langues d’Europe du Nord.

VOYAGE SONORE
EN TERRE BALTIQUE
Compagnie Tam a Tam
Vendredi 26 avril à 19 h 30

En compagnie de Gwenaëlle Abolivier, initiezvous à la création radiophonique, participez à la
réalisation d’un portrait radiophonique de Pontivy. La journaliste et productrice de radio sera
présente du 26 février au 2 mars.

Un spectacle sonore, musical et poétique
Du sauna finlandais au kankles lituanien, ce
voyage sonore est une invitation à la rencontre
des peuples de Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie et Pologne. Une expérience collective et sensible proche de l’intime par l’écoute de créations
sonores mêlée à une lecture vivante et musicale.

Atelier tout public.

Tout public - Durée : 1 h 15

CAUSERIE : QU’EST-CE QUE FAIRE
DE LA RADIO AUJOURD’HUI ?
Animateurs radio amateurs
et professionnels
Fin avril / début mai (date à venir)
Rencontre avec des passionnés de radio. Journalistes, animateurs de radio locales ou nationales
ou simples auditeurs viendront causer dans le
poste pour nous parler de leur métier / passion.

RBG À LA MÉDIATHÈQUE
Radio Bro Gwened

SISM :

SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
Du lundi 18 au dimanche 31 mars
De nombreux rendez-vous  : causeries, conférences, ciné-débats, ateliers, pour analyser
l’impact du numérique dans la société.

CAUSERIE :
PLATEFORMES NUMÉRIQUES
ET LIEN SOCIAL
Par Meven Guidevay-Marchand,

étudiant en Sciences Politiques et Info Communication

Une fois par mois, la radio installe son studio
mobile dans une commune du pays vannetais
et part à la rencontre de ses habitants. Cette
fois c’est à l’Espace Kenere que RBG s’installera
à plusieurs reprises lors de nos animations pour
les retransmettre en direct ou en différé.

Vendredi 22 mars à 18 h 30

PRINTEMPS
DES POÈTES

LA SENSIBILISATION
À LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

et Anthony Kereveur

du Centre d’addictologie de Pontivy

Entrée libre

CAUSERIE :

Fêtons la 20e année du Printemps des poètes !

avec Laurent Pommereuil
Date à venir

ATELIER AFFICHE TON POÈME !

SÉANCE DE GÉOCACHING

Mercredi 20 février de 14 h 30 à 17 h

Date à venir

C’est tout un art d’assembler image & texte.
Piochez ou inventez un poème, illustrez-le et
affichez-le  ! À l’issue de l’atelier, la médiathèque
exposera les affiches poèmes jusqu’au 25 mars.

ATELIER-DÉMONSTRATION DU BON
FONCTIONNEMENT D’INTERNET

Du samedi 9 au lundi 25 mars

SOIRÉE POÉSIE
EN DIRECT ET EN PUBLIC
Vendredi 8 mars à partir de 19 h
Place à la poésie en partenariat avec l’Association Musique à Corps et à Chœur (MCC) pour
une soirée musique et poésie. Vous aimez déclamer / lire de la poésie ou juste écouter, cette soirée est faite pour vous.
Scène ouverte à tous.

Association Les Bons clics
Jeudi 28 mars à partir de 14 h 30

NATURE
RENDEZ-VOUS GRAINOTHÈQUE
Samedi 16 mars à 14 h 30
On prépare le Printemps . Au programme nettoyage des bacs, échange de trucs & astuces, de
lecture et de graines…

ART & SPECTACLE
L’ART DANS LES CHAPELLES :
PRÉSENTATION DE LA 28e ÉDITION

Éric Suchère, directeur artistique
de L’ Art dans les Chapelles
Samedi 23 mars à 16 h
Depuis 27 ans, « L’Art dans les Chapelles » invite
chaque été des artistes contemporains, de renommée nationale et internationale, à investir
des chapelles du Pays de Pontivy. Venez découvrir la présentation des artistes de la 28e édition
par Éric Suchère, directeur artistique de L’Art
dans les Chapelles.

SPECTACLE D’IMPROVISATION
Ateliers Théâtre Mélycomm
Samedi 4 mai à 15 h

SEMAINE
POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
Du mercredi 20 au samedi 30 mars

EXPOSITION
PESTICIDES : DANGER !
Du vendredi 1er au samedi 30 mars
Expo réalisée par la Maison de la Consommation
et de l’Environnement qui a pour but la diffusion
la plus large possible d’un message essentiel pour
la qualité de l’eau en Bretagne.

EXPOSITION
LES AILES DU JARDIN

LES GAMINERIES
Du lundi 4 au vendredi 15 février

CROQ’CONTES
Compagnie Mouton major
Vendredi 15 février à 14 h
Théâtre des mots
Plongez dans l’univers incroyable des contes et de
l’alimentation  ! 10 mois de l’année. 10 contes traditionnels revisités. 10 menus délicieux à savourer. Une réécriture originale et gourmande. Des
musiques et chansons à fredonner en cuisinant.
À partir de 3 ans - Durée  : 55 min
Sur inscription

RENCONTRE D’AUTEURS
BARBARA CONSTANTINE
Samedi 9 février à 14 h 30
À l’occasion du Prix Facile à lire 2019, rencontre
avec Barbara Constantine, auteur de « Petits
portraits de très grandes personnes » aux éditions
Calmann-Lévy.

MARC ROGER
+ LECTURE
Vendredi 1er mars à 19 h 30
Marc Roger, lecteur public au sein de la compagnie La voie des livres, publie son premier
roman « Grégoire et le vieux libraire » chez
Albin Michel. Rencontre avec un passionné
des livres et de la lecture.

HÉLÈNE MORITA

Du vendredi 1 au samedi 30 mars

Samedi 30 mars à 14 h 30

Vulcain, Machaon, Belle Dame, Azuré ou encore
Citron, retrouvez ces 15 espèces de papillons
présentes en Bretagne grâce à ces magnifiques
photos d’Eau & Rivières en Bretagne, réparties
dans toute la ville.

À l’occasion du Prix Facile à lire 2019, rencontre avec Hélène Morita, traductrice de
Haruki Murakami depuis 2007. Elle présentera « Birthday Girl » de Haruki Murakami publié
aux éditions Belfond.

er

CONFÉRENCE
BÉNÉFICES ET CONDITIONS
D’UNE ÉDUCATION
BILINGUE PRÉCOCE
Par Gilbert Dalgalian
Mardi 26 mars à 20 h
Successivement instituteur, professeur d’allemand, enseignant de français langue étrangère,
producteur de matériel pédagogique, expert
UNESCO en technologies éducatives (…), le Professeur Dalgalian, psycho linguiste est Le spécialiste des apprentissages précoces des langues.

FÊTE DE LA BRETAGNE
Du vendredi 17 au dimanche 26 mai
En partenariat
avec l’association Échanges Culturels

PILHOÙ !
HISTOIRES DE CHIFFONNIERS
EXPOSITION
Du mardi 7 au samedi 25 mai
Pilhaouer, pillotoù. En Basse comme en HauteBretagne, ces mots évoquent encore le chiffonnier ambulant qui parcourait campagnes et villes
jusqu’à la fin des années cinquante. Cette exposition nous montre que la thématique du recyclage
et des ressourceries n’est pas née d’hier… Exposition réalisée par l’association Rhizomes.

RENCONTRE
Yann-Ber Kemener
Samedi 18 mai à 15 h
Visite de l’expo + rencontre avec Yann-Ber
Kemener, écrivain en langue bretonne, auteur de romans, nouvelles. Il est notamment
l’auteur de « Pilhaouer et pillotou : Chiffonniers
de Bretagne » aux éditions Skol Vreizh.

SEMAINE

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Du jeudi 30 mai au mercredi 5 juin

CAUSERIE :
LE RECYCLAGE : PARLONS-EN !
Book Hémisphères & Retritex
Vendredi 10 mai à 19 h
Rencontre avec deux acteurs du territoire, deux
entreprises d’insertion dont le métier est basé sur le
recyclage. La SARL Retritex, membre de la branche
Économie Solidaire et Insertion d’Emmaüs France,
a pour mission la valorisation des textiles par le tri
et leur réemploi. Book Hémisphères a pour triple
vocation d’œuvrer en faveur de la culture, du social
et de l’environnement, à travers son activité économique basée autour du livre.

POLLU’SKETCH
Mercredi 5 juin à 16 h
Une vingtaine de sketchs pour sensibiliser au recyclage, crées par les CAP Gestion des déchets du
Centre de formation le Gros chêne et orchestré
par la Compagnie Mouton Major.
Tout public - Durée  : 45 min

MUSIQUE
CAFÉ MUSIQUE :

CARTE BLANCHE
AU CONSERVATOIRE
Conservatoire de Musique et de Danse
Samedi 22 juin de 10 h 30 à 13 h
La musique se fête aussi à la médiathèque en
compagnie du Conservatoire de Musique et
de Danse de Pontivy Communauté. Du violoncelle, de la trompette, des guitares, du piano, des
chœurs... un programme riche à ne pas manquer pour cette journée exceptionnelle.
Entrée libre

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS ET ATELIERS

DÉTENTE
ET BIEN-ÊTRE
« Un mieux être vers un mieux vivre. »
Sur inscription
TÉ
VEAU
NOU

SIESTES LITTÉRAIRES

Envie de vous détendre, de vous évader ? Venez
vous allonger, et laissez-vous tenter par l’écoute
d’extraits de livres audio. Sélection feel-good.

Jeudi 24 janvier
Jeudi 28 mars
Jeudi 23 mai
de 13 h à 13 h 30

SIESTES MUSICALES
Une sieste en musique. Allongez-vous, détendez-vous et appréciez notre sélection musicale.
Pensez à vous inscrire !

Jeudi 10 janvier Jeudi 4 avril
Jeudi 7 février Jeudi 9 mai
Jeudi 14 mars Jeudi 6 juin
de 13 h à 13 h 30

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

ATELIERS
Sur inscription
TÉ
VEAU
NOU

CAFÉ CONVERSATION
EN ANGLAIS
Melissa Hymas

Envie de vous remettre à l’anglais ? Venez échanger autour d’un café/thé ; l’occasion de pratiquer
l’anglais à l’oral en compagnie de Melissa Hymas.

Jeudi 31 janvier
Jeudi 28 février
Jeudi 28 mars
de 14 h 30 à 15 h 30

ATELIERS COUTURE

Envie de vous remettre à l’anglais, l’allemand,
l’espagnol ou de vous familiariser avec l’informatique ? Venez découvrir nos ressources
d’autoformation en ligne.

Samedi 16 février de 10 h à 12 h
Samedi 18 mai de 10 h à 12 h

AUTOFORMATION

ATELIERS CRÉATIFS

Samedi 12 janvier Samedi 6 avril
Samedi 9 mars Samedi 15 juin
à 10 h 30

Mercredi 20 février de 14 h 30 à 17 h
Affiche ton poème !

Mercredi 10 avril de 14 h 30 à 17 h

LES LIVRES
À 4 PATTES

SI SAMEDI
M’ÉTAIT CONTÉ

Voyage dans les livres proposé
aux enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription

Entrez dans un monde merveilleux
et imaginaire ! Un rendez-vous mensuel
pour les enfants de 3 à 7 ans.

BRRR… IL FAIT FROID !

L’HIVER

Jeudi 7 février de 10 h à 11 h

Samedi 26 janvier de 10 h 30 à 11 h 30

VIVE LE PRINTEMPS

LES ÉMOTIONS

Jeudi 7 mars de 10 h à 11 h

Samedi 23 février de 10 h 30 à 11 h 30

NE TE DÉCOUVRE
PAS D’UN FIL

L’ENFANCE DE L’ART
Samedi 30 mars de 10 h 30 à 11 h 30

Jeudi 4 avril de 10 h à 11 h

TOUS AU JARDIN !

VOILÀ L’ÉTÉ

Samedi 27 avril de 10 h 30 à 11 h 30

Jeudi 6 juin de 10 h à 11 h

LES INSECTES
Samedi 25 mai de 10 h 30 à 11 h 30

ENLIVREZ-VOUS !

VIVE L’ÉTÉ !

Vous aimez lire, échanger ? Ce rendez-vous
est fait pour vous. Autour d’un café / thé,
venez partager vos lectures du moment.

Samedi 29 juin de 10 h 30 à 11 h 30

COUPS DE CŒUR D’HIVER
Samedi 12 janvier à 10 h

RENTRÉE LITTÉRAIRE D’HIVER
Samedi 16 février à 10 h

LA PAUSE MUSICALE
C’est l’heure du café.
Et si on écoutait un peu de musique ?
N’oubliez pas de ramener vos coups de cœur.

DIRECTION L’EUROPE DU NORD
Samedi 6 avril à 10 h 30

COUPS DE CŒUR
DU PRINTEMPS

Pleins feux sur la musique scandinave
et les pays baltes.

+ FOCUS SUR LA POÉSIE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 16 mars à 10 h

Samedi 15 juin à 10 h 30

LITTÉRATURE SCANDINAVE

À j-8 de la Fête de la musique, qu’est-ce qu’on
écoute ? Ramenez vos coups de cœur du moment !

Samedi 13 avril à 10 h

PLEINS FEUX
SUR LES AUTEURS BRETONS
Samedi 18 mai à 10 h

DES IDÉES POUR L’ÉTÉ
Samedi 15 juin à 10 h

CLUB MANGA
Fan de mangas ? Rejoins notre club pour échanger, faire les achats pour la médiathèque…
Avec Jap and co

Samedi 27 avril
Samedi 25 mai
Samedi 29 juin
de 14 h 30 à 16 h 30

LES ATELIERS DU SAMEDI
Ateliers
sur
inscription
au 02 97 39 00 61

Formations réservées aux enseignants.
Sur inscription auprès de Canopé.

À partir de 8 ans. Sur inscription.
Les samedis matins, pour ce premier semestre
au Lab’ seront dédiés à la construction de nouvelles machines numériques  : imprimante 3D
format XL et lancer le projet d’une découpeuse
laser.

Tous les samedis matins de 10 h à 12 h

Avec Jean Berthélé,
formateur au Réseau CANOPÉ

TÉ
VEAU
NOU

REPAIR CAFÉ
Stéphane Collet

PROGRAMMER
AVEC LES ROBOTS
BLUEBOT ET THYMIO
Activités débranchées et exercices pratiques
pour la prise en main et la mise en œuvre de
la robotique en classe.

Nouveau rendez-vous le 1er jeudi du mois !
Atelier de petites réparations pour les bidouilleurs & bricoleurs (ordinateurs / petit matériel
/ outils électroportatifs / jouets).

Jeudi 7 février
Jeudi 7 mars
Jeudi 4 avril
de 16 h à 19 h

Mercredi 16 janvier de 14 h à 16 h

ENCOURAGER LA LECTURE
AVEC LE NUMÉRIQUE :
CRÉER UN BOOKTRAILER

ATELIER AÉROGLISSEURS

Création d’une sorte de bande-annonce pour
présenter un livre de façon très attractive

Mercredi 27 février à 14 h

À partir de 8 ans. Sur inscription.
Suite au succès de cette animation lors de la
Fête de la Science, un atelier construction est
proposé. Le prix de l’aéroglisseur est de 15 €.

Samedi 2 mars de 10 h à 12 h
Les dates des ateliers sont susceptibles d’être modifiées selon les possibilités des intervenants.
Lors des inscriptions, n’oubliez pas de donner une adresse email ou un numéro de téléphone.
Pour tout renseignement : julien.amghar@ville-pontivy.fr

34 bis rue du Général de Gaulle - 56 300 Pontivy
02 97 39 00 61 · mediatheque.kenere@pontivy.fr · archives.kenere@pontivy.fr · Facebook : @EspaceKenerePontivy

HORAIRES

MÉDIATHÈQUE
/ MEDIAOUEG
mardi : 13 h - 19 h
mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
jeudi : 13 h - 18 h
vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

ARCHIVES
/ DIELLOÙ
mardi : 14 h - 17 h 30
mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30
vendredi : 14 h - 17 h 30

Graphisme : Les Fasces Nébulées - www.les-fasces-nebulees.com

L'équipe vous réserve d'autres rendez-vous.
Renseignez-vous régulièrement à l'accueil ou suivez nos actualités sur Facebook !

