septembre
septembre 2019
> janvier 2020

s game over

samedi 21 I 14h
Tous les 3e samedis du mois, venez
jouer sur écran géant ! Fifa, Mario, Just
dance et bien d’autres encore vous
attendent !

octobre
s hibouquine

mercredi 2 I 10h
Un moment autour du
livre, de la musique,
des comptines pour les
plus petits (30 min.).

tout public / entrée libre

de 3 mois à 3 ans /
réservé aux abonnés

s café musical

samedi 28 I 11h
Les discothécaires vous invitent à un
voyage musical, entre nouveautés et
redécouvertes !

l’agendAwena

tout public / entrée libre

T

mercredi 9 I 15h
Par François Debas, conteur.
dès 5 ans

DES

S

s atelier multiméd

ia

samedi 12 I 11h
Venez (re)découvrir « Capitaine Morten
et la reine des araignées » sur écran
géant (75 min.).
dès 6 ans

mardi I 10h-11h30
Des cours thémat
iques
pour découvrir l’info
rmatique.

s game over
mardi 17/09,
8/10, 12/11,
10/12, 14/01 I 15h
Un partenariat du
des séances de cin Pôle culturel :
éma gratuites à
l’Alizé.

réservé aux abonné
s de l’Alizé
et de l’Awena

En partenariat avec l’université européenne de
la paix, la MGEN, l’ALC et l’ALG

tout public / entrée libre

s la soirée qui fait peur

réservé aux abonné
s/
renseignements à l’A
wena

s mardi ciné

DR

s fête du cinéma d’animation
IN

T

- cartooning for peace

du 22 au 30 octobre
Les droits de l’homme et les libertés
fondamentales abordés… en dessins
de presse par les plus grands
spécialistes du monde. Qu’est-ce
que le dessin de presse ?
Liberté d’expression : peut-on rire de
tout ?
Les enfants dans les conflits, les droits
des femmes, sauver la planète...

s contes & merveilles

MA
HÉ :

LE

samedi 5 I 11h
Les bibliothécaires vous présentent
la sélection thématique du moment
autour d’une tarte. Ce mois-ci « Partons
à la conquête ! »

s Exposition : dessins pour la paix

tout public / entrée libre

des rendez-vous incontournables

TT

s tarte’n’pion

octobre

samedi 19 I 14h

tout public / entrée libre

s la p’tite séance - spécial
« fête du cinéma d’animation »

mercredi 23 I 11h (dès 3 ans)
mercredi 23 I 15h (dès 5 ans)
Venez découvrir des courts-métrages
pour les enfants ; le matin : « Épopées
aquatiques » et l’après-midi : « Le rêve
de Sam et autres courts » (40 min.).

Jeudi 31 I 20h
Fantômes, squelettes et autres
effrayants personnages pour attendent
pour cette 5e édition concoctée par les
bibliothécaires…. Frissons et chair de
poule garantis !
de 6 à 106 ans

s hibouquine

mercredi 6 I 10h
Un moment autour du livre, de la
musique, des comptines pour les plus
petits (30 min.).
de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

s game over

T

mercredi 4 I 10h

de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

s tarte’n’pion

T

samedi 7 I 11h
Ce mois-ci « Dessinez, c’est gagné ! »
tout public / entrée libre

samedi 16 I 14h

s rencontre

tout public / entrée libre

s exposition : illustrations et

T

autres curiosités de François Soutif

du 19 novembre au 13 décembre
Les petits mondes de François Soutif,
illustrateur jeunesse de renom,
s’efforcent d’être cocasses, décalés,
facétieux,
burlesques,
étranges,
inquiétants. Tour à tour ou tout à
la fois. Découvrez des planches
originales et quelques sculptures de
ses personnages réalisées à partir de
papier, fil de fer et argile colorées à la
gouache.
tout public / entrée libre

s croquis

& carnets de dessins

T

Mercredi 20 novembre I 15h (dès 8 ans)
Samedi 23 novembre I 15h (dès 14 ans)
Apprenez à dessiner en deux coups
de crayon sous la houlette d’Erwan Le
Bot, illustrateur et dessinateur brestois
de BD, pour la revue Casier[s]. Sa
dernière BD Jazz lieutenant raconte
l’arrivée du jazz en 1917 en France, par
le port de Brest (2h).

s café musical

s hibouquine

T

T

avec françois soutif

vendredi 13 I 17h30
Autour des dessins de son exposition,
François Soutif abordera le long travail
de dessinateur et d’illustrateur en
créant en direct un dessin et répondra
à toutes les questions sur ce métier.
tout public

s concert dessiné « Le Père Tire-

Bras » par La famille Petitplus

mardi 17 I 19h30 T
Sous la forme d’un récit, un brin
écologiste, le Père Tire-Bras nous
fait revivre au fond du jardin d’une
grand-mère bienveillante, une foule
de souvenirs sensoriels et quelquesunes de nos peurs d’enfants…
Lecture-spectacle illustrée en direct
et en musique par Régis Huiban
à l’accordéon, Gildas Le Buhé au
saxophone et à la lecture et Christelle
Le Guen à l’illustration.

dès 5 ans

s game over

samedi 21 I 14h

tout public / entrée libre

samedi 30 I 11h
Les discothécaires vous invitent à un
voyage musical, entre nouveautés et
redécouvertes !

s la p’tite séance

tout public / entrée libre

dès 3 ans / réservé aux abonnés

samedi 28 I 11h
Animation surprise pour les enfants
(40 min.).

janvier
s nuit de la lecture

l’awena

[Date et programme à venir]

51 avenue Georges-Pompidou
29 490 Guipavas

tout public / entrée libre

s game over

02.98.32.73.20

samedi 18 I 14h

tout public / entrée libre

s t’as d’beaux jeux, tu sais !

T

vendredi 24 I 20h
Venez découvrir des
jeux qui font la part
belle aux dessins et à
l’illustration.
dès 10 ans.

s expresso musical

samedi 25 I 11h
Asseyez-vous confortablement dans
un fauteuil... Fermez les yeux et laissez
la musique agir ! Pour 5 minutes ou 1
heure...
tout public / entrée libre

awena@mairie-guipavas.fr
http://awena.guipavas.bzh
mediatheque.awena

Toutes les animations sont gratuites.
Sauf mention contraire (entrée libre),
la réservation est impérative. Cette
dernière peut s’effectuer sur place,
par téléphone ou par mail.
Lors des rendez-vous pour enfants,
la présence des parents est
indispensable (les enfants restant
sous leur responsabilité).

s clic s & déclic

Un rendez-vous pe s
minutes pour vous rsonnalisé de 30
problèmes et des assister sur des
questions liés à
l’informatique.

toute l’année / réserv
renseignements à l’A é aux abonnés /
wena

s prix du roman

Retrouvez la sé cezam
composée de 10 ro lection 2020
francophones et eu mans d’auteurs
ropéens.
Lisez ! Votez !

s le moment c

Mardi 3/12, 4/02 I
Les élèves du co18h
musique se mettentnservatoire de
l’écrin feutré de l’a en scène dans
uditorium Jean
d’Ormesson.

entrée libre / rense
du conservatoire. ignements auprès

horaires

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h
Accueil des groupes
sur réservation.
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décembre

novembre

