Les rendez-vous
de la maison du livre
Septembre > Décembre 2017
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Samedi 16 septembre

Septembre

Visite guidée dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
15h30 / rendez-vous à la maison du livre
gratuit / réservation conseillée

Du 2 septembre au 31 décembre
La chaîne du livre
Exposition pédagogique ludique, vivante,
adaptée à un jeune public afin de détailler et
de comprendre toutes les étapes qui séparent
l’auteur de son lecteur : éditeur, diffuseur,
imprimeur, bibliothécaire, libraire…
gratuit

Dimanche 17 septembre

Pour participer à cette enquête dans les rues
de Bécherel, accompagné d'une comédienne
et d'un musicien, rendez-vous à la Maison du
Livre où un livret vous sera remis. Il contient
les pièces à conviction pour résoudre l'énigme
des "Visions de Mme Kerbonec". Un jeu de
piste aux accents de polars pour découvrir la
richesse du patrimoine de cette petite cité de
caractère.
15h30 / rendez-vous à la maison du livre
gratuit / réservation conseillée

Dimanche 3 septembre
Rencontre, lecture, dédicace avec une
auteur : Sève Laurent-Fajal
Auteur, comédienne, chanteuse et metteur en
scène, Sève Laurent-Fajal vient nous présenter
Les valises, paru en 2016 aux éditions
Gallimard-Jeunesse, un premier roman
bouleversant et cap-tivant sur la quête
identitaire d’une adolescente qui perce le
secret de ses origines
tout en découvrant
l’amour. L’occasion
aussi de parler de
son métier d’auteur.
15h /gratuit
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Octobre

Du lundi 23/10 au vendredi 27/10

Dimanche 1er octobre
Atelier typographie
Animé par le Musée de l’imprimerie de
Nantes.
Atelier à partir d’une presse à bras, tirage d’un
texte à composer.
15h30>17h / tout public / sur réservation

Stage ado BD « Construire un livre d’images »
animé par Spéléographies
Tout en s’inspirant de son propre vécu, il s’agit
ici de concevoir et de réaliser en groupe un
livre d’images. Un atelier ludique et
pédagogique.
1ère semaine des vacances de la Toussaint.
14h > 17h
Précisions et inscriptions auprès de la maison
du livre.

Mercredi 18 octobre

Dimanche 29 octobre
Atelier flip-book avec Colorant 14
Apprenez à faire vivre ces étonnants petits
livres ou encore à les relier avec des
spécialistes du genre.

Papier numérique
Partez à la découverte d’applications et de
livres en réalité augmentée pour vivre des
aventures ludiques et innovantes.
En partenariat avec l’association ElectroniK,
dans le cadre du Festival des sciences.
15h>16h et 16h>17h / 6>12ans
sur réservation

15h>17h / atelier familial à partir de 6 ans
sur réservation

Dimanche 22 octobre
Lecture 2.0
Les histoires ne sont pas réservées
uniquement aux enfants ! Découvrez de
nouvelles modalités de lecture sur tablette –
« bande défilée », histoire en réalité
augmentée. En partenariat avec l’association
ElectroniK, dans le cadre du Festival des
sciences.
15h30 > 17h / à partir de 15 ans
sur réservation

Novembre
Dimanche 5 novembre
« A la rencontre des métiers de la Cité du
Livre »
Parcours-découverte dans Bécherel à la
rencontre des différents acteurs du livre.
15h / rendez-vous à la Maison du livre

Dimanche 19 novembre

Dimanche 22 octobre

Foire à la volaille

Biblio-connection
Grâce à un logiciel et des capteurs, naviguez
dans les livres avec tout votre corps. Des jeux
et des histoires pour le plaisir de la lecture.
En partenariat avec l’association Rue des
Livres, dans le cadre du Festival des sciences.
15h>18h / Durée : 45 minutes / 6>10 ans
sur réservation

Marché du terroir et salon du livre gourmand.
9h>19h / Salle des hauts-lieux
14h>18h / Maison du livre
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Décembre
Dimanche 3 décembre
« Paysages de papier »
Atelier de création à l’aide de papiers de
différentes textures.
15h30>17h / 5>12 ans / sur réservation

Maison du livre et du tourisme
Mercredi 27 décembre

4 route de Montfort
35190 Bécherel
02 99 66 65 65
contact@becherel.com

Petite ombre, Spectacle jeune public
Par la Compagnie Aux P’tites valises
Une adaptation de l’album jeunesse Petite
ombre, de Christos et Lauranne Quentric, sorti
en octobre 2016.
Ce spectacle s’articule autour du conte, de la
danse, de la musique, et de la magie des
ombres.
Par sa poésie, ses jeux d’ombres et de
lumières, Petite Ombre vous entraine dans un
univers où les couleurs se confondent, le noir
devient blanc et la nuit s’illumine.
16h / Durée : 40 mn / à partir de 3 ans
sur réservation

De septembre à juin
Du mercredi au vendredi : 10h > 13h / 14h > 18h
Week-end d’ouverture : 14 h > 18 h
Juillet et août
Du mercredi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h30
Ouverture les week-ends de 14h à 18h30
Programme détaillé sur: www.becherel.com
https://www.facebook.com/Maisonlivrebecherel/
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