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Février

Création d'un zootrope [ATELIER]
Le zootrope, jouet optique
inventé en 1834, donne
l'illusion de mouvement
d'un personnage ou d'un
objet dessinés.
Venez
fabriquer
votre
zootrope et découvrir les
mystères
des
illusions

Littérature à l'affiche [EXPO]
Depuis ses débuts, le septième art n'a cessé
de puiser son inspiration dans les œuvres
littéraires. Évoquer les liens entre le cinéma
et la littérature est un sujet inépuisable, que
l’exposition Littérature à l'affiche souhaite
mettre en avant, à travers de grandes
affiches originales, des photos d’exploitation,
des synopsis et les livres auxquels ces films
font référence.

optiques !
animé par l'association Clair Obscur
Ne pas oublier sa boîte à fromage et son bouchon de
liège.

conception-installation par Votre-Expo

mercredi 7 mars

10 Fév. > 13 mai

15h30 > 17h / à partir de 6 ans / gratuit
Info / Réservation 02 99 66 65 65

entrée libre

Voyage au centre de la terre [CINÉMA]
Adaptation du roman
Jules Verne, réalisée
Henri Levin (1959).
Ce film d'aventure
nommé plusieurs fois
Oscars en 1960.

Le Roi et l'oiseau [CINÉMA]
Adaptation du conte La
bergère et le ramoneur,
de
Hans
Christian
Andersen. Réalisé par
Paul Grimault, sur les
textes
de
Jacques
Prévert, Le Roi et
l'Oiseau constitue un
jalon dans l'histoire du
dessin animé : premier
long-métrage d'animation mis en chantier en
France, il s'éloigne des canons du style de
Walt Disney et propose des réflexions
philosophiques grâce à une fable politique et
sociale.

de
par
fut
aux

dimanche 25 fév.
15h30 / durée > 2h10 / à partir de 10 ans / gratuit

Mars
Désirée et Alain Frappier [RENCONTRE]
Écrire l'Histoire à 4 mains
À travers leurs romans graphiques, Désirée et
Alain Frappier nous content
l'histoire
d'individus placés au cœur de la grande
histoire et qui deviennent bien malgré eux
des témoins et acteurs de leurs époques.

dimanche 11 mars
15h30 / durée > 1h30 / à partir de 6 ans / gratuit

Fête du livre
De l'écrit à l'écran
Cette année, le public est invité à explorer le
thème de l'adaptation littéraire au cinéma, à
travers la programmation de conférences, de
rencontres avec des auteurs, cinéastes et
journalistes, des expositions, des ateliers,
des spectacles, des lectures, et du cinéma !

Cette rencontre est programmée à l'occasion d'un
projet de pratiques artistiques mené au Lycée
professionnel agricole de Saint-Aubin du Cormier.
Présentation des productions des élèves à la Maison
du Livre pendant les vacances scolaires.

dimanche 4 mars

samedi 31 mars > lundi 2 avril

15h / durée > 1h30 / ados-adultes / gratuit
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Dessine-moi une affiche [ATELIER]
Premier élément accrocheur pour présenter
un film, l'affiche traduit l'univers du film en
une seule image afin de retenir l'attention du
spectateur.
Cet atelier propose à chacun de créer sa
propre affiche de cinéma, en mélangeant
techniques de collage et de dessin.

Avril
Patrick Corillon [RENCONTRE-CONFÉRENCE]
Le livre en main
Le livre, tant pour son contenu que pour sa
forme, a une place particulière au sein de la
pratique artistique de Patrick Corillon. A
travers cette rencontre, il évoque le pouvoir
des livres et la relation particulière qu’ils
tissent avec leurs lecteurs : comment le livre
en tant qu’objet inanimé est porteur d’âme ?
Comment le lecteur, par l’action de prendre
en main le livre, commence à l’animer ?
Comment la pensée, contenue dans les livres,
s’incarne-t-elle physiquement dans la
relation avec le lecteur ?

animé par l'association Clair Obscur
jeudi 26 avril
15h > 17h30 / à partir de 8 ans / gratuit
Info / Réservation 02 99 66 65 65

20 000 lieues sous les mers [CINÉMA]
Film réalisé par Richard
Fleischer (1954), d'après
l'œuvre de Jules Verne.
En 1868, un monstre
mystérieux
s'acharne
sur
les
bateaux
naviguant dans l'océan
Pacifique. Alarmé par ce
phénomène, le
gouvernement américain arme une frégate.
Ned, un fabuleux harponneur, Aronnax, un
homme de science et son assistant partent à
la recherche du supposé monstre marin.

En partenariat avec le Théâtre de Poche, la
Médiathèque Départementale d'Ille-et-Vialine et le
FRAC Bretagne

mardi 10 avril
18h30 / durée > 1h / ados-adultes / gratuit

Les disparus de Saint-Agil [CINÉMA]
Adapté du roman de
Pierre Very, réalisé par
Christian-Jaque,
le
scénario est signé Jean
Henri Blanchon et
Jacques Prévert.
Au pensionnat de
Saint-Agil,
Beaume,
Sorgue et Macroix ont
fondé une société
secrète, les « Chiche-Capon », dans le but de
partir pour l’Amérique. Une nuit, Sorgue
aperçoit un étrange personnage qui traverse
le mur de la salle de sciences naturelles. Le
lendemain, il va brusquement disparaître,
ouvrant une série d’événements mystérieux
au pensionnat.

dimanche 29 avril
> 15h30 / durée > 1h10 / à partir de 10 ans / gratuit

dimanche 22 avril
> 15h30 / durée > 1h40 / à partir de 9 ans / gratuit
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Mai
Petite histoire de cinéma
Venez découvrir les origines du cinéma à
travers la boîte à Balbu-Ciné, petite mallette
se présentant comme un mini-musée qui
vous invite à expérimenter les objets qui ont
fait la préhistoire du cinéma (lanterne
magique, échelle de Jacob, thaumatrope,
phénakistiscope, zootrope, praxinoscope).
Cette découverte s'accompagne d'un atelier
de création, pour apprendre à donner
l'illusion du mouvement aux images.
animé par le collectif Colorant 14
dimanche 6 mai
15h30 > 17h30 / tout public - à partir de 7 ans /
gratuit
Info / Réservation 02 99 66 65 65
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Maison du livre et du tourisme
Équipement culturel de Rennes Métropole
4 route de Montfort
35190 Bécherel
02 99 66 65 65
maisondulivre@rennesmetropole.fr
De septembre à juin
Du mercredi au vendredi : 10h> 13h / 14h > 18h
Week-ends 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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