LES RENDEZ-VOUS DE LA GRAINOTHÈQUE

LE MOIS
DU FILM DOCUMENTAIRE

Samedi 22 septembre à 14 h 30

L’ART S’INVITE À L’ÉCOLE
Par les élèves de l’école Paul Langevin
Exposition
du mardi 4 au samedi 15 septembre
En 2017-2018, l’école Paul Langevin a participé
à deux projets artistiques : un travail chorégraphique avec le Conservatoire, photographique
avec L’Art dans les chapelles et pluridisciplinaire
(cirque, danse, musique) avec les artistes du
Cirque Galapiat à l’occasion du projet Mil Tamm :
Histoire(s) de Façade à la Cité du Vélodrome.

PONTIVY ET LE BLAVET
Exposition du vendredi 14 septembre
au samedi 27 octobre
C’est à travers une multitude de thèmes (la
pêche, les minoteries, la canalisation, le développement des loisirs...) que les Archives municipales vous proposent d’aborder les relations
tumultueuses entre la ville et son fleuve.

Vernissage
le vendredi 14 septembre à 19 h

PAROLES D’ANCIENS
Jean Le Scouarnec
Mardi 18 septembre à 15 h
Paroles d’anciens : du passé au présent, par
Jean Le Scouarnec, metteur en scène et comédien du Théâtre de l’échange (Pont-Scorff).
Dans le cadre du projet régional « Culture-Santé » le comédien a recueilli auprès des résidents de trois EHPAD du pays de Lorient, des
souvenirs marquants de leurs parcours de vie.
De leurs paroles sensibles sont nés les récits
de leurs histoires personnelles mis en scène
par le comédien.
Entrée libre

L’été est passé, c’est le moment de se retrouver
autour d’un café / thé pour échanger graines et
savoir-faire. Un moment convivial ouvert à tous.

PLACE AU HIP-HOP !
Grégory Deidda
Samedi 29 septembre de 15 h à 18 h
On bouge les meubles de la médiathèque et on
fait une place à la culture Hip-hop : Street art,
rap, danse, slam…
· Démonstrations de danse Hip-hop avec Grégory
Deidda et ses élèves de l’Association 1001 danses.
· Scène ouverte à tous les rappeurs, beat boxeurs
du pays de Pontivy…

FÊTE DE LA SCIENCE
Du mercredi 10 au samedi 13 octobre
Visite du Fab Lab de la médiathèque (exposition
des créations). Accueil des groupes le mercredi
matin etCONCOURS
le samedi matin, sur
DEinscription.
PÊCHE Les visites libres se font les après-midis.

SOIRÉE JEUX
Jeudi 18 octobre à 20 h
Un moment joyeux et convivial en compagnie
de Sébastien de Ludis Factory.

Entrée libre

+ Présentation de livres et de films sur les cultures
urbaines (arts, sports, musiques…).
Entrée libre

BOOK & D’ARTISTES

« INONDATION »

EXPOSITION DE JEUNES
ARTISTES EN MÉDIATHÈQUE

(SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX)

Du vendredi 2 novembre
au samedi 1er décembre

UNE EXPOSITION PROPOSÉE
PAR LE SAGE BLAVET

Du mardi 2 au samedi 27 octobre
Un véritable outil pédagogique de sensibilisation et d’informations sur les inondations :
explications, préventions et conduites à tenir.

LE BLAVET ET SA CANALISATION :
CONFÉRENCE À DEUX VOIX

Kader Benferhat & Jean-François Nicolas
Samedi 13 octobre à 15 h 30
Venez (re)découvrir l’histoire passionnante
du Blavet et son canal en compagnie de deux
passionnés : Kader Benferhat, auteur de nombreux ouvrages sur le Canal de Nantes à Brest
et Jean-François Nicolas, membre du Groupe
d’Histoire du Pays de Baud.
Entrée libre

Lucille Guillou-Pérez

Venez découvrir le fabuleux travail graphique et vidéo de notre jeune artiste. « J’envisage mes dessins comme des sortes d’abris sous
roche, des refuges rupestres pour accueillir les
rythmes de la main. Les éléments naturels - rochers, arbres, paysages -, sont le cœur de mon
travail, parfois sur le motif, à leur contact, parfois d’imagination à l’atelier. »

Vernissage le vendredi 2 novembre à 18 h

ATELIER DESSIN À L’ENCRE
Avec Lucille Guillou-Pérez
Samedi 24 novembre de 14 h à 17 h
Atelier « Dessin à l’encre et paysage »
Tout public dès 12 ans. Sur inscription.

Novembre c’est le mois du film
documentaire partout en France !
Ciné-débats en présence des réalisateurs.
Dates et horaires à venir.

LÀ OÙ POUSSENT
LES COQUELICOTS
Vincent Marie - 2016 - 52 minutes
Portraits sensibles d’auteurs de BD qui ont fait
de la Grande Guerre le sujet principal de leur
œuvre. Les univers de ces artistes ont contribué
à (re)dessiner la représentation d’une guerre
mondiale moderne et totale. En leur compagnie,
s’esquisse la chronique dessinée de 14-18.

AU PIED DE LA LETTRE
Marianne Bressy - 2017 - 75 minutes
« À certains moments dans ma vie, je me suis senti
tellement dépassé que j’étais presque comme à genoux devant les mots, tellement ils étaient obscurs. »
Gérard nous raconte une vie d’illettré, son combat pour exister. Aujourd’hui à 47 ans il sait enfin
lire et écrire. Ce film témoigne de l’aventure d’un
homme en quête de son identité.

CENTENAIRE 1914 / 1918
CONFÉRENCE

« LE 2e RÉGIMENT DE CHASSEURS
À CHEVAL DURANT LA GRANDE GUERRE »

Yann Lagadec
enseignant chercheur à l’université Rennes II
Jeudi 8 novembre à 20 h
Venez découvrir le parcours de ce régiment de
cavalerie qui a marqué la vie pontivyenne durant près de 40 ans.

EXPOSITION PHOTO
« LETTRES DE POILUS »

LE RÊVE DE MONSIEUR SCROOGE :
UN CONTE DE NOËL

Du lundi 12 au samedi 17 novembre

Compagnie Humpty-Dumpty
Samedi 15 décembre à 16 h 30

À l’occasion de la commémoration du centenaire
de la fin de la 1re guerre mondiale.

CINÉ-DÉBAT :
LES BAGNARDS DU CANAL
DE NANTES À BREST

Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire
a choisi de rester seul. Mais les esprits de Noël
en ont décidé autrement. La Compagnie Humpty-Dumpty nous invite à un voyage poétique
dans l’Angleterre victorienne à travers le célèbre
conte moral de Dickens. La magie de Noël est au
rendez-vous…

Spectacle musical de marionnettes à fils
et théâtre d’ombres tout public,
à partir de 6 ans. 50 minutes.
Entrée libre

Film de Pierre Mathiote et Jean Kergrist
Docu-fiction - 52 minutes

Jeudi 6 décembre à 20 h
En présence de Jean Kergrist

CONCERT-LECTURE
« AUTOUR DE L’EAU »
Mercredi 19 décembre à 18 h
au Conservatoire
L’ eau a inspiré de nombreux créateurs tant en
musique qu’en littérature. Petit florilège littéraire et musical orchestré par les musiciens du
Conservatoire et la médiathèque de Pontivy, dans
le cadre des mercredis du Conservatoire. Rendez-vous au Conservatoire.

Entrée libre

Entrée libre
Docu-fiction + débat à l’issue du film

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

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

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

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

À travers ce film, Jean Kergrist nous raconte
l’histoire du camp de Glomel, petite commune
des Côtes-d’Armor, qui abrite pendant dix ans
400 à 650 bagnards. Ils vont percer une impressionnante tranchée, permettant ainsi aux
bassins versants de l’Aulne et du Blavet de
communiquer par le canal de Nantes à Brest.
Un défi pharaonique qui permit le démarrage
économique de la Bretagne intérieure, surnommée à l’époque « la Sibérie de la Bretagne ».
Une histoire passionnante à (re)découvrir.

