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VANNES



 Vannes

ÉDITO

  Kercado
  Palais des arts
  Ménimur 
  Beaupré-Tohannic

De février à juin, les médiathèques de Vannes vous proposent  
de nombreuses animations. Pour s’initier, réfléchir, partager 
découvrir ou pour grandir … ne manquez pas : 

Nos temps forts citoyens, numériques et festifs.
Nos rendez-vous réguliers pour les tout-petits, les littéraires  
et  les technophiles.
Les spectacles, expositions, conférences, ateliers participatifs 
ludiques ou créatifs pour toute la famille. 

À bientôt dans les médiathèques ! 

David ROBO,  
Maire de Vannes

Pour retrouver tout le programme d’animations des médiathèques de Vannes
www.mairie-vannes.fr - www.mediathequesdugolfe.bzh  
Suivez nous sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter,  
et restez informés de nos événements, actualités et recommandations culturelles.



À VOS MANETTES ! | JEUX VIDÉO
  Du 1er au 12 février à Ménimur

du 14 au 26 février à Kercado
Pendant les vacances scolaires, venez jouer aux jeux vidéo sur 
Switch à la médiathèque. En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Morbihan. Jeux en accès libre aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque.
Tout public - Entrée libre

LA SEMAINE DES MATHS | ATELIERS
 Mercredi 9 mars à 15h à Kercado

La 11e semaine des Mathématiques aura lieu du 7 au 14 mars 
2022 et a pour thème «Mathématiques en forme(s)». Cette 
manifestation a pour objectif de montrer à tous les élèves 
des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une 
image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. 
Dans le cadre de cette action nationale, des élèves des écoles 
Armorique, Cliscouët et Jacques Prévert présenteront  
et animeront des tables de jeux.
Durée : 2h - Tout public - Entrée libre

NARRAMUS | EXPOSITION
  Du 15 mars au 28 avril à Kercado

Exposition de productions d’élèves issues du projet Narramus, 
travail mené dans les classes de PS, MS, GS et CP des écoles 
Jacques Prévert, Armorique et Cliscouët pour apprendre  
à comprendre et à raconter des histoires.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Tout public

COMME UN POISSON DANS L’EAU 
LECTURES ET ATELIER CRÉATIF

  Samedi 19 mars à 15h à Palais des arts
Venez buller à la bibliothèque en écoutant des lectures  
sur le thème des poissons et de la mer ! Un atelier créatif 
surprise de fabrication de poissons volants sera ensuite 
proposé.
Durée : 1h30 - À partir de 5 ans - Sur inscription 

Rendez-vous

DE FÉVRIER  
À MARS 2022



ELLES FÉMININ PLURIEL
Pour la 3e année consécutive, la ville de Vannes et ses partenaires, 
vous proposent tout au long du mois de mars un programme  
de rencontres et d’animations, afin de mettre en valeur  
les actions des femmes dans notre société.

GRAVURE | EXPOSITION
 Du 1er au 26 mars - Palais des arts

Gravures, dessins et livres d’artistes  
de l’artiste plasticienne morbihannaise  
Béa Nevoux.
Entrée libre aux horaires d’ouverture - Tout public 

RENCONTRE AVEC BÉA NEVOUX
ATELIER GRAVURE

 Samedi 26 mars à 14h30 
Palais des arts
Béa Nevoux est une artiste plasticienne  
dont l’atelier est situé sur la Presqu’île  
de Rhuys. Ses œuvres sont empreintes 
d’une délicatesse que la finesse du trait 
ou de la gravure rendent uniques. Venez 
rencontrer cette artiste qui vous fera 
partager sa sensibilité au travers de ses 
livres d’artistes et de ses œuvres multiples, 
et vous proposera de vous essayer  
à la gravure à la pointe sèche.
Sur inscription - Tout public - Durée : 2h 
Crédit : Béa Nevoux 

CRÉATION DE MARIONNETTES
ATELIER CRÉATIF

 Samedi 26 mars à 10h30 
Beaupré-Tohannic
En t’inspirant des marionnettes créées par 
Héloïse Ferlay dans ses films d’animation, 
viens créer ta propre marionnette toute  
en motifs et en textures.
À partir de 8 ans - Sur inscription - Durée 2h 

HÉLOÏSE FERLAY, RÉALISATRICE 
DE FILMS D’ANIMATION EN 
MARIONNETTES ANIMÉES  
RENCONTRE-PROJECTION

 Samedi 26 mars à 14h30 
Beaupré-Tohannic 
Sœurs délaissées, filles puissantes et mère 
perdue…Héloïse Ferlay, réalisatrice des 
“Filles du vent” et de “à la mer poussière”, 
explore dans ses films en stop-motion les 
profondeurs de l’enfance et les fragilités 
des adultes à traversdes marionnettes 
laineuses aux yeux brillants. Un temps 
d’échange et de partages sur les thèmes  
de la création et de la recherche de soi.
Familial (à partir de 7 ans) - Entrée libre  
Selon places disponibles - Durée : 1h30
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À LA DÉCOUVERTE  
DES CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

  Mercredi 30 mars de 10h à 13h  
Beaupré-Tohannic
« Comme un astronaute explore les astres, 
un virtuonaute explore le monde virtuel » 
Découvrez les casques de réalité virtuelle 
et plongez dans un espace remodelé et 
réaliste lors d’une expérience interactive 
inédite !  Immersion instantanée garantie. 
Par les Virtuonautes
Durée : 30 min - Sur inscription – À partir 9 ans

COMPÉTITION MARIO KART  
DU PÔLE ORANGE

  Mercredi 30 mars à 14h - Ménimur
Faites chauffer l’asphalte ! Pour la 1re fois 
les Médiathèques du Golfe organisent un 
tournoi de jeux vidéo à l’échelle du réseau. 
Venez-vous affronter sur Mario Kart, le 
mythique jeu de course. Pour être qualifié 
à la grande finale du samedi 2 avril venez 
d’abord vous mesurer à vos adversaires  
du pôle orange !
Durée : 3h - Tout public - Sur inscription

 

CAFÉ NUMÉRIQUE :  
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 

  Jeudi 31 mars à 14h - Kercado 
Samedi 2 avril à 10h30 - Palais des arts
Vidéos à la demande, livres numérique, 
BD, presse en ligne, jeux vidéo ... vous 
souhaitez profiter de l’offre numérique  
des médiathèques, mais vous rencontrez 
des difficultés ? Vous ne savez pas  
où les trouver, vous avez des problèmes 
de connexion ou de téléchargement ?  
Pas de panique, nous serons là pour 
répondre à vos questions.
Durée : 2h - Tout public - Entrée libre 

ATELIER À LA DÉCOUVERTE  
DES CASQUES DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

  Vendredi 1er avril de 17h à 19h 
Médiathèque de Ménimur
Très immersive la réalité virtuelle vous 
propose une nouvelle expérience, innovante 
et fascinante. Il suffit d’un casque et vous 
voilà plongé dans un autre univers. Vous 
aurez le choix : sensations fortes dans  
les montagnes russes, découverte au cœur  
des tableaux de célèbres peintres ou même 
exploration de l’Antarctique. Mise à disposition 
des casques de réalité virtuelle par GMVA
Durée : 15 min - Public : à partir 9 ans, sur inscription

NUMÉRIGOLFE
Les médiathèques de Vannes vous proposent un programme 
ludique et festif pour découvrir le numérique sous toutes ses 
formes. Ateliers, conférences et débats vous permettent de 
vous initier, de réfléchir, de partager autour de technologies  
et usages innovants.

Tem
ps fort



ATELIER BADGE ÉCLAIR 
  Samedi 2 avril à 10h - Kercado

À partir d’un support réalisé à la découpeuse 
laser, initiez-vous à l’univers des makers  
et de la fabrication numérique.  
Qu’est-ce qu’une découpeuse laser ? 
Comment allumer une LED ?  
Venez créer et customiser votre propre 
badge lumineux en réalisant un circuit 
électrique ! par l’association Electroni[k]
Durée : 2h - Public : À partir 8 ans sur inscription

FABRIQUER UNE MANETTE  
DE JEUX VIDÉO 

  Samedi 2 avril à 14h - Palais des arts
À l’aide des Makey-Makey venez fabriquer 
votre manette de jeux vidéo et découvrez 
la programmation avec Scratch. Fils, 
câbles, pinces crocodiles et branchements 
n’auront plus de secrets pour vous !  
Par l’association des Petits Débrouillards
Durée : 2h - À partir de 8 ans sur inscription

FINALE DU TOURNOI DE JEUX 
VIDÉO MARIO KART

  Samedi 2 avril à 14h - Beaupré-Tohannic
Après s’être affrontés dans leurs pôles 
respectifs les compétiteurs vont  
se rencontrer à la médiathèque  
de Beaupré-Tohannic. Qui remportera 
cette grande finale et repartira avec  
des lots ? Pour le savoir venez assister  
à la finale et découvrez également d’autres 
stands autour de l’univers du jeu vidéo. 
Une rencontre familiale et amusante. 
Finale organisée et retransmise en ligne 
par La boite à pixels.
Durée : 3h - Tout public - Entrée libre  
pour les spectateurs et inscription pour les 
compétiteurs en partenariat avec Golfe Morbihan 
Vannes Agglomération GMVA. Programme 
mediathequesdugolfe.bzh.

DÉCOUVERTE DES CASQUES  
DE RÉALITÉ VIRTUELLE

 Mercredi 13 avril dès 15h - Palais des arts 
Vendredi 15 avril dès 15h - Ménimur
Mercredi 20 avril dès 15h - Kercado
Mercredi 27 avril à 14h30  
Beaupré-Tohannic
Découvrez les casques de réalité virtuelle 
et plongez dans un espace remodelé et 
réaliste lors d’une expérience interactive 
inédite !  Immersion instantanée garantie.
Entrée libre - Tout public / à partir de 9 ans
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JEUX DE SOCIÉTÉ  
À LA MÉDIATHÈQUE

 Du 9 au 25 avril - Palais des arts
Pendant les vacances, découvrez les jeux 
de société de la médiathèque !   
Jeu de rôle, de plateau ou d’ambiance,  
jeu de stratégie ou de collaboration…  
Quel joueur sommeille en vous ?
Jeux en accès libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque - Tout public 

BULLE ET BOB DANS LA CUISINE 
LECTURE CHANTÉE 
ET DÉDICACE

 Samedi 7 mai à 15h - Palais des arts
Par Nathalie Tual, autrice de “Bulle et 
Bob dans la cuisine” Bulle et Bob passent 
l’après-midi chez leur grand-mère Miette 
et décident de faire des gâteaux. Dans  
la cuisine, ça tambouille, ça popote,  
ça mouline. Autour d’une histoire toute 
simple, un quotidien fait de rire et de 
poésie, des chansons légères comme  
de la farine, douces comme le miel,  
un rien épicées, et gourmandes avec  
ça ! Représentation suivie d’une séance  
de dédicace avec la librairie L’Archipel  
des Mots.
Durée 40 min - À partir de 3 ans - Sur inscription

“MES VOISINS, MES VOISINES…”  
RENCONTRE

 Vendredi 27 mai à partir de 18h30 
Ménimur 
À la médiathèque, on adore les histoires 
de voisins… Venez partager un moment 
festif pour rencontrer vos voisins et vos 
voisines et peut être écrire une nouvelle 
histoire.
Tout public - Entrée libre

DÉAMBULATION FESTIVE  
AUTOUR DE LA MÉDIATHÈQUE 

 Mercredi 18 mai à 15h30 
Beaupré-Tohannic
Au départ de la médiathèque de Beaupré-
Tohannic, suivez M. et Mme Dumollet 
dans l’univers envoûtant des années 70 
en traversant les évènements marquants 
de cette décennie et une playlist musicale 
100% 70’s ! Casques sur les oreilles, les 
participants deviennent interprètes d’une 
aventure sonore fantasque et jubilatoire 
où se mêlent expression corporelle, 
humour et Rock n’roll! Un évènement festif 
et ludique, à partager en famille, entre 
amis ou entre voisins ! Par la compagnie 
Magic Meeting
Durée : 45 min - Tout public (à partir de 5 ans) 
Entrée libre

Tem
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LE PETIT CIRQUE DE A À Z 
SPECTACLE 

  Mercredi 11 mai à 15h - Kercado
C’est l’effervescence au pays des lettres  
de l’alphabet ! Ce soir, le Petit Cirque  
de A à Z présentera son nouveau  
spectacle. Mais pour l’instant, c’est l’heure 
de la répétition et tout ne se passe  
pas comme prévu… par la Compagnie 
Casus Délires 
Durée : 45 min - Tout public (à partir de 5 ans)  
Sur inscription

LA BRADERIE  
DES MÉDIATHÈQUES

  Samedi 14 mai à partir de 10h  
Palais des arts et des congrès
Romans, BD, ouvrages pour la jeunesse  
ou CD sortis des collections au prix  
de 1 ou 5 €. Tout doit disparaître !
Entrée libre 

TON QUARTIER SOUS  
UN AUTRE ANGLE | EXPOSITION

  Du 1er juin au 30 juillet - Kercado 
Exposition de photos réalisées en 2021 
dans le cadre d’un concours, par  
des adolescents, fréquentant l’espace  
jeunes du centre socioculturel de Kercado.
Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque – Tout public
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  Samedi 19 mars à 10h30  
Médiathèque du Palais des arts 
Découvrez les coups de cœur  
des bibliothécaires parmi les 10 romans 
sélectionnés pour le prix national  
du roman CEZAM 2022.

  Mardi 31 mai à 18h 
Médiathèque du Palais des arts
Lors d’une rencontre conviviale,  
préparez vos lectures d’été ! 
Durée : 1h - Entrée libre

LES BOUQUINADES
Le rendez-vous littéraire des médiathèques de Vannes :

À ne pas m
anquer



LES BABILLAGES
Les ateliers bébé-lecteurs (0-3 ans) pour les tout-petits  
et leurs parents :

  Les samedis 19 mars, 30 avril  
et 18 juin à 10h30
Médiathèque de Ménimur

  Les samedis 26 février, 9 avril  
et 21 mai à 10h30
Médiathèque du Palais des Arts
Durée : 45 min - Sur inscription
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  Les mercredis 2 mars, 30 mars, 27 avril,  
25 mai et 22 juin à 14h30
Médiathèque de Beaupré-Tohannic
Durée : 2h - Sur inscription

LES MERCREDIS NUMÉRIQUES
Les rencontres numériques proposées par les bibliothécaires : 
lectures interactives, casques VR et autres thématiques :

À ne pas m
anquer



Renseignements :
Médiathèques de Vannes
02 97 01 62 62 - mediatheque@mairie-vannes.fr
www.mediathequesdugolfe.bzh/ www.mairie-vannes.fr/mediatheques
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PROGRAMME  
DES RENDEZ-VOUS 
Médiathèques de Vannes
FÉVRIER > JUIN 2022


