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ÉDITO

Le Japon fascine depuis la nuit des temps pour ses traditions  
et sa poésie. Au printemps, les médiathèques de Vannes vous 
invitent à voyager et à découvrir la culture japonaise au travers 
de nombreux ateliers, spectacles, expositions, rencontres,  
pour toutes et tous.

Par le prisme de ses arts et de son folklore, initiez-vous  
à l’ikebana (art floral), à la reliure, assistez au théâtre 
kamishibai, à la cérémonie du thé, profitez d’expositions 
oniriques, essayez-vous à la couture ou au dessin façon manga !

Ne manquez pas non plus tous nos rendez-vous réguliers :  
les bouquinades, les babillages et les explorations numériques.

À bientôt dans nos médiathèques !

David ROBO 
Maire de Vannes

Les médiathèques s’attachent tout au long  
de l’année à proposer des animations 
permettant l’accès à l’art et à la culture  
pour tous, ainsi qu’à mettre en valeur  
les actions des femmes et à promouvoir 
l’égalité dès le plus jeune âge.
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LES 
BOUQUINADES
Le rendez-vous littéraire  
des médiathèques de Vannes

APÉRO
BOUQUINADE

 Mardi 9 mai à 18h
Médiathèque du Palais des arts
Lors d’une rencontre conviviale,  
préparez vos lectures d’été ! 
Durée : 1h30 
Sur inscription, à partir du 8 avril
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LES 
BABILLAGES
Lectures, comptines,  
jeux de doigts pour  
les 0-3 ans, et leurs parents

Médiathèque du Palais des arts
 Samedi 15 avril à 10h30 

Sur inscription à partir du 16 mars

 Samedi 27 mai à 10h30 
Sur inscription à partir du 28 avril 

Médiathèque de Ménimur
 Samedi 6 mai à 10h30 

Sur inscription à partir du 6 avril

 Samedi 17 juin à 10h30 
Sur inscription à partir du 23 mai
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Les rendez-vous des m
édiathèques

LES CASQUES  DE RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

 Mardi 11 avril à 14h30
Médiathèque de Beaupré-Tohannic
Une animation en réalité virtuelle qui  
vous invite à découvrir ou à revoir des  
lieux, à revivre des expériences passées  
et/ou d’en faire de nouvelles tout en étant 
confortablement assis.  
Sport, voyage, découverte, cette technologie 
vous transporte dans un monde virtuel mais 
tellement réel.
Public : à partir de 60 ans 
Durée : 2h 
Sur inscription à partir du 17 mars

 Mercredi 19 avril à 15h
Médiathèque de Kercado
Découvrez les casques de réalité virtuelle et 
plongez dans un espace remodelé et réaliste 
lors d’une expérience interactive inédite.
Public : à partir de 10 ans 
Durée : 30 min 
Sur inscription à partir du 22 mars

CARTOON MAKER : 
RÉALISATION D’UN ANIME 
‣ ATELIER

 Samedi 27 mai
Médiathèque de Kercado à 10h 
Médiathèque de Beaupré-Tohannic à 14h30
Atelier animé par Electroni[k] 
Venez réaliser un anime et laisser libre cours 
à votre imagination : écriture du scénario, 
choix des décors, des personnages, de la 
musique d’ambiance et du doublage des 
héros. L’atelier se terminera par la projection 
des réalisations comme au cinéma !
Public : 8-14 ans - Durée : 2h 
Sur inscription à partir du 2 mai 
© Gwendal le Flem

EXPLORATIONS  NUMÉRIQUES
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JAPON 
 
“JAPON, LE VOYAGE ONIRIQUE” 
‣ EXPOSITION

 Du 2 mai au 1er juillet
Médiathèques du Palais des arts 
et Beaupré-Tohannic
L’Atelier Sentô est un duo d’illustrateurs 
français (Cécile Brun & Olivier Pichard). 
Créateurs de bandes dessinées, jeux vidéo 
et illustrations inspirées de leurs voyages 
au Japon, ils veulent montrer une facette 
insolite du Japon, faite de petits villages dans 
les montagnes, de festivals, d’esprits oubliés... 
Deux expositions seront visibles dans le 
réseau des médiathèques de Vannes. Venez 
flâner et profiter du patio de la médiathèque 
de Beaupré pour admirer leurs illustrations 
proches de celles de Miyazaki créateur des 
illustres Totoro, Ponyo ou Chihiro. Partez  
à la découverte des créatures surnaturelles 
omniprésentes dans la culture japonaise  
à la médiathèque du Palais des arts. 
Ces deux expositions seront visibles 
simultanément du 2 mai au 1er juillet.
Tout public - Entrée libre aux horaires d’ouverture 
des médiathèques - © Atelier SENTO

ATELIER D’INITIATION D’IKEBANA 
(ART FLORAL JAPONAIS) 
‣ ATELIER

 Samedi 6 mai à 10h 
Médiathèque du Palais des arts 
Animé par Ivy Le Maguer sensei, maître en 
ikebana de l’École IKENOBO. Initiez-vous à 
l’art traditionnel de l’Ikebana et découvrez 
les bases et les techniques nécessaires 
à la réalisation de compositions florales 
harmonieuses. Cet art, introduit au Japon par 
le premier Grand maître de l’école IKENOBO 
au 7e siècle, n’était pratiqué que par les 
hommes (moines, aristocrates et samouraïs). 
Ce n’est que vers la fin du XVIIIe siècle qu’il 
fut démocratisé permettant aux femmes  
de le pratiquer. Chaque participante  
ou participant est invité à apporter  
un sécateur et une boîte en carton  
(ou équivalent) pour le transport  
de la composition.
Public : à partir de 14 ans - Durée : 2 h 
Sur inscription à partir du 6 avril 
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WANG-FÔ 
‣ THÉÂTRE KAMISHIBAÏ

 Samedi 6 mai à 15h
Médiathèque du Palais des arts
Par la Compagnie Artamuse. Découvrez 
l’histoire du vieux peintre Wang-Fô. Ses 
œuvres sont si belles que les animaux et 
les personnages qu’il représente avec ses 
pinceaux semblent vivants. Un matin, les 
soldats de l’Empereur arrêtent Wang-Fô 
et son disciple et les conduisent au palais 
impérial… Le kamishibaï (ou “théâtre de 
papier”) est un art de conter d’origine 
japonaise, basé sur des images défilant  
dans un petit castelet de bois, le butaï.  
Public : à partir de 4 ans - Durée : 30 min 
Sur inscription à partir du 6 avril 
© Compagnie Artamuse

DESSINE FAÇON MANGA 
‣ ATELIER

 Mercredi 10 mai à 15h
Médiathèque de Kercado
Atelier animé par l’association Bédéastes 
imageurs. Réalisez quelques croquis à la 
manière d’un mangaka et faites vivre le héros 
sorti de votre imagination !  
Public : à partir de 9 ans - Durée : 2h 
Gratuit - Sur inscription à partir du 12 avril

CÉRÉMONIE DU THÉ ‣ ATELIER
 Samedi 20 mai, 2 séances : à 15h et 16h

Médiathèque du Palais des arts
Masae Robo est née et a vécu au Japon. 
Aujourd’hui Lorientaise, elle anime différents 
ateliers créatifs et participatifs afin de nous 
faire découvrir la culture japonaise et ses 
traditions. La cérémonie du thé offre un 
moment privilégié pour goûter un des aspects 
les plus raffinés de l’art de vivre du Japon.
Public : à partir de 14 ans - Durée : 1h 
Sur inscription à partir du 20 avril - © Masae Robo
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CARTOON MAKER : RÉALISATION 
D’UN ANIME ‣ ATELIERS

 Samedi 27 mai
Médiathèque de Kercado à 10h
Médiathèque de Beaupré-Tohannic à 14h30
Atelier animé par Electroni[k]. Venez réaliser 
un anime et laisser libre cours à votre 
imagination : écriture du scénario, choix 
des décors, des personnages, de la musique 
d’ambiance et du doublage des héros. 
L’atelier se terminera par la projection  
des réalisations comme au cinéma !
Public : 8-14 ans - Durée : 2h 
Sur inscription à partir du 2 mai - © Gwendal le Flem

LA RELIURE JAPONAISE ‣ ATELIER
 Samedi 27 mai à 10h

Médiathèque du Palais des arts
Animé par Audrey Poix, atelier de reliure  
“Lis et Relie”. La reliure à la japonaise est 
une reliure sans colle, assemblage de feuilles 
avec une couture visible qui fait partie 
intégrante de la couverture. Initiez-vous à 
cette technique en venant créer votre carnet !
Public : à partir de 14 ans - Durée : 2h30 
Sur inscription à partir du 28 avril - © Audrey Poix

LA GRANDE VAGUE D’HOKUSAI 
POUR LES TOUT-PETITS ‣ ATELIER

 Mercredi 31 mai, 2 séances : à 10h et 11h
Médiathèque de Beaupré-Tohannic
Un atelier sensoriel et artistique qui permet aux 
jeunes enfants d’utiliser leur imagination pour 
prolonger l’œuvre de l’artiste Hokusai. De la 
découverte, de la créativité et de la patouille !
Public : pour les 1-3 ans - Durée : 45 min 
Sur inscription à partir du 5 mai   
© Sandrine Le Meignen

DESSINE COMME UN MANGAKA 
‣ ATELIER AVEC MEDZI-O

 Mercredi 31 mai à 14h30  
 Samedi 3 juin à 10h30

Médiathèque du Palais des arts
Apprenez à dessiner comme un mangaka 
avec Medzi-O ! Que vous soyez un 
grand passionné de l’univers manga ou 
néophyte, venez apprendre les techniques 
traditionnelles. Un atelier d’échange et de 
dessin pour vous aider à créer le personnage 
de vos rêves convenant aussi bien aux 
débutants qu’aux « as » du crayon !
Public : à partir de 11 ans - Durée : 2h 
Sur inscription à partir du 28 avril
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INSTANT MUSICAL 
‣ CONCERT

 Jeudi 1er juin à 18h
Médiathèque de Kercado
La médiathèque de Kercado et le conservatoire 
de Vannes s’associent pour vous proposer 
un moment musical autour d’œuvres de 
compositeurs japonais. Les jeunes élèves  
du CRD vous interpréteront notamment  
des musiques de films d’animation célèbres  
de Hayao Miyazaki (Le Château ambulant,  
Le Château dans le ciel, Princesse Mononoké, 
Le Voyage de Chihiro...) immortalisées par  
le compositeur Joe Hisaishi, mais également 
beaucoup d’autres surprises.
Tout public - Durée : 1h - Entrée libre

OBJECTIF MANGAKA  
‣ RENCONTRE AVEC MEDZI-O

 Samedi 3 juin à 15h
Médiathèque du Palais des arts
Venez découvrir le parcours et l’univers de 
Medzi-O, partager sa passion et ses coups de 
cœur manga et échanger avec lui à l’occasion 
d’une rencontre à la médiathèque ! Artiste 
mangaka et illustrateur, féru de culture 
japonaise, Medzi-O a étudié le dessin narratif 
et académique à l’école Pivaut de Nantes. Puis 
il s’est envolé au Pays du soleil levant pour 
parfaire sa connaissance du japonais et du 
style manga. Il a publié plusieurs ouvrages 
dont “Objectif mangaka ! “ en 2022. La 
rencontre sera suivie d’une dédicace avec  
la librairie Au Jardin des bulles.
Tout public - Durée : 1h - Entrée libre

TON TOTORO EN COUTURE 
‣ ATELIER

 Mercredi 7 juin 
Médiathèque de Kercado à 10h 
Médiathèque de Beaupré-Tohannic à 14h
Totoro est un personnage mignon, gentil, 
puissant et généreux. Il est l’expression de tout 
ce que l’on peut avoir de bon en nous. Viens 
coudre ton Totoro tout doux, dans un atelier 
couture réservé aux fans, à ceux en devenir  
et accessible aux débutant(e)s en couture. 
Durée : 2h30 - Public : à partir de 8 ans 
Sur inscription à partir du 12 mai 
© Studio Ghibli
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EXPOSITION
“NARRAMUS” 

 Du 24 mars au 2 mai
Médiathèque de Kercado
Exposition de productions d’élèves issues 
du projet Narramus, travail mené dans les 
classes de PS, MS, GS et CP des écoles du 
Réseau d’éducation prioritaire (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

ATELIER
APRÈS-MIDI JEUX

 Mercredi 26 avril à 15h
Médiathèque du Palais des arts
Parce que les vacances sont synonymes 
de plaisir et détente, la médiathèque vous 
propose une récréation jeux. 
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux 
de société (coopératifs, de plateaux, de dés, 
de logique...) lors d’une après-midi où petits 
et grands pourront partager un moment 
convivial.
Tout public - Durée : 2h - Entrée libre
 



11

À ne pas m
anquer

SPECTACLES
EXPLORATIONS VERTES  
ET MÛRES AVEC  
LE PROFESSEUR TAUPE

 Mercredi 5 avril à 14h30
Médiathèque de Beaupré-Tohannic
Le professeur Taupe ouvre son laboratoire 
itinérant “La Taupe mobile” pour vous faire 
explorer le monde animal et végétal qui nous 
entoure. Partez en missions scientifiques, 
sensorielles et artistiques et devenez de 
véritables petits curieux de la nature ! 
Public : familial à partir de 3 ans 
Durée : 2h - Sur inscription à partir du 10 mars  
© Arnaud MOREAU

PRATI-CÂBLES
 Vendredi 16 juin à 18h 

Sur le parvis du Palais des arts 
Par la Cie d’iCidense. Sur le fil entre la danse 
et le théâtre, le parvis se transforme en 
terrain de jeu. Le duo voyage à la frontière 
de la réalité et de l’imaginaire. Poétiquement, 
les artistes explorent la question du lien et 
du rapport à l’autre. À travers l’apparence 
légère et enjouée du spectacle, le duo 
nous entraîne sur des terrains sensibles où 
les émotions s’entremêlent au gré du (dé)
rangement des câbles.
Tout public - Durée : 45 min - Entré libre 
© Cie d’iCidense



Renseignements & inscriptions
Médiathèques de Vannes
02 97 01 62 62
mediatheque@mairie-vannes.fr
www.mediathequesdugolfe.bzh 
www.mairie-vannes.fr/mediatheques
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