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10 ans déjà !



« Présences discrètes »
Exposition photos de Patrick BIDRON

Du 8 au 26 janvier

« J’aimerais que mes photos soient un témoignage de l’héritage 
naturel que nous offre notre planète avec prodigalité. C’est important 
pour moi d’apporter ma part à la protection de cette nature menacée 
par l’Homme afin de la transmettre dans toute son originalité aux 
générations futures. » P. BIDRON

Vernissage samedi 26 janvier - 11h

Exposition de carnets de croquis urbains, de dessins 
et aquarelles par Soizic DESNOS

Du 31 janvier au 12 février

Dans le cadre de l’animation du réseau des médiathèques de 
Brocéliande, « Les Bottes de 7 Lieux », sur le thème de l’Art Urbain, la 
médiathèque  de Bréal-sous-Montfort vous propose de découvrir l’art 
des Urban Sketching (des reportages dessinés).

Déambuler dans une ville, observer et dessiner, c’est là tout le talent 
de Soizic DESNOS.

Atelier découverte « Urban Sketching : carnets de croquis, le voyage au 
bout de ma rue » - samedi 9 février - 10h à 12h, sur réservation

« J’écris, je crée ? »
Exposition de Sandra LE GUEN

Du 15 février au 15 mars

Sandra LE GUEN, autrice jeunesse résidant à Montfort-sur-Meu, a déjà 
édité des albums évoquant la différence et l’adoption (L’Apachyderme, 
édition La Palissade en 2016 et Le Nid aux éditions Minots en 2017) 
ainsi que des romans drôles et optimistes.

Séance de dédicaces samedi 2 mars - 11h

Samedi 9 mars - 11h

Dès l’âge de 6 ans, Charlotte TAZARTEZ se forme au piano classique 
et au chant lyrique. Continuant son parcours dans la musique, elle 
est plus tard attirée par les musiques dites « populaires » noires-
américaines. S’inspirant d’Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, etc, elle 
crée en 2015, un duo piano-voix au carrefour du blues, de la soul et 
du jazz : Slowly. Charlie Taz n’a dès lors de cesse de partager son goût 
pour les trésors que sont les chansons de jazz.

« Slowly » par Charlie TAZ en duo
en collaboration avec le Festival Jazz à l’Étage



« Accordéons et Souvenirs de voyage »
création du Grand Soufflet

Du 2 mai au 1er juin

Interactives, sonores et lumineuses, treize malles exposées 
ouvertes sur le monde, racontent des histoires d’accordéon. Autour 
d’instruments de collection résonnent des musiques, voix et rires, qui 
invitent à vagabonder au fil des époques et des univers, du cinéma 
de Tati au bal italien en passant par le tango argentin ou le Tour de 
France... Un voyage pour petits et grands à la découverte des secrets 
bien gardés de ce compagnon à bretelles.

Mini conférence « Mon corps et moi » 
par Marie FOULATIER

Lundi 1er avril

Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, la Médiathèque 
propose aux parents, assistantes maternelles et enfants, une mini 
conférence présentée par Marie FOULATIER, professionnelle de 
l’accompagnement sur le thème de « la perception de son corps par le 
mouvement et l’imaginaire ».  Des histoires en mouvement où l’enfant 
découvre son centre-nombril, sa peau, ses os,... qui le soutiennent 
pour découvrir le monde.

En partenariat avec le RPAM Brocéliande et le réseau des 
médiathèques de la Communauté de communes de Brocéliande

Deux séances : 9h30 et 10h30, pour les - 3 ans
Sur inscription à la Médiathèque ou auprès du RPAM Brocéliande

« Expo entre amis »
Exposition de peintures et photos sur toiles 
par Roselyne et Christian GRASLAND & Robert AMOROS

Du 5 juin au 13 juillet

Le Grenier des Mots ouvre ses portes à une nouvelle exposition 
associant deux photographes et un peintre. Robert AMOROS et, 
Roselyne et Christian GRASLAND présenteront leurs créations autour 
de sujets aussi variés que la mer, les paysages de France et d’ailleurs  
et les oiseaux.

Toutes les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.

« Le Grenier des Mots souffle ses 10 bougies, mais n’oublions pas que la 
bibliothèque est née il y a 40 ans. Une belle jeunesse et un avenir culturel et 

littéraire prometteur, au service du public, toujours plus nombreux ! » 

Bernard ETHORÉ, Maire de Bréal-sous-Montfort &
Xavier HÉBERLÉ, Adjoint à la Culture 



Horaires d’ouverture au public
mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h

mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
samedi : 10h - 13h et 14h30 - 17h

02 99 60 49 89 - Médiathèque « Le Grenier des Mots »
1B rue de Mordelles 35310 Bréal-sous-Montfort


