
Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

SAMEDI 22 JANVIER

ATELIER VAN GOGH

Les tableaux de Van 
Gogh, incompris à 
l’époque, sont au-
jourd’hui célèbres 
dans le monde entier. 
Son secret, c’est sa fa-
meuse touche, qui lui 
a permis de traduire 
à merveille toutes les 
vibrations des couleurs 

et de la lumière. Cet atelier présente plus 
spécifiquement aux enfants les tableaux 
nocturnes de Van Gogh. Comment peindre 
la nuit sans utiliser de noir (ou presque) ? 
Pour cela, ils découvrent la technique de l’ar-
tiste, et la chaleur de sa palette de couleurs.
Animé par une anim’artiste de la revue 
Dada. Public familial, à partir de 6 ans. 12 
participants maximum.
De 14 h à 16 h, à la médiathèque de Loudéac.

VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE 
DE L’EXPOSITION ART EN BOÎTES
Laissez-vous embarquer dans un voyage 
au cœur de l’art ! Camille Garcia,  guide 
passionnée, des artistes aventuriers, 
bricoleurs, séducteurs, parfois agaçants mais 
toujours attachants, vous amèneront dans 
une épopée ludique et originale à travers 
leurs créations. 
Autour d’une visite guidée théâtralisée de 
l’exposition « Art en boîtes », prêtée par 
la Bibliothèque des Côtes d’Armor, venez 
rencontrer (pour de vrai !) les grands artistes 
des XIXe et XXe siècles.
Pour un public familial, à partir de 8 ans.
À 17 h 30, à la médiathèque de Loudéac.

SPECTACLE « UN BON
DÉJEUNER : UNE HISTOIRE 
D’AMOUR APPÉTISSANTE ! »

C’est l’histoire d’une petite ogresse 
orpheline, aux cheveux en bataille et aux 
pieds nus. Elle vit seule dans un immense 
château gris, où tout est trop haut ou trop 
grand pour elle. Mais pour survivre, il lui faut 
cependant un enfant par semaine, qu’elle 
déguste le dimanche. Chaque mercredi, 

munie d’une 
corde et d’une 
cage, elle part 
en chasse, 
tendant son 
piège aux enfants 
trop bêtes. Ce 
mercredi-là, elle 

tombe sur un petit garçon qui se laisse 
emprisonner sans résistances, sans cris ni 
pleurs : bref un enfant bien différent...
Spectacle adapté de l’album « Le déjeuner 
de la petite ogresse » d’Anaïs Vaugelade, 
éditions L’école des loisirs.
Tout public, à partir de 5 ans.
À 14 h 30 à la petite salle des fêtes de 
Trémorel (40 personnes maximum).
À 17 h 30 à la bibliothèque de Guerlédan (60 
personnes maximum).

DICTÉE DE L’AMOUR
Amusez-vous à tester votre orthographe 
en participant à la dictée du réseau des 
bibliothèques !
Public : adolescents et adultes.
À 17 h à la bibliothèque de Saint-Barnabé, 
et dans les médiathèques de Collinée et 
Merdrignac.

Bibliothèque de Guerlédan : 02 96 26 09 41 
bibliotheque@mairieguerledan.bzh 
Médiathèque de Loudéac : 02 96 28 16 13 
mediatheque@ville-loudeac.fr 
Médiathèque de Collinée : 
dagmar.muller@mene.fr 
Médiathèque de Laurenan : 02 96 66 30 22 
mediatheque.laurenan@orange.fr 
Médiathèque de Merdrignac : 02 96 28 42 28 
mediatheque-merdrignac@orange.fr 

Bibliothèque de Plouguenast-Langast/
Plouguenast : 02 96 28 74 43 
bibliotheque@plouguenast-langast.fr 
Bibliothèque de Saint-Barnabé : 02 96 26 74 66
Bibliothèque de Saint-Caradec : 02 96 25 09 14 
biblio.st-caradec@wanadoo.fr 
Bibliothèque de Trémorel : 06 08 43 81 33 
bibliotheque.tremorel@orange.fr 
Bibliothèque de Trévé : 
bibliothequedetreve@orange.fr

Inscriptions aux différentes animations auprès des bibliothèques concernées :
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Animations et ateliers

EXPOSITION «LES OISEAUX NE SE 
RETOURNENT PAS» DE NADIA NAKHLÉ

DU 20 AU 29 JANVIER 2022
Découvrez l’exposition du magnifique roman graphique de Nadia 
Nakhlé, « Les oiseaux ne se retournent pas », paru aux éditions 
Delcourt, à la bibliothèque de Guerlédan.
Un jour, la décision a été prise : Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n’est 
pas ici question de choix : son pays est en guerre. Malheureusement, 
rien ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille 
chargée de l’accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle 
rencontre Bacem, un déserteur et joueur de oud. Ensemble, l’enfant et 
le soldat apprennent à se reconstruire.

ALBUMS SONORES SUR LE THÈME DE L’AMOUR

DU 20 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2022
Découvrez de beaux albums poétiques en version sonore sur le thème de l’amour sur le portail 
www.bretagnecentrebiblio.bzh, pour tout public.
Les enregistrements audio ont été réalisés au Moulin à Sons de Loudéac avec des textes lus par des 
agents du Relais Petite enfance du CIAS de Loudéac communauté et des agents et des bénévoles 
du réseau des bibliothèques de Loudéac communauté.

Les animations et les ateliers proposés lors des Nuits de la Lecture sur les thématiques 
de l’art et de l’amour sont gratuits et ouverts à tous. Inscriptions conseillées auprès des 
bibliothèques ou médiathèques concernées (nombre de places limité).

VENDREDI 21 JANVIER

LECTURES POUR TOUT-PETITS 
EN PYJAMA ET SOUS LA 
COUETTE !
Pour cette lecture insolite, la médiathèque 
de Loudéac reçoit les animatrices du 
Relais Petite Enfance  du CIAS de Loudéac 
communauté. Elles vous accueillent 
dans une ambiance feutrée autour de la 
thématique de l’amour dans l’art ou de 
l’amour de l’art ! Les enfants sont invités 
à venir en pyjama avec leurs couettes ou 
couvertures, accompagnés d’un adulte. 
Jusqu’à 4 ans. Deux séances à la 
médiathèque de Loudéac : 18 h ou 18 h 45. 
Durée : 30 minutes.

DICTÉE DE L’AMOUR
Amusez-vous à tester votre orthographe 
en participant à la dictée du réseau des 
bibliothèques !
Public : adolescents et adultes.
À 18 h à la médiathèque de Laurenan.
À 18 h 30 dans les bibliothèques de 
P louguenas t-L angas t /P louguenas t , 
Saint-Caradec et Trévé.

ATELIER « LIGHT PAINTING : 
PEINDRE AVEC LA LUMIÈRE »
Animé par Miguel PINÇON du Studio 
Rullier à Grâce-Uzel.
Venez créer des tableaux avec la technique 
du light painting, un art photographique 
permettant de peindre dans le noir avec 
de la lumière !
Animation proposée en partenariat avec la 
Structure information jeunesse du CIAS de 
Loudéac communauté.
Pour adolescents, à partir de la 6e.
De 20 h à 22 h à la Structure info jeunes, 16 
Rue de Moncontour à Loudéac.

SAMEDI 22 JANVIER

ATELIER AMOUR ET 
ART NOUVEAU
Avec ses lignes dansantes du sol au 
plafond, l’art nouveau veut rendre notre 
monde plus beau... C’est un art tout en 
courbes, avec de nombreux motifs, le plus 

souvent inspirés 
de la nature : 
plantes, feuilles, 
tiges, fleurs... La 
lettre d’amour 
dans l’art quant 
à elle est un 
sujet très présent 
dans la peinture. 
Dans cet atelier, 
il s’agit de créer 

une gamme de papeterie avec des motifs 
végétaux et de travailler autour de la 
correspondance amoureuse, du choix du 
destinataire, réel ou inventé, à l’enveloppe 
en passant par la lettre elle-même.
Animé par une anim’artiste de la revue 
Dada. Public familial, à partir de 6 ans. 12 
participants maximum.
De 10 h à 12 h, à la bibliothèque de 
Guerlédan.

LECTURES ET ATELIER CRÉATIF
Découper, plier, coller... Viens fabriquer 
une carte pop-up !
À partir de 8 ans, 8 participants maximum.
De 14 h à 16 h, à la bibliothèque de 
Guerlédan.

ATELIERS ART ET NUMÉRIQUE
Viens découvrir les œuvres d’artistes 
célèbres grâce aux coloriages de 
l’application BlinkBook qui les transforment 
en dessins animés !
Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
10 participants maximum par atelier.
De 14 h à 15 h ou de 15 h 30 à 16 h 30,  
à la bibliothèque de Guerlédan.

Contact et renseignements :
Réseau des bibliothèques de Loudéac communauté
02 96 67 45 49 • 06 09 33 71 46

Nathalie : 
06 37 11 81 22 

Élodie : 
06 17 36 68 90

Inscriptions au light painting :

Selon la règlementation en vigueur au moment des ateliers, le port du masque et le pass sanitaire sont 
susceptibles d’être demandés.


