
Spectacles   
ExpositionsExpositionsJeux

Balades
AteliersRencontres

Voyage(S)
Mars 2022

du 1er au 31



ExpositionsExpositions
l Tout public l

Récits de voyageRécits de voyage ::
Le Morbihan, une destinationLe Morbihan, une destination
exotique.exotique.
Archives départementales du Morbihan.
Témoignages et récits d’écrivains et 
de voyageurs relatifs à leur périple sur 
le sol morbihannais.

l BÉGANNEBÉGANNE l

Carnets de voyages.Carnets de voyages.
Prêt de la Médiathèque d’Ille-et-Vilaine.
Tropiques, Caraïbes, Iles sous le vent, 
Bretagne, Provence, Italie... Pourquoi 
ne pas les raconter vous-même ? 
C’est l’objectif de cette exposition, 
retraçant le mode d’emploi des 
carnets de voyages, des illustres 
anciens (Lapérouse) aux modernes 
(Lamazou).

l BAINS-SUR-OUSTBAINS-SUR-OUST l

Du 01/03 au 02/04Carnet de voyage.Carnet de voyage.
Désert indigo.Désert indigo.
Aquarelles d’Annie Rolland.
Au cours de nombreux 
voyages dans le Sahara, 
Annie Rolland a découvert 
la culture, la langue, 
le mode de vie des Touaregs. Elle a écrit 
« Désert indigo » en collaboration avec le poète 
touareg Mahdi Boughrari.

l PEILLACPEILLAC l

Du 12/02 au 30/03

Mercredi 9 marsMercredi 9 mars l 14h3014h30
Visite guidée avec l’artiste.Visite guidée avec l’artiste.
Saisons polaires.Saisons polaires.
Les Corbeaux Dynamite.
Exposition graphique et 
plastique.
Sérigraphies, dessins au 
rotring, dessins au pastel, 
sculptures de papier.

l REDONREDON l Dès 5 ans l 

VibratoVibrato
Voyage poétique :
Le module interactif Vibrato 
invite à vivre une expérience 
immersive musicale et sonore. 

l SIXT-SUR-AFFSIXT-SUR-AFF l Dès 4 ans l 

Du 01/03 au 26/03

Du 01/03 au 26/03

Du 01/03 au 30/03
Tissus wax hollandais.Tissus wax hollandais. 
Constance Happé-Giard.
Les tissus wax ne sont pas 
seulement beaux et colorés.
Les motifs servent aux femmes à 
communiquer.
Mais que signifient-ils ?

l PEILLACPEILLAC l

Compostelle, marche à l’inconnu.Compostelle, marche à l’inconnu.
Prêt de l’Association Bretonne des Amis 
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

l SAINTE-MARIESAINTE-MARIE l

Du 01/03 au 30/04

Carnet du Golfe.Carnet du Golfe.
Prêt de la Médiathèque
Départementale du Morbihan.
Balade autour du Golfe du 
Morbihan grâce aux vingt-six 
aquarelles originales de 
Jean-Claude Crosson. 

l SAINT-VINCENT-SUR-OUTSAINT-VINCENT-SUR-OUT l
Hall de la mairie

Du 01/03 au 31/03

Crédit : Claire Astigarraga



Vous avez dit voyage ?Vous avez dit voyage ?
L’Afrique en mouvement.L’Afrique en mouvement.
Marie-Thérèse Panhéleux.

l FÉGRÉACFÉGRÉAC l

Du 01/03 au 03/04

Les maisons du monde.Les maisons du monde.
Prêt de la Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique. 
L’architecture vernaculaire ? Mot 
savant qui désigne les constructions 
locales lorsque ce sont les habitants 
qui se retroussent les manches.
Exposition accompagnée d’une 
valise thématique : les enfants du 
monde.

l GUÉMENÉ-PENFAOGUÉMENÉ-PENFAO l

Du 03/03 au 23/04

Vendredi 11 marsVendredi 11 mars l 18 H 0018 H 00
Vernissage.Vernissage.
Au pays du dragon tonnerre,Au pays du dragon tonnerre,
le Bhoutan.le Bhoutan.
Yann Rollo Van de Vyver.
Le Bhoutan est réputé pour ses 
monastères, ses dzongs et ses 
paysages spectaculaires. 

l ALLAIREALLAIRE l

Du 04/03 au 30/03

Vernissage, expositionVernissage, exposition
et concert de Fabyet concert de Faby.
Exposition de photographes 
amateurs, suivie d’un concert de 
Faby, musicienne et voyageuse.

l PIPRIACPIPRIAC l

Le 05/03 - 16 H

Concours PhotoConcours Photo amateuramateur
Sujet : Le voyage est un retour vers l’essentiel.
Trois thématiques : esthétique, farfelue et philosophique. 

l PIPRIACPIPRIAC l

Du 05/03 au 16/04

Du 09/03 au 02/04
Entre deux rives : l’AmazonieEntre deux rives : l’Amazonie
Les Corbeaux Dynamite.
Une exposition pour découvrir l’Amazonie. Dessins à l’encre de Chine sur papier vergé 
et photographies. Au gré du courant, vous tomberez nez à nez avec piranhas, jaguars 
ou serpents. Vous découvrirez leur utilité ou leur symbolique pour les peuples qui les 
côtoient. Mais, au détour d’un méandre, vous prendrez aussi conscience de sa fragilité, 
exacerbée par l’activité humaine, notamment l’orpaillage illégal.

l PLESSÉPLESSÉ l Dès 6 ans l

Carnets de voyages.Carnets de voyages.
Gwenaelle Scharlipp et Bonnie Britt 
(Croqueurs du pays de Redon). Elles 
vous invitent à découvrir leurs 
carnets de voyages.
Du 1er au 11 mars : Gwenaelle Scharlipp 
Du 12 mars au 2 avril : Bonnie Britt

l BAINS-SUR-OUSTBAINS-SUR-OUST l

Du 01/03 au 02/04

L’Europe de ReykjavikL’Europe de Reykjavik
à Istanbul.à Istanbul.
Compagnie Tam A Tam.
Voyage Sonore : 
exposition photo 
« Regards sur l’Europe », 
Salon d’écoute « Utopies 
concrète de citoyens engagés », 
Carte sonore interactive « Allô 
l’Europe », sieste le 11/03. 

l RIEUXRIEUX l

Du 11/03 au 26/03



Ateliers

Le 12/03 et le 19/03
10 H
Atelier Création d’un carnet Atelier Création d’un carnet 
de voyage.de voyage.
Enora de l’atelier vagabond.
Fabrication d’un petit carnet de 
voyage (avec aquarelle, collage, ...) 
Aucune pratique artistique n’est 
nécessaire pour s’inscrire.

l 12/03 BAINS-SUR-OUSTBAINS-SUR-OUST l Dès 
8 ans l
l 19/03 PEILLAC PEILLAC l Adultes et 
enfants à partir de 10 ans l 2 H l 

Atelier d’écriture.Atelier d’écriture.
Robin Ranjore « La Flânante ».
Cycle de 4 ateliers : le 5 mars, 
9 avril, 7 mai et 4 juin.

l PLESSÉPLESSÉ l Adulte - 2 H l 

Atelier à la découverteAtelier à la découverte
du carnet de voyage.du carnet de voyage.
Sibylle Le Carrer.  
Initiation et réalisation d’un 
carnet de voyages.

l BÉGANNEBÉGANNE l Adulte - 2 H 30 l

Le 05/03 - 10 H

Le 05/03 et le 19/03
9 H 30

Atelier Mon carnet deAtelier Mon carnet de
voyage imaginairevoyage imaginaire
Sibylle Le Carrer.
Fabrication d’un carnet de 
voyage.

l BÉGANNEBÉGANNE l Enfants (8-12 ans)   
l 2 H l 

Le 09/03 et le 23/03
10 H

Préparer un voyagePréparer un voyage
avec internet.avec internet.
Sarah Valque-Piriou.

l 01/03 BÉGANNE BÉGANNE l 11/03 RIEUX RIEUX 
l18/03 ALLAIRE ALLAIRE l Adulte - 2 H l 

Le 01/03, le 11/03 - 10 H
et le 18/03 - 15 H

Atelier de danse indienne Bharata Natyam,Atelier de danse indienne Bharata Natyam,
parent-enfant.parent-enfant.
Animé par Lakshmi Lanoire.
Venez découvrir la danse classique indienne avec 
votre enfant. 

l BAINS-SUR-OUSTBAINS-SUR-OUST l Dès 8 ans accompagné d’un 
parent l 1 H l

Le 19/03 - 10 H 30

Atelier Mail art.Atelier Mail art.
L’atelier vagabond.
Découverte de l’art postal grâce à différentes  
techniques : collages, tampons, acryliques, 
pochoirs… pour transformer votre enveloppe et 
inventer votre carte sur le thème du voyage !

l PEILLACPEILLAC l Adultes et enfants à partir de 10 ans l 
l 2 H l

Le 23/03 - 10 H

Atelier Initiation au Kirigami.Atelier Initiation au Kirigami.
Le kirigami est, dans la culture
japonaise, l’art du découpage
du papier.

l PEILLACPEILLAC l Adultes et enfants à 
partir de 10 ans l 2 H l

Le 30/03 - 10 H



Rencontres

Voyage sonore.Voyage sonore.
Compagnie Tam A Tam.
Voyage en Bretagne et 
destination surprise, suivi d’un 
temps d’échange.

l SAINT-PERREUX, SAINT-PERREUX, Complexe de 
l’Oust  l 1 H 30 l Dès 8 ans l

Le 05/03 - 10 H 15

Rencontre / discussion autourRencontre / discussion autour
du récit Désert indigo.du récit Désert indigo.
Annie Rolland, Stéphane Batigne.

l PEILLACPEILLAC l

Le 05/03 - 16 H

Voyage sonore.Voyage sonore.
Compagnie Tam A Tam.
Embarquez de l’Islande à la 
Thaïlande. Au coeur des marchés 
colorés, des cours d’écoles où 
partout résonnent musiques, 
sourires et joie de vivre.

l GUÉMENÉ-PENFAO GUÉMENÉ-PENFAO l Dès 10 ans
l 1 H 30 l 

Le 09/03 - 15 H

Sieste Sonore de Reykjavík à Sieste Sonore de Reykjavík à 
Istanbul.Istanbul.
Compagnie Tam A Tam.
Écoute collective d’un carnet 
de Voyage Sonore suivie d’un 
temps d’échanges avec le 
public sur la notion du sonore 
dans la démarche du voyage. 

l RIEUX RIEUX l Dès 7 ans  l 1 H 30 l

Le 11/03 - 18 H 30

Rencontre Echan’jeu.Rencontre Echan’jeu.
Stéphanie Cornet.
Découverte d’un projet culturel de jeunes autour 
du jeu entre la France et le Sénégal.

l FÉGREAC FÉGREAC l  Ados - Adultes  l  1 H  l 

Dédicace autour du livre :Dédicace autour du livre :
Himalaya, Népal, ErmitagesHimalaya, Népal, Ermitages
en pays Sherpa.en pays Sherpa.
Par le photographe Yann Rollo
Van de Vyver.

l ALLAIRE ALLAIRE l

Le 26/03 - 11 H

Le 19/03 - 16 H
Rencontre / discussion.Rencontre / discussion.
Pierre Choffat et JB.
Une famille partie en Asie, 
un couple, en vélo autour 
du monde. Des voyageurs 
pipriatains ont partagés leur 
périple via internet.

l PIPRIAC PIPRIAC l 1 H  l

Jeux
Le 23/03/2022 - 14 H
Après-midi jeuxAprès-midi jeux
La ludothèque et un groupe de
l’ISSAT de Redon / Saint-Jacut-les-Pins.
Jeux de société à jouer en famille. Les aventuriers 
du rail, Venise, Time bomb, À dos de chameau, La 
route des épices... et d’autres jeux qui vous feront 
voyager aux 4 coins de la planète.

l SAINT-JACUT-LES-PINSSAINT-JACUT-LES-PINS l Salle polyvalente l 
l Tout public l 3 H

ARRIVÉE
DÉPART



Ciné-ConcertCiné-Concert

L’effet Indigo.L’effet Indigo.
Sébastien Baron, L’insolite Compagnie.
Sébastien Baron propose un carnet de voyage 
accompagné par lui-même à l’accordéon. Il nous 
dévoile les images tournées pendant son périple 
sur l’océan. Dix mois pour aller à la rencontre de 
populations avec un rêve : teindre une écharpe en 
laine de moutons de Sein, tricotée à bord, avec de 
l’indigo des Antilles.

Les objectifs : Donner l’envie de rêver, de voyager, de 
donner du sens à sa vie, d’y croire, avec les moyens 
du bord ! ».

l 05/03 - 16 H à REDONREDON l 
l 18/03 - 18 H 30 à RENACRENAC l salle polyvalente 
(près de la médiathèque)  l Dès 8 ans  l 1 H l

Le 11/03 - 19 H
Concert Magellan.Concert Magellan.
Ce duo accordéon-percussions vous 
embarque en chansons à la rencontre 
d’histoires à travers le monde.

l AVESSACAVESSAC l Salle espace loisirs l 1 H 30 l

Concert Macadam Singers.Concert Macadam Singers.
Pierre-Josquin Goisbault et Carole Maury.
Une histoire de l’Amérique en chanson 
et en film. Voyage musical à deux voix et 
deux guitares.

l SIXT-SUR-AFFSIXT-SUR-AFF l 1 H 30 l

Le 11/03 - 20 H

Concert The Drewds.Concert The Drewds.
Trio de musique 
irlandaise.

l SAINT-NICOLAS-DE-SAINT-NICOLAS-DE-
REDONREDON l 1 H 30 l

Le 25/03 - 20 H

Conférence
Le 17/03 - 20 H

Une artiste au Groenland.Une artiste au Groenland.
Les Corbeaux Dynamite.
Présentation du voyage au Groenland 
de Claire Astigarraga, illustratrice- 
sérigraphe-voyageuse, et de ses 
résidences d’artistes.

l REDONREDON l 
l Dès 12 ans l
l 1 H 30 l

Le 05/03 et le 18/03
16 H et 18 H 30

Crédit : Claire Astigarraga



SpectaclesSpectacles

Le Voyage de Souleymane.Le Voyage de Souleymane.
Gurvan Liard et Nanih Vitard.
A Kinkeba, petit village du Sénégal, le 
vieux Souleymane doit s’occuper ce soir 
de sa petite fille Djéli. Au coin du feu, il 
se lance dans le récit du grand voyage 
qu’il a entreprit autrefois.
Le fil de ses souvenirs se déroule en musique, partant du Sénégal pour 
remonter jusqu’aux steppes enneigées d’Europe.

l 09/03 - 15 H à BAINS-SUR-OUSTBAINS-SUR-OUST l 12/03 - 11 H à FÉGRÉACFÉGRÉAC l
l Dès 8 ans  l 45 min l

Le 09/03 et le 12/03
15 H et 11 H

La Iara, fille du fleuve.La Iara, fille du fleuve.
Les Corbeaux Dynamite.
A travers des contes colombiens, péruviens, 
brésiliens, récoltés lors d’un voyage en Amérique 
du Sud, et en s’inspirant de la genèse mythique 
des indiens Wiwas, Noémie Truffaut nous raconte 
la création des espèces et l’histoire du fleuve 
Amazone et de sa fille, La Ìara.

l PLESSÉ PLESSÉ l Dès 4 ans  l 50 min l

Le 23/03 - 16 H 30

Le 09/03 - 11 H

Le 23/03 - 11 H

Kamishibaï « Le Tour du monde en nacelle ». Kamishibaï « Le Tour du monde en nacelle ». 
Véronique et ses neveux, Alice et Hugo, 
relèvent le défi lancé aux meilleurs aérostiers : la 
course autour du monde en ballon. C’est pour 
eux l’opportunité de survoler des paysages 
d’une beauté inouïe avant l’arrivée à Paris.
Découverte du monde et des particularités 
des pays depuis les airs, avec beaucoup de 
références culturelles.

l SAINT-JACUT-LES-PINSSAINT-JACUT-LES-PINS l Dès 7 ans l 30 min l

Lecture interactive.Lecture interactive.
La grande fabrique de mots.La grande fabrique de mots.
Découverte de l’album en version numérique 
interactive. 
Il existe un pays où les gens ne parlent presque 
pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les 
mots et les avaler pour pouvoir les prononcer.
Le petit Philéas a besoin de mots pour ouvrir son 
cœur à la jolie Cybelle. Mais lesquels choisir ? 
Car, pour tout ce qu’il a envie de dire à Cybelle, 
il y en a pour une fortune ! …

l SAINT-JACUT-LES-PINSSAINT-JACUT-LES-PINS l Dès 7 ans l 45 min l

LecturesLectures



ALLAIRE
02 99 71 93 58
mediatheque@allaire.bzh

AVESSAC
02 99 91 00 97
bibliotheque.avessac@orange.fr

BAINS-SUR-OUST
02 99 91 61 80
bmbainssuroust@orange.fr

BÉGANNE
02 99 91 88 90
mediatheque@beganne.fr

FÉGRÉAC
02 40 11 83 80
mediathequefegreac@orange.fr

GUÉMENÉ-PENFAO
02 40 51 14 73
mediatheque@mairie-guemene-penfao.fr

SAINT-JACUT-LES-PINS
02 99 91 38 52
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr

SAINTE-MARIE
02 99 72 64 99
mediatheque@sainte-marie35.fr

SAINT-NICOLAS-DE-REDON
02 99 71 10 92
mediatheque@saintnicolasderedon.fr

SAINT-PERREUX
06 40 11 32 54 ou 02 99 71 74 44
bibliostperreux@wanadoo.fr

SAINT-VINCENT
02 99 91 37 84
mediathequestvincent@orange.fr

SIXT-SUR-AFF
02 99 70 04 21
mediatheque@sixt-sur-aff.fr

Plus d’infos sur :
www.mediatheques.redon-agglomeration.bzh RE
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Réservations   

PEILLAC
02 99 91 27 08
mediatheque@peillac.fr

PIPRIAC
02 99 34 32 68
mediatheque@mairie-pipriac.fr

PLESSÉ
02 40 79 76 68
mediatheque@mairie-plesse.fr

REDON
02 99 71 29 38
mediatheque@redon-agglomeration.bzh

RENAC
02 99 72 02 44
mediatheque.renac@gmail.com

RIEUX
02 99 91 97 03
mediatheque@mairiederieux.fr

Renseignements et réservations auprès de la médiathèque organisatrice :


