Infos

Pratiques

L’accès aux médiathèques est libre et gratuit.
Les 3 médiathèques proposent un accès gratuit à internet.

S’inscrire et emprunter

La carte d’abonnement, valable un an de date à date, est
délivrée sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.
Vous résidez
à Lorient

Vous ne résidez
pas à Lorient

< à 26 ans et scolarisé
ou en formation à Lorient

Gratuit

Gratuit

Jeunes < à 26 ans

Gratuit

18 €

Adultes > à 26 ans

18 €

31 €

2€

20 €

Tarifs

Tarifs réduits sous
condition de ressources

Abonnements vacances

Les médiathèques vous proposent un abonnement vacances du
1er juillet au 15 septembre. Tarif : 6 €
Nombre de prêts

Durée des prêts été

420 documents
hors DVD
45 DVD fictions
45 DVD documentaires
42 vinyles

Pour les emprunts entre le 15 juin
et le 1er septembre la durée du
prêt est de 6 semaines pour tous
les documents sauf les DVD et les
vinyles (4 semaines).

Accès à la médiathèque 24/24

Médiathèque François Mitterrand
L’Orientis, 4 Place François Mitterrand
02 97 84 33 60

HORAIRES D’ÉTÉ
Du 24 juin au 31 août 2019

Médiathèque de Kervénanec
5 rue Maurice Thorez
02 97 35 33 02
Médiathèque de Keryado
24 rue de Kersabiec
02 97 02 23 11

Les médiathèques de Lorient sur Internet
mediatheque.lorient.bzh
www.facebook.com/mediathequesdelorient
www.jenesaispasquoilire.net

Lorient

François Mitterrand / Kervénanec / Keryado

Lire dehors

Exposition
21 juillet 1969, l’épopée lunaire

« Un petit pas pour [un] homme, mais un pas de géant pour
l’humanité. »
Neil Armstrong
Depuis la mer de la Tranquillité le 21 juillet 1969, 2h56 UTC

[…] notre nation devrait s’engager à atteindre, avant la fin de cette
décennie, ce but de faire atterrir un homme sur la Lune et de le
ramener sain et sauf sur Terre. Ainsi, il n’existera pas, au cours
de cette période, de projet spatial qui soit plus impressionnant
aux yeux du monde […]
John Fitzgerald Kennedy
Extrait du discours donné le 25 mai 1961 devant le Congrès

Ce discours marqua le début du programme Apollo par lequel
les Etats-Unis allaient en juillet 1969, devenir la première
nation à envoyer un homme sur la Lune. L’URSS, sous
Khrouchtchev, avait réussi, de façon spectaculaire, toutes
les grandes premières de l’âge spatial naissant du premier
satellite artificiel, avec le Spoutnik en 1957, au premier vol
orbital habité avec Youri Gagarine en avril 1961. Dans le
contexte de la Guerre froide, la conquête spatiale devint vite
un enjeu géopolitique : les Américains prirent donc ces défis
très au sérieux.
À travers quelques titres de la presse quotidienne ou
magazine de l’époque, issus des collections patrimoniales du
réseau des médiathèques, nous vous proposons de revivre
les événements qui ont mené à l’aventure extraordinaire des
premiers pas de l’Homme sur la Lune le 21 juillet 1969 puis
aux différentes expéditions du programme Apollo.
>> Du 28 juin au 11 septembre 2019
Médiathèque François Mitterrand - Hall

Horaires d’été du 24 juin au 31 août 2019
Lundi

F. Mitterrand
Fermé

Mardi

13 h - 18 h

Kervénanec
Fermé
10 h - 12 h
14 h - 18 h

Mercredi

13 h - 18 h

14 h - 18 h

Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
10 h - 18 h
10 h - 18 h

Fermé
14 h - 18 h
14 h - 17 h

Keryado
Fermé
14 h - 18 h
10 h - 12 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
Fermé
14 h - 17 h

Les inscriptions sont closes 15 min avant la fermeture
Reprise des horaires habituels le lundi 2 septembre 2019
La médiathèque de Kervénanec sera fermée exceptionnellement
pour travaux du mardi 6 au samedi 10 août inclus.

En juillet et août, les livres sortent….
Lectures au vert
La médiathèque François Mitterrand prend ses quartiers
d’été au Parc Jules Ferry, et vous propose une sélection de
livres jeunesse à lire sur place, pour le plaisir des petits et
des grands
À partir du vendredi 5 juillet 2019
Les mardis et vendredis en juillet et août*, 15 h 30 - 17 h 30
(*sauf : vendredi 02/08, mardi 06/08, vendredi 09/08
et mardi 13/08 pendant le Festival interceltique)

Les paniers-livres
Lectures pour tous sur les pelouses de Kerguillette.
Rejoignez-nous pour lire une BD, feuilleter une revue ou vous
faire raconter des histoires !
Les vendredis de 15 h à 17 h du 12 juillet au 30 août.

Le Jardin de Jean
Des rencontres organisées par la coordination Petite Enfance
autour de temps de lectures, de jeux tous les mardis et jeudis
de 14h30 à 17h00, école Bois Bissonnet, rue Eugène Varlin.
Présence des bibliothécaires les jeudis 18 juillet, 8 et 22 août.
En cas de pluie, le Jardin de Jean se tiendra dans l’école.
Les deux autres animations n’auront pas lieu.

