
A G E N D A
Novembre / Décembre 2022

LORIENT
François Mitterrand / Kervénanec / Keryado



HORAIRES

Médiathèque François Mitterrand
4 place François Mitterrand

Tél. 02 97 84 33 60 

Lundi 13 h - 19 h
Mardi, mercredi, vendredi 10 h - 19 h

Samedi 10 h - 18 h
Fermeture le jeudi

Médiathèque de Keryado
24 rue de Kersabiec - Tél. 02 97 02 23 11

Médiathèque de Kervénanec 
5 rue Maurice Thorez - Tél. 02 97 35 33 02

Mardi, jeudi et vendredi 14h - 18h
Mercredi et samedi 10h -12h30 / 14h - 18h

Fermeture le lundi

Retrouvez dans cet agenda tous les événements organisés dans 
vos médiathèques de Lorient. Ils sont gratuits et ouverts à tous. 
Une inscription est nécessaire pour participer aux ateliers et aux 
accueils « tout-petits ». 

Le nombre d’entrées à l’auditorium de la médiathèque François 
Mitterrand étant limité, il est possible de se présenter à l’accueil 
une heure avant l’événement pour réserver sa place. Les 
événements démarrent à l’heure indiquée. 

La première demi-heure du parking souterrain du bâtiment de la 
médiathèque François Mitterrand est gratuite.



Sors du Jardin d’Ardenne et marche sur la Muse (détail)
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L’Apocalypse Tonnerre d’Éther-Nuée
Par la BIG BAND DORÉ BIBLE BRIGADE
Collectif sous l’égide d’Yvan Alagbé Frémok - Knock Outsider 
  
Le projet Knock Outsider consiste en des collaborations d’ateliers et 
d’éditions entre artistes du Frémok et artistes porteurs d’un handicap 
mental issu.es de la  « S » Grand Atelier, un centre d’art brut contem-
porain et laboratoire artistique qui propose des ateliers de création 
d’arts plastiques et musicale pour des artistes d’art brut.  Yvan Alagbé 
a conduit le projet collectif de L’Évangile Doré de Jésus Triste, réinter-
prétations des gravures de Gustave Doré par un couple mixte d’ar-
tistes, l’un réalisant le dessin, l’autre la gravant sur linoléum.

Autour de l'exposition :
Bricoleurs de paradis, 
un film documentaire de Rémy Ricordeau 
Samedi 5 novembre à 15h30  
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium

Jusqu’au samedi 10 décembre
Médiathèque François Mitterrand - Hall 

Exposition Itinéraires Graphiques#7

www.itinerairesgraphiques.com
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Conférence Les indisciplinéEs

4

Ambient Music : une musique sereine pour des 
temps troublés ?
Une conférence de Jean-Yves Leloup
  
Initiée et conceptualisée par Brian Eno au milieu des années 1970, 
la musique ambient, sereine et immersive, est propice à la création 
d’espaces imaginaires ; elle a la capacité à transformer notre percep-
tion du temps et de l’espace.
Dans cette conférence à la fois historique, esthétique et critique, 
Jean-Yves Leloup, auteur du livre Ambient Music (Le Mot Et Le Reste, 
2021) explore les multiples ramifications de cette musique dont les 
premières traces apparaissent bien avant les années 1970, avant de 
suivre sa trace à travers sa renaissance au sein de la scène électro, 
sans oublier les bandes-son où le genre est omniprésent.
Journaliste, commissaire d’exposition, critique et enseignant, Jean-
Yves Leloup est auteur de plusieurs ouvrages et enseigne la notion
de « mise en scène sonore » et le journalisme musical.

Vendredi 4 novembre à 18h
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium

© Lou Chaussalet X Les Indisciplinées

Dans le cadre du festival Les IndisciplinéEs du 2 au 13 novembre. www.lesindisciplinees.com
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Ambient non-stop

En préambule de la conférence 
de Jean-Yves Leloup le 4 no-
vembre (voir page précédente), 
9h de musique ambient en conti-
nu. Des pionniers tel que Brian Eno aux nouveaux talents émergents 
comme Thomas Poli (originaire de Lorient), prenez le temps de vous 
poser quelques minutes pour les découvrir !

Dans le cadre du festival Les IndisciplinéEs 

Mercredi 2 novembre de 10h à 19h 
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium

Les lundis de la Philharmonie 

Le 2e lundi de chaque mois, concert porte ouverte en grand format 
Image et Son à l’auditorium. Vous passez par là, vous entendez de la 
musique, installez-vous quelques instants ou pour toute la durée du 
concert !

Requiem de Verdi 
Orchestre national du Capitole de Toulouse - Choeur Orfeón Donos-
tiarra - Jukka-Pekka Saraste. Concert enregistré à la Philharmonie de 
Paris le 01 juin 2022

Lundi 7 novembre à 17h30

Quinteto Astor Piazzola.
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 22 mai 2022

Lundi 12 décembre à 17h30



Concert
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Aurélia
En duo
  
Bercée par des airs du Pacifique, l'autrice compositrice interprète 
et chanteuse Folk Aurélia nous invite au voyage des émotions, des 
épreuves de la vie et du temps qui passe.

Aux accents americano folk et jazzy, à la voix proche et spirituelle, 
dans la mouvance de ses ainées (Joni Mitchell, Joan Baez, Moriarty) 
l'écriture d'Aurélia abouti à deux premiers albums « Blue Inside » et 
« One step after another » en 2020.
C'est inspirée par une poésie à l'orchestration intimiste et profonde 
(Léonard Cohen, Arthur H ou encore The Doors) que l'artiste larmo-
rienne écrit son troisième album « Errance », cette fois-ci en français ; 
à paraître en avril 2023.

Elle sera accompagnée à la contrebasse par Stéphane Marrec.

Samedi 3 décembre à 15h 
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium
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Mois du film docs

4 films et 2 rencontres pour cette édition que 
nous consacrerons aux « Faits de société »
Auditorium de la médiathèque François Mitterrand

Bricoleurs de paradis de Rémy Ricordeau (France, 2011, 53 min)

Voyage au pays des « inspirés du bord des routes », 
du Nord et de l'Ouest de la France. Rémy Ricordeau y 
accompagne Bruno Montpied qui, depuis plus de vingt 
ans, trace une cartographie empathique des sculp-
tures spontanées et prolifiques créées par des poètes 
qui enchantent leur jardin. Les visites successives 
construisent une galerie de portraits attachants, nour-

rie par des tournages plus anciens et un commentaire sensible.
Samedi 5 novembre à 15h30
(Dans le cadre de l’exposition Itinéraires Graphiques#7)

Les vaches n’auront plus de nom de Hubert Charuel 
(France, 2019, 51 min)

Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie 
depuis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais 
les choses vont changer. Mon père prend sa retraite 
qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches 
vont déménager dans une autre exploitation. La ferme 
de mes parents va disparaître parce que je ne l’ai pas 
reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête mais elle 

va devoir tourner la page la plus importante de sa vie.
Mercredi 23 novembre à 17h30

Plus d’information sur le mois du film documentaire. www.moisdudoc.com
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Mois du film docs

Derniers jours à Shibati 
Un film de Hendrick Dusollier 

Shibati, le dernier vieux quartier de la plus grande ville de Chine 
Chongqing, est sur le point de disparaître. Zhou Hong, le petit prince 
des ruelles animées du quartier, et Mme Xue Lian, l’extraordinaire mar-
raine des travailleurs migrants, vivent depuis toujours à Shibati. Ils 
doivent partir vers l'une des milliers de tours anonymes de la banlieue 
lointaine. Grâce à ses rencontres choisies, Hendrick Dusollier restitue 
intimement cette expérience de relogement massif et parvient à res-
tituer le gâchis de ce déracinement.
Hendrick Dusollier questionne, depuis 2005, la mutation des villes par 
le prisme du cinéma documentaire. Après un premier court-métrage, 
Obras, largement récompensé et diffusé, il s'intéresse à la Chine qu'il 
étudie dans Babel, avant de tourner Derniers jours à Shibati.

La projection sera suivie d’une rencontre 
avec Hendrick Dussolier

Mercredi 16 novembre à 17h30
Médiathèque François Mitterrand



Nous les filles mères  
Un film de Sophie Bredier 

Peut-on imaginer à l’heure des procréations médicalement assistées, 
du mariage homosexuel et des nouveaux combats féministes, qu’il 
fut une époque où l’opprobre pesait sur les « filles-mères » ? Pour-
tant ce passé refoulé n’est pas si lointain. Les traces sont toujours là, 
à vif du combat que ces femmes, abusées ou abandonnées, durent 
mener pour élever seules leur(s) enfant(s). En mêlant témoignages 
et archives, ce film raconte, par ellipses et dates-clés, l’évolution et 
la permanence du regard posé sur les « filles-mères » et déroule les 
grandes étapes de la politique familiale en se focalisant sur l’histoire 
des institutions maternelles de l’après-guerre à nos jours. 
Sophie Bredier, née en Corée du Sud et adoptée à quatre ans, est réa-
lisatrice de films documentaires et scénariste de fiction. La plupart de 
ses films, engageant une parole intime, traitent de la filiation et de la 
perte en partant d’un matériau physique tel le corps ou les lieux.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Sophie Bredier

Mercredi 30 novembre à 17h30
Médiathèque François Mitterrand

9

Mois du film docs
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Ateliers d’écriture créative

Dites, on se les fabrique nos histoires ? 
Dans une ambiance conviviale, venez cligner des yeux avec l’associa-
tion Les Yeux fermés. 
Pour cette nouvelle saison, le cycle est dédié aux littératures améri-
caines de l’imaginaire : Il était une fois en Amérique. Il sera le lieu de 
ces interrogations pour fabriquer vos histoires.

Les 1er samedis du mois - Sur inscription à l’accueil de la salle littéra-
ture adultes (1er étage), par mail (ml_litterature@mairie-lorient.fr) ou 
par téléphone (02 97 84 33 60).
> À partir du 24 octobre pour l'atelier du 5 novembre 
> À partir du 21 novembre pour l'atelier du 3 décembre 
Ateliers gratuits et ouverts à tous.

Samedis 5 novembre et 3 décembre de 10h15 à 13h
Médiathèque François Mitterrand – Kiosque

Participez, échangez, tricotez ! 

Passionné, débutant ou expert, le rendez-
vous Tricot Thé est ouvert à tous ; venez 
vous essayer au tricot et au crochet et 
partagez vos talents.
Des livres et des revues sur le tricot sont 
disponibles sur place.

Vendredis 4 et 18 novembre, 
2 et 16 décembre  de 14h30  à 17h
Médiathèque François Mitterrand -  
Kiosque

Rendez-vous Tricot-Thé
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Les Caquetteuses

L'association « Les Caquetteuses 
» viendra expliquer comment dé-
buter dans l'élevage des poules 
et donner tous ses conseils.
Pour les personnes qui sont déci-
dées à se lancer dans l'aventure, 
il sera possible  de pré-réserver 
des poules à adopter (les poules 
réservées pour l'adoption dans la 
cour du centre social juste der-
rière lors d'un second rendez-
vous, deux semaines plus tard).

Samedi 5 novembre de 11h à 12h
Médiathèque de Keryado

Le chaudron bavard de Noël en famille

Pour préparer « Noël ensemble » sur le quartier de Kervénanec, 
histoires à lire ou à écouter en partage autour du chaudron sur 
le thème du loup ou tout autre sujet en relation avec Noël.
En partenariat avec la Maison pour tous de Kervénanec, l'EHPAD 
et la Direction de la culture de la Ville de Lorient.

Vendredi 9 décembre à 18h
Médiathèque de Kervénanec 

Lectures participatives

Trucs & Astuces
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Livres  Envie d’échanger ?

La Bib'Lit

Qu’est ce que la « Bib’lit » ? 
Si vous aimez lire des romans ou des BD, partager, découvrir, explo-
rer, vous faire surprendre, les rendez-vous de « la Bib’lit » sont faits 
pour vous. Participez à une matinée conviviale autour d’un thème, d’un 
genre, d’un auteur, de coups de cœur et de coups de griffe…

Comment ça se passe ?
Les rendez-vous seront toujours un samedi de 10h30 à 12h30 à  
François Mitterrand, Kervénanec ou Keryado, sans inscription. 
Une sélection de livres est présentée par deux bibliothécaires, vous 
avez accès à des nouveautés, nous vous proposons un café (ou un 
thé !), des croissants, et vous avez du temps pour échanger sur vos 
livres préférés.

La participation est libre, vous pouvez venir à un seul rendez-vous, ou à 
tous !

Des livres & vous
> Retour sur les romans de Sylvie Le Bihan (Rencontre publique le 
mercredi 9 novembre à 18h voir p. 12)

Samedi 19 novembre à 10h30 
Médiathèque François Mitterrand - Kiosque

> Consacré aux Éditions Sabine Wespieser
Samedi 17 décembre à 10h30 - Médiathèque de Kervénanec

Conciliabulles 
Le rendez-vous BD des fans du 7e art

Samedi 10 décembre à 10h30 
Médiathèque François Mitterrand - Kiosque
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Livres  Rencontre

Sylvie Le Bihan
Rencontre avec la romancière, pour son roman Les Sacrifiés 

À l’âge de quinze ans, alors que la famine sévit dans son Andalou-
sie natale, Juan Ortega quitte sa famille pour devenir le cuisinier d’un 
célèbre torero. Dans son sillage, à Madrid, New York et Paris, Juan 
se laisse happer par l’effervescence des années folles. Mais déjà la 
guerre gronde et apporte son cortège de tragédies. 

Ce cinquième roman de Sylvie Le Bihan, paru à l'au-
tomne 2022, est une fresque historique généreuse 
qui rend hommage au célèbre poète Federico García 
Lorca et à son cercle artistique, la « Génération de 
27 ».
Sylvie le Bihan sera interviewée par Valérie Michel, 
lectrice chroniqueuse et modératrice. 

Mercredi 9 novembre à 18h
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
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Le monde en questions  Conférence

Le lobbying : quels enjeux pour la 
démocratie ?
Par Sylvain Laurens

Sylvain Laurens proposera dans un premier temps de définir le lob-
bying puis de dresser un panorama des techniques contemporaines 
mobilisées par les entreprises privées en direction des élus et de la 
haute fonction publique pour tenter d'infléchir ou d'orienter la prise de 
décisions. À partir d'exemples récents, il proposera une carte assez 
complète de l'éventail des possibles qui s'offrent aux firmes pour por-
ter leurs intérêts : des méthodes les plus classiques à celles situées 
dans une zone grise et flirtant avec la légalité. Ce sera alors l'occa-
sion d'échanger avec le public autour des effets sur nos démocraties, 
de l'imbrication quotidienne entre sphère publique et sphère privée.
Sylvain Laurens est directeur d'études à l'EHESS (École des hautes 
études en sciences sociales) et chercheur au Centre Maurice Hal-
bwachs. Il a publié plusieurs ouvrages consacrés aux rapports entre 
Science et Lobbying. 

Samedi 19 novembre à 14h30
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium
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L'association « Bretagne Culture Diversité » (BCD) et les médiathèques 
de Lorient s’associent pour présenter un cycle de conférences sur les 
migrations en Bretagne. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’émi-
gration bretonne et de l’immigration en Bretagne, sur les apports exté-
rieurs dont s’est enrichie la culture bretonne et sur les parcours des 
migrants contemporains.
Chaque rencontre réunira deux intervenants : un acteur de la vie 
sociale ou culturelle qui témoigne de son expérience de la migration 
et un chercheur qui éclaire la thématique à l’aune de son travail de 
recherche.

Immigration en Bretagne au XXe siècle
Bienvenue Mister Chang, projection du film suivi d'une rencontre avec 
la réalisatrice Laëtitia Gaudin-Le Puil.

Mardi 15 novembre à 18h
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium

L'exil breton en Amérique
Avec Eva Guillorel (Maîtresse de conférences en histoiremoderne) et 
Charles Kergaravat (président de Breizh Amerika) 

Vendredi 2 décembre à 18h
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium



L’enfance d’un chef
Un conte musical en papier
animé par la compagnie la Fabriconteuse

Quand il est né, ses parents lui ont donné le nom de Kapitéotak. Il a 
grandi dans la forêt avec ses frères et soeurs. L’été, ils se déplaçaient 
en canoë. Son père lui a appris à chasser et à pécher, son grand-père 
lui a enseigné tout ce qu’il devait savoir sur les esprits des animaux. 
À l’âge de 9 ans, il sera enlevé à sa famille et placé au pensionnat pour 
indiens. Il survit à cette terrible période. C’est grâce aux animaux de la 
forêt qu’il s’en sortira.

Il s’agit de témoigner de l’histoire d’un peuple, du magnifique pouvoir 
de la Nature et du processus de guérison possible.

À partir de 3 ans

Samedi 17 décembre à 15h30 et 16h30
Médiathèque François Mitterrand 
Sur inscription auprès du secteur Jeunesse

16

Spectacle



Jeunesse Envie d'histoires ?
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L’accueil des tout-petits
Lectures, comptines, chansons et jeux de doigts : un moment de dé-
tente et de découverte réservé aux enfants de leur naissance à 3 ans 
et à leur famille.

Samedis 12 novembre et 10 décembre à 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription en salle Jeunesse

Mercredis  16 novembre et 14 décembre à 10h30
Médiathèque de Kervenanec

Histoires des 4-6
« Un comité de lecture comme les grands autour d’un goûter ! »
Ces rencontres s’adressent aux enfants âgés de 4 à 6 ans.

Mercredi 14 décembre à 15h 
Médiathèque François Mitterrand - Salle du conte

Les Chats-pitres 
Une rencontre pour découvrir, échanger et s’amuser autour de la 
littérature et du cinéma pour la jeunesse.

Mercredis 30 novembre et 7 décembre de 10h à 11h30
Médiathèque François Mitterrand  
Informations en salle Jeunesse

Et pour les plus grands…

Les Buveurs d’encre
Au menu : échanges sur les nouveautés (romans, mangas, BD), 
coups de coeur, coups de griffe, gâteaux et jus de fruits ! Les titres 
qui ont retenu l’attention font l’objet d’une publication chaque an-
née disponible dans vos médiathèques. La participation est libre et 
gratuite. Le groupe est ouvert à tous, de 13 à 18 ans. 

Samedis 5 novembre et 10 décembre à 16h 
Médiathèque François Mitterrand - Salle Jeunesse
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Heure du conte en LSF

Découvrez des histoires en Langue des Signes Française. Les pages 
des albums sont projetés en grand format sur l’écran, Guillaume les 
signe et une bibliothécaire les lit à voix haute.
C’est aussi une occasion ludique de découvrir des mots en LSF.
Public : 3 à 8 ans - Durée : 1h

Mardi 22 novembre à 17h15
Médiathèque de Kervénanec

Mercredi 23 novembre à 11h
Médiathèque François Mitterrand – Salle du conte

Mardi 29 novembre à 17h30
Médiathèque de Keryado

Vidéo Junior
Laissez-vous surprendre ! Un film pour les plus jeunes à découvrir 
sur place 

Mercredi 2 novembre à 14h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
Médiathèque de Kervenanec - Salle d'animation

Mercredis 21 et 28 décembre à 14h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
Médiathèque de Kervenanec - Salle d'animation



Jeunesse Ateliers
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Les petits Phillosophes
Un moment privilégié de pensée, de réflexion, d'écoute et 
d'échange.
Les ateliers de discussion à visée philosophique pour enfants 
continuent à la médiathèque de Kervénanec ! Deux nouvelles 
thématiques autour desquelles les petits Philosophes réfléchiront et 
échangeront !
Ces ateliers sont animés par Nina El Baz, animatrice socioculturelle 
diplômée et formée à la pratique d'ateliers philosophiques.

Pour les 6-12 ans
C’est quoi un ami ?

Mercredi 9 novembre de 14h30 à 16h
Médiathèque de Kervénanec – Sur inscription (nombre de 
place limité)

Pour adultes et enfants
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h

Mercredi 14 décembre
Médiathèque de Kervénanec – Sur inscription (nombre de 
place limité)

Ateliers créatifs
Coudre Noël
Laissez parler votre imagination et créer vos décorations de Noël 
(boules et guirlandes) en tissu.
À partir de 6 ans - 10 participants par atelier
Sur inscription à un atelier au choix.

Mercredi 7 décembre
Un atelier de 14h à 15h
Un atelier de 15h30 à 16h30
Médiathèque de Keryado 



Jeunesse
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Récréations musicales

Les Loupiots content le loup
Les élèves de classes d’instruments de la famille des bois du Conser-
vatoire de Lorient (flûte, hautbois, clarinette, saxophone et basson), 
vous présentent une promenade musicale et contée sur le thème du 
loup. 
En partenariat avec le Conservatoire de Lorient

Mercredi 7 décembre à 18h
Médiathèque de Kervénanec
Durée totale : 45 minutes - Entrée libre

Raconte-moi l'histoire de Pierre et le loup 
Composé en 1936 par Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup est à la fois 
un conte musical et une oeuvre pédagogique qui pour a but d'aider les 
enfants à connaître et reconnaître les instruments. La Philharmonie 
de Paris vous invite à un concert filmé, suivi d'un atelier pédagogique 
tout public.

Samedi 10 décembre à 15h
Médiathèque de Kervénanec – Sur inscription



Dislex
par la compagnie LRIR

Isa, Martin et les autres… Les dyslexiques. Pour eux, les lettres et les 
sons se mélangent, les mots dansent et font naître d’autres mots, 
parfois drôles ou poétiques, parfois mystérieux et incompréhensibles. 
Quand arrivent les difficultés d’apprentissage, commence la peur 
d’écrire, de lire, mais aussi la peur de la moquerie et du reproche.
Partis de leur propre expérience, Isabelle Ronayette et Martin Staes- 
Pollet, inventent une galerie de personnages pour interroger, avec 
sensibilité et humour, la difficulté des dyslexiques à vivre dans un
monde où l’écriture est signe d’intelligence et de valeur. Un voyage 
initiatique, instructif et réparateur, en théâtre et vidéos. 

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec le public.
Gratuit - Ouvert à tous dès 12 ans - Durée : 1h10

Samedi 26 novembre à 18h30
Plateau des Quatre Vents - 2 rue du Professeur Mazé

Dans la limite des places disponibles – Tickets à retirer l’après-midi  
à la médiathèque ou à partir de 18h au Plateau des Quatre Vents.

21

Spectacle  Journée DYS 



Journée DYS
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Forum DYS
Des ateliers ouverts à tous, en libre accès

- Présentation de ressources numériques pour les DYS
- Présentation du Service 24/24 de la médiathèque : BibliOdyssée,  
   Tout apprendre...
- Atelier « Création d’objets pour les DYS »
- Atelier de mise en situation avec l'Apedys 56

Samedi 26 novembre de 14h30 à 16h30 
Médiathèque François Mitterrand 
AtelierLab - Espace jeux vidéo - Salle du conte

Voir aussi p. 23, Table ronde Comment accompagner les jeunes Dys 
et leurs familles ?
Voir aussi p. 21, Spectacle Dislex

En partenariat avec la Direction de la culture de la Ville de Lorient
Avec l'aide du CNL (Centre National du Livre) 

Les troubles DYS touchent, à des degrés 
divers, pas moins de 10% de la population 
française.

Axée plus spécifiquement sur les adaptations 
qui peuvent alléger la vie quotidienne des 
jeunes et de leurs familles, cette journée 
complète la 1ère édition des Journées Dys de 
janvier 2022.

Nous vous proposons de tester des outils numériques adaptés et 
d'échanger avec des acteurs de l'accompagnement et du soutien 
aux Dys. En fin de journée, le spectacle Dislex proposera un voyage 
initiatique, instructif et réparateur, en théâtre et vidéos.



Table ronde 
Comment accompagner les jeunes Dys et leurs familles ?

Chaque intervenant apportera son éclairage selon son cadre 
professionnel, son parcours ou bien encore ses expériences. Par la 
diversité de leurs approches, ils vous donneront des pistes et des 
outils pouvant aider les Dys.

Lucie Beauchamps, référente accessibilité, réseau des médiathèques
de Lorient
Karine Cabelguen, enseignante et formatrice en neurosciences
Claire Gardelle, orthophonist
Sidonie Le Gruiec-Boussemart, présidente de l'association Apedys 56

Ces interventions seront suivies d'un temps d'échange avec le public.
En libre accès.

Samedi 26 novembre de 15h à 17h 
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium
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Journée DYS 
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Rendez-vous accessibles 

Services pour les personnes malvoyantes 
et non-voyantes

Ateliers « numérique adapté »   
animés par Pierre-Jacques de Ceciweb formation

• Atelier collectif 
La cuisine 2.0 sur smartphone ou ordinateur :
Comment avoir accès aux recettes, les trouver, les conserver ? 
Choisir un restaurant : comment s'y rendre ? Consulter le menu ?

Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h

• Initiation individuelle d'une heure
Utilisation des tablettes, ordinateurs... réponse à vos questions.

Vendredis 25 novembre et 16 décembre entre 14h et 17h
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Gratuit, sur réservation au 06 32 63 53 57

Projections en audiodescription
Vendredis 18 novembre et 9 décembre à 14h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium (équipé d'une 
boucle magnétique)
Entrée libre et gratuite – Ouvert à tous

Rendez-vous en Langue  
des signes française  

Une heure du conte bilingue (français / LSF). Ouvert à tous 
Voir page 18



Salon du livre Jeunesse

Les médiathèques de Lorient seront présentes 
avec un stand autour des ressources pour 
les DYS lors de la journée de clôture du 30 
novembre.

Mercredi 30 novembre de 10h à17h  
Palais des congrès
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Rendez-vous accessibles Hors les murs

Les accessibles : salon 
Découvertes, initiations, rencontres, concours, conférences

Venez rencontrer les acteurs du handicap 
et de l’innovation avec la présence 
notamment d’entreprises, d’organismes et 
d'associations d’usagers, participer à des 
ateliers participatifs et immersifs, tester 
de nouvelles technologies et entendre 
les témoignages des ambassadeurs/
personnalités concernées par l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
dans la société.

Les médiathèques de Lorient seront 
présentes sur deux stands (ressources 

accessibles et manette de jeux vidéo adaptée)

Jeudi 3 novembre de 9h30 à 18h
Parc des expositions à Lanester
Ouvert à tous et gratuit
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Numérique Ateliers

 Apprivoiser son smartphone
 et être autonome

Sur inscription de 14h à 16h30
Des ateliers pour apprivoiser l’utilisation de son smartphone (para-
mètres, découverte d’applications, appareil photo…) 
4 personnes maximum (niveau débutant)

Les mardis 29 novembre et 13 décembre de 14h à 16h30

 Coup de pouce numérique 
En individuel, sur inscription à 14h, 15h ou 16h
Des rendez-vous de 50 minutes sur les questions d'usage de votre 
outil numérique

Les mardis 8, 15, 22 novembre et 6 décembre
Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre ; 7 et 14 décembre
Les vendredis 18, 25 novembre ; 2, 9, 16 décembre

 La fabrique de l’AtelierLab
Venez découvrir les outils de l’impression 3D et de la fabrication 
numérique 
Les mercredis et samedis matin en Openlab de 10h à 12h30

Les mercredis 9, 16, 23, 30 novembre ; 7 et 14 décembre
Les samedis 19 novembre ; 3 et 10 décembre

mediatheque.lorient.bzh
Découvrez les services et les ressources en 
ligne accessible 24h/24 sur le site internet des 
médiathèques de Lorient.

Samedi 19 novembre de 15h à 17h 
Samedi 10 décembre de 15h à 17h 
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Culture numérique

Les enjeux du numérique d'aujourd'hui

6 personnes maximum sur inscription de 10h à 12h
Vendredi 18 novembre > Acheter en ligne : les points de 
vigilances 
Vendredi 25 novembre > Les services de Google et les 
alternatives
Vendredi 2 décembre > Éviter les arnaques en tout genre 
sur le web
Vendredi 9 décembre > Les logiciels libres
Vendredi 16 décembre > Internet et écologie : parlons-en !

Les samedis des médias 
6 personnes maximum sur inscription de 14h à 16h
Samedi 3 décembre > Le monde des podcasts 
Samedi 10 décembre > Distinguer le vrai du faux dans les 
images
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Numérique Ateliers ludiques et créatif 

28

 Gym mémoire 
Des jeux sur tablettes pour booster votre mémoire

12 personnes - Sur inscription

Lundi 21 novembre de 14h à 16h 
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium

  

 Jouons ensemble aux jeux vidéo
Moment de partage autour des jeux vidéo pour les seniors

Mardis 8 novembre et 6 décembre de 14h à 16h 
Médiathèque François Mitterrand – Espace Jeux vidéo

Ateliers création : 
Vos décos de Noël en 3D
> Démonstration dans le hall, ouverte à tous

Samedis 17 et mercredi 21 décembre de 14h à 17h 

> Atelier de création, à partir de 10 ans
8 personnes – Sur inscription

Mardi 20 décembre de 14h à 17h 
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Calendrier Jour après jour...
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Calendrier Jour après jour...

29Les rendez-vous indiqués avec * sont sur inscription auprès des secteurs concernés.  
Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’événement se déroule à la médiathèque François Mitterrand.

Jusqu'au 10 décembre > Exposition > Itinéraires Graphiques#7

NOVEMBRE

Mercredi 2 novembre de 10h à 19h > Ambient non-stop > Écoute à l'auditorium 
Mercredi 2 novembre à 14h30 > Projection > Vidéo Junior > Kervénanec
Jeudi 3 novembre de 9h30 à 18h > Salon Les Accessibles > Parc des expositions 
Vendredi 4 novembre de 14h30 à 17h > Atelier convivial > Tricot-thé 
Vendredi 4 novembre à 18h > Conférence > Ambient Music 
Samedi 5 novembre à 10h15 > Atelier d'écriture créative * 
Samedi 5 novembre à 11h > Trucs et Astuces > Les caquetteuses > Keryado
Samedi 5 novembre à 16h > Projection > Mois du film Docs > Bricoleurs de paradis 
Samedi 5 novembre à 16h > Club lectures 13-18 ans > Les buveurs d'encre 
Lundi 7 novembre à 17h30 > Les lundis de la Philharmonie > Requiem de Verdi 
Mardi 8 novembre de 14h à 16h > Atelier ludique sénior > Jouons aux jeux vidéo* 
Mardi 8 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 
Mardi 8 novembre à 17h30 > Heure du conte > En anglais ! > Kervénanec
Mercredi 9 novembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D* 
Mercredi 9 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 
Mercredi 9 novembre de 14h30 à 16h > Atelier les P'tits philosophes > Kervénanec
Mercredi 9 novembre à 18h > Rencontre avec une romancière > Sylvie Le Bihan 
Samedi 12 novembre à 10h > Petite enfance 0-3 ans > Accueil des tout-petits* 
Mardi 15 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Mardi 15 novembre à 18h > Immigration en Bretagne au XXe siècle, projection/rencontre 
Mercredi 16 novembre à 10h30 > 0-3 ans > Accueil des tout-petits* > Kervénanec
Mercredi 16 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 

 Mercredi 16 novembre de 14h30 à 16h > Atelier collectif adapté > Cuisine 2.0* 
Mercredi 16 novembre à 17h30 > Projection / rencontre > Mois du film Docs  
Derniers jours à Shibati  
Vendredi 18 novembre de 10h à 12h > Les enjeux du numérique > Acheter en ligne  

 Vendredi 18 novembre à 14h30 > Projection en audiodescription 
Vendredi 18 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 
Vendredi 18 novembre de 14h30 à 17h > Atelier convivial > Tricot-thé  
Samedi 19 novembre à 10h30 > Club lecture La Bib'Lit > Des livres et vous  
Samedi 19 novembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D* 
Samedi 19 novembre à 14h30 > Conférence Le monde en questions > Le lobbying  



Calendrier Jour après jour...

30 Les rendez-vous indiqués avec * sont sur inscription auprès des secteurs concernés.  
Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’événement se déroule à la médiathèque François Mitterrand.

Lundi 21 novembre de 14h à 16h > Atelier Ludique sénior > Gym mémoire* 
Mardi 22 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 
Mardi 22 novembre à 17h15 > Histoires Heure du conte en LSF Kervénanec
Mercredi 23 novembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D* 
Mercredi 23 novembre à 11h > Histoires > Heure du conte en LSF* > LOR
Mercredi 23 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique < Coups de pouce* 
Mercredi 23 novembre à 17h30 > Projection / rencontre > Mois du film Docs 
Vendredi 25 novembre de 10h à 12h > Les enjeux du numérique > Les services de 
Google et les alternatives* 
Vendredi 25 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 

 Vendredi 25 novembre entre 14h et 16h > Atelier individuel adapté 
Samedi 26 novembre de 14h30 à 16h30 > Journée des DYS > Forum 
Samedi 26 novembre de 15h à 17h > Journée des DYS  
Samedi 26 novembre à 18h30 > Spectacle Dislex > Plateau des Quatre Vents
Mardi 29 novembre entre 14h et 16h30 > Atelier numérique < Apprivoiser son smartphone*
Mardi 29 novembre à 17h30 > Histoires > Heure du conte en LSF > Keryado
Mercredi 30 novembre de 10h à 16h > Présentation collections DYS > Salon du livre 
Jeunesse > Palais des congrès
Mercredi 30 novembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D* 
Mercredi 30 novembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce* 
Mercredi 30 novembre de 10h à 11h30 > Club lectures 7-11 ans > Les chats pitres* 

DÉCEMBRE

Vendredi 2 décembre de 10h à 12h > Les enjeux du numérique > Éviter les arnaques*
Vendredi 2 décembre de 14h30 à 17h > Atelier convivial > Tricot-thé
Vendredi 2 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Vendredi 2 décembre à 18h > Conférence Migrations bretonnes > L'exil breton en Amérique 
Samedi 3 décembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D*
Samedi 3 décembre à 10h15 > Atelier d'écriture créative
Samedi 3 décembre de 14h à 16h > Les samedis des médias > Le monde des podcasts 
Samedi 3 décembre à 15h > Concert folk > Aurélia
Mardi 6 décembre de 14h à 16h > Atelier ludique sénior > Jouons ensemble aux jeux vidéo*
Mardi 6 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Mercredi 7 décembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D*
Mercredi 7 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
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Calendrier Jour après jour...

Mercredi 7 décembre à 18h > Récréation musicale > Les loupiots > Kervénanec
Mercredi 7 décembre de 10h à 11h30 > Club lectures 7-11 ans > Les chats pitres*
Mercredi 7 décembre à 14h et 15h30 > Ateliers créatifs > Coudre Noël > Keryado

 Vendredi 9 décembre à 14h30 > Projection en audiodescription   
Vendredi 9 décembre de 10h à 12h > Les enjeux du numérique > Les logiciels libres*
Vendredi 9 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Vendredi 9 décembre à 18h > Lectures > Le chaudron bavard de Noël > Kervénanec
Samedi 10 décembre à 10h > Petite enfance 0-3 ans > Accueil des tout-petits*
Samedi 10 décembre à 10h30 > La Bib'Lit > Conciliabulles
Samedi 10 décembre de 10h à 12h30 > Atelier numérique > Atelier FabLab 3D*
Samedi 10 décembre à 15h > Vidéo-concert et atelier > Raconte-moi l'histoire de Pierre 
et le loup > Kervénanec 
Samedi 10 décembre à 16h > Club lectures 13-18 ans > Les buveurs d'encre*
Lundi 12 décembre à 17h30 > Les lundis de la Philharmonie > Quinteto Astor Piazzola
Mardi 13 décembre entre 14h et 16h30 > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone*
Mercredi 14 décembre à 10h30 > 0-3 ans > Accueil des tout-petits > Kervénanec
Mercredi 14 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Mercredi 14 décembre à 15h > Club lectures 4-6 ans > Histoires des 4-6*
Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h > Atelier les P'tits philosophes > C'est quoi un 
beau cadeau? > Kervénanec
Vendredi 16 décembre de 10h à 12h > Les enjeux du numérique > Internet et écologie*

 Vendredi 16 décembre entre 14h et 16h > Atelier individuel adapté
Vendredi 16 décembre de 14h30 à 17h > Atelier convivial > Tricot-thé
Vendredi 16 décembre à 14h, 15h et 16h > Atelier numérique > Coups de pouce*
Samedi 17 décembre à 10h30 > Club lecture La Bib'Lit > Des livres et vous spécial 
édition Sabine Wespieser
Samedi 17 décembre de 14h à 16h > Atelier Démonstration > Des décos de Noël en 3D
Samedi 17 décembre à 15h30 et à 16h30 > Conte Spectacle > L'enfance d'un chef*
Mardi 20 décembre de 14h à 17h > Atelier créatif numérique > Créer vos décos de Noël 
avec l'impression 3D*
Mercredi 21 décembre à 14h30 > Projection > Vidéo Junior à François Mitterrand
Mercredi 21 décembre à 14h30 > Projection > Vidéo junior à Kervénanec
Samedi 24 décembre de 14h à 16h > Atelier Démonstration > Des décos de Noël 
imprimées en 3D
Mercredi 28 décembre à 14h30 > Projection > Vidéo junior à Kervénanec
Mercredi 28 décembre à 14h30 > Projection < Vidéo Junior à François Mitterrand



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


