
Espace Culturel Jean Le Bot - Médiathèque de Marzan 

 

PROGRAMME CULTUREL 
Janvier, février, mars, avril, mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi 16h00 - 18h00 

Mardi 16h30 - 18h00 

Mercredi 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00 

Vendredi 16h00 - 19h00 

Samedi 9h30 à 12h00 

Entrée libre et gratuite. 

Abonnement - de 18 ans : 3 €/an. + de 18 ans : 3 €/mois ou 12€/an. 

Prêts : 4 livres, 3 revues, 3 CD, 2 DVD pour 3 semaines. 

 

6, rue de la Gare 56130 Marzan   Tel : 02 99 91 82 94 

http://www.marzan.fr     mediatheque@marzan.fr 
 

ÉVEIL AU LIVRE 
Mardi 3 avril entre 9h30 et 11h00. Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 

EXPOSITION FÉES, DRAGONS ET AUTRES CRÉATURES FANTAS-

TIQUES 

Du mardi 10 avril au mercredi 9 mai. Prêt de la Médiathèque départe-
mentale du Morbihan. Fées ou dragons, anges ou démons, divinités ou 
super-héros, petits lutins ou géants, les créatures fantastiques, sublimes 
ou effrayantes, peuplent l'imaginaire humain et nourrissent la littérature et 
le cinéma. 

L’HEURE DU CONTE 

Samedi 14 avril à 11h00. Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

Entrée libre et gratuite. 

EXPOSITION LES TOILES DE MARZAN 

Du samedi 24 avril au mercredi 4 mai. Cette 6ème édition, organisée 

par l’Association Marz’Arts, se propose de réunir les peintures d’artistes 

locaux. 

LES P'TITS ZARTISTES 
Mercredi 25 avril à 15h30. Art plastique et bricolage pour les enfants de 

6 à 12 ans. Réservation recommandée, participation 1 €. 

 

EXPOSITION : À VOS TALENTS ! 

Du samedi 12 mai au samedi 2 juin. Deuxième édition. Venez exposer 

vos travaux de loisirs créatifs : couture, maquettes, scrapbooking etc… 

Participatif et non commercial, ouvert aux marzannais et aux abonnés de 

la médiathèque. 

ÉVEIL AU LIVRE 
Mardi 15 mai entre 9h30 et 11h00. Activités autour du livre pour les en-
fants de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 

L’HEURE DU CONTE 

Samedi 19 mai à 11h00. Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

Entrée libre et gratuite. 

LES P'TITS ZARTISTES 
Mercredi 30 mai à 15h30. Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 

à 12 ans. Réservation recommandée, participation 1 €. 
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EXPOSITION : AU TEMPS DES DINOSAURES 

Du mardi 9 janvier au lundi 12 février. Prêt de la Médiathèque départemen-

tale du Morbihan. Une exposition à la fois pédagogique et fouillée sur les dino-

saures, de leur apparition à leur extinction, les grandes familles, les découvertes 

récentes, etc. 
 

ÉVEIL AU LIVRE 
Mardi 9 janvier entre 9h30 à 11h00. Activités autour du livre pour les enfants 

de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 
 

L'INFORMATIQUE POUR TOUS 

Vendredi 12 janvier de 16h30 à 19h00. Naviguer : à la découverte d'Internet. 

Atelier proposé par Arc Sud Bretagne, inscription obligatoire au 06 31 28 54 72 ou 

tic@arcsudbretagne.fr 
 

ÉVEIL AU LIVRE 

Mardi 30 janvier entre 9h30 à 11h00. Activités autour du livre pour les enfants 

de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 
LES P'TITS ZARTISTES 

Mercredi 31 janvier à 15h00. Art plastique et bricolage pour les 6-12 ans, ré-

servation recommandée, 1 €. 

 

EXPOSITION : AU TEMPS DES DINOSAURES 

Du mardi 9 janvier au lundi 12 février. Prêt de la Médiathèque départemen-

tale du Morbihan. Une exposition à la fois pédagogique et fouillée sur les dino-

saures, de leur apparition à leur extinction, les grandes familles, les découvertes 

récentes, etc.  
 

MME GEORGETTE BRIKHOLE 

Samedi 10 février à 10h30. Spectacle tout public à partir de 3 ans, gratuit, ré-

servation conseillée. Mme Georgette Brikhole est archéologue. Complètement ab-

sorbée par sa passion de chercheuse, elle a tout oublié... la date du spectacle, les 

enfants et elle s'aperçoit que juste en face de son campement, les enfants sont 

déjà là…  

Mme Georgette Brikhole ne retrouve pas que des vieux ossements de dinosaures 

ou des morceaux de poteries, elle retrouve aussi des histoires ! 

L'INFORMATIQUE POUR TOUS 

Vendredi 9 février de 16h30 à 19h00. Localisation : se déplacer, s'orienter 

avec votre Smartphone. Atelier proposé par Arc Sud Bretagne, inscription 

obligatoire au 06 31 28 54 72 ou tic@arcsudbretagne.fr 

ÉVEIL AU LIVRE 

Mardi 20 février entre 9h30 à 11h00. Activités autour du livre pour les en-

fants de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 

LES P'TITS ZARTISTES 

Mercredi 28 février à 15h00. Art plastique et bricolage pour les 6-12 ans, 

réservation recommandée, 1 €. 

 

 

EXPOSITION DIS-MOI DIX MOTS 

Du vendredi 2 au samedi 31 mars. La nouvelle édition invite chacun à 

s'interroger sur les multiples usages de la parole : celle-ci se libère, à voix 

basse ou à voix haute, avec ou sans accent. Elle se déclame dans les dis-

cours, s’échange au cours de débats, se met en scène au théâtre et laisse 

toute sa place à l’improvisation. Les 10 mots : accent, bagou, griot, jac-

tance, ohé, placoter, susurrer, truculent, voix, volubile. 

L’HEURE DU CONTE 

Samedi 10 mars à 11h00. Des histoires pour les enfants à partir de 3 ans. 

Entrée libre et gratuite. 

ÉVEIL AU LIVRE 

Mardi 13 mars entre 9h30 et 11h00. Activités autour du livre pour les en-

fants de moins de 3 ans. Entrée libre et gratuite. 

ATELIER D'ÉCRITURE PARENTS-ENFANTS 

Samedi 17 mars à 10h30. Venez avec votre enfant créer un texte avec les 

10 mots de Dis-moi dix mots. À partir de 6 ans. 

LES P'TITS ZARTISTES 

Mercredi 28 mars à 15h00. Art plastique et bricolage pour les 6-12 ans, 

réservation recommandée, 1 €. 
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Le programme peut évoluer : d’autres animations seront proposées 

Connectez-vous sur marzan.fr  

ou abonnez-vous à notre lettre mensuelle mediatheque@marzan.fr  
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