
Programme

jui/
aoû

HORAIRES l’eCUME DES mERS 
HORS lES MURS

PÉRIODE SCOLAIRE 
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

VACANCES D’ÉTÉ
Mardi : 9h-12h30
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

L’Écume des mers 
Médiathèque Ludothèque
3, Venelle Jacques Michel 
29870 Landéda 

*  En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de rendre les livres 
dans la boîte de retours.

Pour parcourir notre catalogue, gérer vos prêts, consulter 
l’agenda, rendez-vous sur :

 < FACEBOOK > 
mediatheque.landeda

< MAIL > 
mediatheque@landeda.fr

< TEL > 
02.98.30.83.85

< WEB > 
mediatheque.landeda.fr 

ACCÈS WIFI LIBRE ET GRATUIT

LA LUDOTHÈQUE AU MARCHÉ 
Participez aux jeux présentés par Ewen et Anaël, et 
gagnez des lots chez les exposants du marché.

> Le mardi matin, de 10h à 12h
> Bourg de Landéda

1 AN D’ÉCUME DES MERS
Vous êtes désormais 1342 abonnés à la médiathèque et 
durant cette année, vous avez fait voyager

30 000 livres
2 600 DVD
1 300 CD

2 200 Jeux
jusque chez vous et retour

Merci de votre enthousiasme, nous continuerons à vous 
proposer un fonds original et à le faire évoluer au fil de 

la nouvelle année qui commence.

landéda - l’aber wrac’h



 

1AN DÉJÀ! CHASSE AUX «TRÉSORS»
Cela fait déjà un an que votre médiathèque est ouverte, on fête 
ça avec un petit jeu et des cadeaux, parfois empoissonnés. Des 
tickets gagants sont dispersés dans le fonds, parmi les livres, les 
jeux, les DVd, etc. 
Trouvez-les pour remporter un petit cadeau mais attention, 
certains cadeaux sont empoisonnés
> Mercredi 12 et Jeudi 13 Juillet

SIESTES SONORES
Une programmation puisée dans le fonds de Arte Radio que 
vous pourrez venir écouter à l’ombre du palmier dans le jardin. 
« Reportages, témoignages et bruits pas sages ! » Documen-
taires sonores, créations originales et fictions : histoires d’amour, 
voyages sans paroles, rencontres avec des personnages inou-
bliables, venez laisser traîner une oreille et partager un moment 
d’écoute, vous ne serez pas déçu.e du voyage !
> Tous les mercredi, du 12 juillet au 16 août

SPECTACLE: ICI [ICE], Compagnie Ping Pong
Venez vous rafraîchir avec  Ici[Ice], duo poétique et burlesque, 
un concert dansé ou une danse concertée. Ce spectacle est un 
voyage imaginaire vers les grands fonds. C’est un chemine-
ment, un parcours initiatique qui dévoile avec douceur cette fo-
lie polaire, bipolaire. Elles sont deux et une à la fois. Elle plonge 
dans cette mer glacée, ici[ice] est un craquement, une bulle d’air, 
un besoin imminent de fraîcheur.
> Vendredi 21 juillet, à 19h, tout public, 25min

C’est l’été, il fait beau et chaud. Si vous cher-
chez l’ombre et la fraîcheur avant d’aller 
bronzer à la plage, il y a, à la médiathèque, 
un jardin ombragé, et des coins de fraîcheur 
où découvrir une BD, commencer un roman, 
vous défier autour d’un jeu ou choisir un DVD 
et de la musique à ramener à la maison.
Et les découvertes sont nombreuses, on a fait 
le plein de nouveautés à tous les rayons!
On peut même faire la sieste au son des radios 
d’Arte ou de la musique que vous préférez.
En revenant de la plage ou après le repas, 
profitez aussi de nos deux spectacles estivaux, 
ils vous rafraichiront et vous feront peut-être 
même frissonner.

L’ÉCUME DES MERS, 
DES LIVRES, MAIS PAS SEULEMENT !

BIENVENUE 
DANS VOTRE

MéDIATHèQUE 
LUDOTHèQUE

Les animations 
de l’été

SIESTES SONORES
Une programmation puisée dans le fonds de Arte Radio 
que vous pourrez venir écouter à l’ombre du palmier dans 
le jardin. « Reportages, témoignages et bruits pas sages ! » 
Documentaires sonores, créations originales et fictions : his-
toires d’amour, voyages sans paroles, rencontres avec des 
personnages inoubliables, venez laisser traîner une oreille et 
partager un moment d’écoute, vous ne serez pas déçu.e du 
voyage !
> Tous les mercredi, du 12 juillet au 16 août

SOIRÉE CONTES AU PIED DE L’ARBRE
Bonne ou mauvaise réputation... Nous verrons…
Céline Gumuchian, Compagnie Esperluette
pour adultes et enfants :

Quatre contes surprenants, poétiques, drôles, un peu 
effrayants qui nous permettent de réfléchir sur nos méca-
nismes, sur la naissance et les conséquences d’une bonne 
ou mauvaise réputation dans notre existence et celle des 
autres. Un degré de compréhension pour les enfants, pour 
les adolescents et un autre pour les adultes.

A partir de 7 ans et vivement recommandé pour adoles-
cents et adultes ! Ce spectacle est visuel donc les plus petits 
peuvent aussi y assister (bien évidemment faire attention à 
ce qu’une écoute de qualité soit respectée). 
> Vendredi 4 août à 20h30, 50min

juillet août


