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SPECTACLE

>> Samedi 26 février • 10 h 30 
« Bulle et Bob dans la Cuisine » par Natalie Tual 

Bulle et Bob passent l’après-midi chez leur grand-mère Miette 
et décident de faire des gâteaux. Dans la cuisine, ça tambouille, 
ça popote, ça mouline… Autour d’une histoire toute simple, un 
quotidien fait de rire et de poésie, voici des chansons légères comme 
de la farine, douces comme le miel, un rien épicées de Natalie Tual, 
les formidables arrangements de Gilles Belouin, sans oublier les 
images délicieuses d’Ilya Green.

Spectacle suivi d’une séance dédicace en partenariat avec la Librairie Le Silence de la Mer

Février

Janvier
EXPOSITION

>> Jusqu’au 8 février
Bastien Contraire, s’est fait connaître en 2016, avec son premier livre, 
Les Intrus, des planches naturalistes qui cachent une anomalie. D’autres 
tomes des Intrus ont suivi : Animaux, Véhicules, puis Aliments. Son travail, 
qui mêle narration absurde et réflexion sur la matière même de la page, 
l’amène à expérimenter des dispositifs à couper, des pliages, des dessins 
et des pochoirs dans une forme de bricolage créatif.

ATELIER 
>> Sam. 19 février • 14 h   
Atelier de fabrication de jus de pomme avec l’association l’Abeille 
Buissonnière.

Tout public • Gratuit • Sur inscription • Durée : 2 h 



EXPOSITION
>> Du 28/01 au 25/02 
« Les épices » par la Médiathèque Départementale du 
Morbihan 
Elles viennent de pays lointains qui font rêver. Elles changent tout 
dans la cuisine. Qui sont-elles ? Une exposition de 10 panneaux qui 
permet de mieux les connaître et de s’en servir tous les jours.

Exposition de philatélie par La Philatélie Vannetaise
Exposition de timbres autour de la cuisine.

Février

Mars
ATELIER D’IMAGINATION >> Samedi 19 mars• 14 h
Par l’association P’tit Fil à Plume, avec Nanoux

Atelier pour créer une histoire pour enfants sous forme d’un texte illustré 
ou d’un album jeunesse imprimé. 

Tout public • à partir de 6 ans • Gratuit • Sur inscription (en duo parent/enfant)

EXPOSITION >> du 1er au 31 mars
«Histoires de lettres» par la Médiathèque Départementale du 
Morbihan

Créée par l’artiste plasticien Ratko Krsanin et acquise lors des Moissons 
poétiques à l’occasion du Printemps des poètes 2012, « Histoire de 
lettres » est composée de deux modules se prêtant indépendamment.

Avril
HEURE DU CONTE >> Sam. 2 avril • 11 h  
Séance sur tablette, en simultané dans les 5 médiathèques du pôle bleu.

A partir de 5 ans • Gratuit • Sur inscription

ATELIERS CREATIFS >> Sam. 2 avril • 14 h  
Atelier «Robots dingo» : réalisation d’un charmant petit robot qui vibre 
et se déplace de manière aléatoire.



et toujours ...
les incontournables ! LES ATELIERS DE CAMILLE

>> 16 février• 14 h 30 
>> 13 avril • 14 h 30 
Des ateliers créatifs et récréatifs, où on laisse parler ses 
p’tites mains et son imagination !

A partir de 5 ans • Gratuit • Sur inscription

MÉDIATHÈQUE DE PLESCOP

route de Ploeren - 56890 Plescop
02 97 61 97 37 

media@plescop.bzh
www.mediathequesdugolfe.bzh

Médiathèque de Plescop

COVID-19
Animations maintenues sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales. 
Pour chaque évènement, un protocole sanitaire est mis en place pour assurer la sécurité de tous. 

Le port du masque est obligatoire.  

Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois.

EXPOSITION >> du 29 avril au 3 juin
Exposition «Piafs !» sur la réalité virtuelle, par Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération.
Une exposition itinérante en réalité augmentée. Autour d’un dis-
positif innovant, l’exposition propose de voyager dans des univers 
graphiques, colorés et magiques destinés aux petits et grandss 
enfants.

Juin
EXPOSITION >> du 7 juin au 1er juillet 
«Regards de voyageurs», Exposition de photographies par 
l’association Chercheurs d’Images.

SPECTACLE >> Mardi 13 avril• 10 h 45
Eveil musical par la compagnie L’Oeuf ou la Poule

Tout public • Gratuit • Sur inscription


