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Restons MOBILISÉS

Modalités d’accueil selon le contexte sanitaire
en vigueur, se reporter à notre site internet.
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L’expo
Brest en jeu :
l’exposition

Une exposition créée par le Centre de
création pour l’enfance de Tinqueux et
scénographiée par Nathalie Bihan.
Découvrez un espace ludique inédit : une
installation pour construire, inventer,
apprendre et raconter. Librement inspirée
des travaux de plusieurs auteurs, autrices et
artistes, dont Paul Cox, Tana Hoban, Hervé
Tullet et Anne Bertier, l’exposition investit
avec fantaisie le jeu comme mode de création,
d’expression artistique et de communication.
Entrez joyeusement dans l’aventure des
couleurs et des formes !
Du 6 avril au 28 mai
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins

Du 6 avril au 28 mai, les médiathèques de Brest
vous invitent à jouer, tester, découvrir de nouveaux jeux,
de société ou jeux vidéo. Expositions ludiques,
murder party, escape game sont prévus dans toutes les
médiathèques. Il sera également possible de voter pour
votre jeu préféré dans le cadre du tout nouveau prix
du public. Brest en jeu est un événement qui s’adresse
à toute la famille !

avec votre
abonnement

Vous pouvez
emprunter
un jeu vidéo
& un jeu de
société

Il y a des jeux
de société dans
toutes les
médiathèques
de Brest

En partenariat avec Croc’ Jeux,
Dézépions, Les enfants de Dialogues,
les Ateliers des Capcucins et le
Patronage laïque de Recouvrance.
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TESTEZ ET VOTEZ
POUR VOTRE
JEU PRÉFÉRÉ !

8

et +

Le réseau des
médiathèques de Brest
organise Brest en jeu
à partir d’avril 2022
et vous fait découvrir
une sélection de jeux
de société créés en
Bretagne, en lice pour
le prix du public.

Jouons...
Jeux rétro

Après-midi
jeux aux enfants
de dialogues

Entrez dans un univers rétro à la
médiathèque. Partagez un moment
convivial en mélangeant plusieurs
formes de jeux : flipper du 26 avril au
7 mai, rétro-gaming, ou encore jeux de
société qui réveilleront votre nostalgie.

Sam 9 avril • 14h-18h

Du 9 avril au 28 mai
Médiathèque de Lambézellec

Casse-têtes
Remue-méninge et casse-têtes
à tous les étages !

Puzzles
coopératifs

Avec l’association Dézépions

Durant toute la durée de Brest en jeu,
participez aux puzzles coopératifs, de
500 à 1 000 pièces.

Sam 2 avril • 14h30-17h
François Mitterrand
- Les Capucins (Mezzanine)

Sam 9 avril • 14h30-16h30
À partir de 4 ans

Du 9 avril au 28 mai
Dans toutes les médiathèques

Médiathèque de la Cavale Blanche

Et le gagnant est...
Soirée Pyjama
pour les enfants
et jeux pour
les grands

Soirée déguisée
en mode cosplay

Sam 9 avril • 17h-18h30
Sur réservation
Médiathèque de Saint-Martin

Au cours d’une après-midi ludique,
venez (re)découvrir les 5 jeux en lice
pour le prix Brest en jeu, ainsi qu’une
sélection des jeux des auteurs et
éditeurs primés.
A 15h30, le jeu lauréat sera dévoilé, et
nous procéderons au tirage au sort de
3 bulletins de vote. Les gagnants et
gagnantes recevront des jeux !

Mets ton pyjama et viens écouter des
histoires avant de te coucher, pendant
que les adultes profitent de la soirée jeux !

Sam 9 avril • 19h-20h

Mardi 19 avril • 14h30-16h30
Médiathèque des Quatre-Moulins

Sam 28 mai • 14h-17h
Médiathèque de Bellevue

Vend 8 avril • 20h-21h
À partir de 4 ans / Sur réservation

Vend 8 avril • 20h-21h
Sur réservation
Médiathèque de Saint-Marc

Déguise-toi en ton personnage préféré
et viens écouter des histoires.
À partir de 4 ans / Sur réservation
Médiathèque de Saint-Martin

Médiathèque de Saint-Marc
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Les bretonnismes,
à vous de jouer !
Partir en riboul, être dans le lagenn,
ruser ses pieds... Venez re-découvrir les
bretonnismes à travers des jeux de société
réalisés à partir des livres d’Hervé Lossec et
Nono : jeu des 7 familles, jeu de l’oie...
Mardi 12 avril • 14h-16h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Petit atelier)

jeux de société
Jeudi 14 avril • 14h-17h
À partir de 5 ans
Médiathèque de Lambézellec
Sam 7 mai • 14h-16h
À partir de 9 ans

Mini-joueurs
et Mini-joueuses
Initiation et découverte
des premiers jeux de société.
Sur réservation 10h30-11h30

Sam 30 avril
Lambézellec

Merc 18 mai
Jo Fourn-Europe

Sam 7 mai
Quatre-Moulins

Sam 21 mai
Les Capucins
(Square)

Sam 14 mai
Cavale Blanche

Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Mezzanine)

Sam 7 mai • 14h-16h
Médiathèque de Bellevue

Quizz cinéma
Venez tester vos connaissances
cinématographiques lors d’un quizz
consacré aux films cultes. Serez-vous
capables de retrouver le titre de ces
films à partir de courts extraits ?
Sam 16 avril • 15h-16h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Nef)

L’Association

© Mathieu Le Gall

Apéro belote
Tournoi de belote.

investit
les Ateliers
des Capucins !

Vend 29 avril • 18h30-21h
À partir de 16 ans / Sur réservation
Médiathèque de Saint-Martin

Entrez dans le monde de la
construction et de la créativité.
Contribuez à la création d’une ville
en briques 2 x 4 cm et créez la façade
des Capucins en mosaïque ! Tous les
ateliers de construction sont libres.

jeux de rôles

jeux adaptés

Un après-midi de découverte de l’univers
des jeux de rôles. Des jeux très simples pour
une immersion rapide tout en découvrant
différents univers.

Nous vous proposons une séance de jeux
de société accessibles à tous et toutes. Au
programme, le Mikado des pions, Puissance
quatre en braille et autres jeux tactiles mais
aussi la découverte de la langue des signes
avec des jeux collaboratifs ou de culture
générale, pour petits et grands. L’association
Valentin Haüy nous fera également découvrir
les jeux créés avec le Fablab de l’UBO pour
les personnes aveugles et malvoyantes.

À partir de 8 ans
Merc 11 mai • 14h-15h30
Médiathèque de Saint-Marc
Merc 25 mai • 14h-15h30
Médiathèque de Saint-Martin

Merc 13 et jeudi 14 avril
10h-18h
Ateliers des Capucins
(Place des machines)

8

Sam 21 mai • 15h-17h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Espace métiers)
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JEUX VIDÉO
Résolvez
des quêtes avec
StreetComplete

atelier

Vous avez envie de (re)découvrir votre
quartier en répondant à des questions
simples, de contribuer à sa cartographie
et surtout de vous amuser seul, en famille
ou entre amis. Découvrez l’application
StreetComplete ! (sur Android)

Vous aimez Minecraft et les jeux
de société ? La médiathèque vous invite
à combiner les deux et vous initie à la
création de labyrinthes, puissance 4 ou
encore jeu de l’oie dans Minecraft.
Par groupe de deux, vous créerez votre
projet sur deux séances.

Adultes et enfants accompagnés dès 6 ans
Sur réservation 14h-16h30

Mardi 12 et ven 15 avril • 14h-16h
Pour les 11–14 ans / Sur réservation

Sam 23 avril • Saint-Martin
Sam 7 mai • Jo Fourn-Europe
Sam 14 mai • Saint-Marc

Médiathèque François Mitterrand Les Capucins (Cabine numérique)

Mario kart 8

Tournoi intermédiathèques
Mario kart 8, c’est LE jeu de course que tout le monde
adore : affrontez vos adversaires sur des circuits
endiablés et évitez de vous prendre une carapace
bleue juste avant la ligne d’arrivée… Venez défendre
les couleurs de votre médiathèque et foncez vers la
victoire dans une grande finale !
Sur réservation pour jouer, entrée libre pour le public
À partir de 8 ans 14h-16h30

10

Mardi 19 avril • Les Capucins
Mer 20 avril • Lambézellec
Jeudi 21 avril • Jo Fourn-Europe
Vend 22 avril • Bellevue

Grande finale

Sam 23 avril
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Atelier
Création
de jeux vidéo
Réaliser rapidement des jeux de types
retro comme Space Invader ou Aracanoid,
sans avoir à maîtriser un langage
de programmation grâce au logiciel
Clickteam Fusion.

Sam 30 avril • 10h30-12h30
Médiathèque François Mitterrand Les Capucins (Cabine numérique)

À partir de 14 ans / Sur réservation

RENCONTRES
La musique
des jeux vidéo

Par Romain Dasnoy
D’un simple « bip » dans les années 70 aux
partitions pour orchestres symphoniques
aujourd’hui, la musique des jeux vidéo est
devenue aussi importante que les bandes
originales de films.
Romain Dasnoy est spécialisé dans le
cinéma et le jeu vidéo. Concepteur et
producteur des concerts officiels Dragon
Ball, Saint Seiya, Final Fantasy, Tribute to
John Williams ou encore TV Series Live, il
est également à l’origine des performances
scéniques en Europe de Joe Hisaishi et
Danny Elfman.
Passionné par le rapport qu’entretiennent
la narration et la musique, il produit la
première chronique entièrement dédiée
à la musique de jeu vidéo sur France
Musique, une grande radio nationale.
À partir de 12 ans

Faire
de sa passion
son métier :
les jeux vidéo
Avec la participation des membres de
l’entreprise Nereid Games, spécialisée
dans le jeu vidéo.
Merc 13 avril • 14h
Médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins (Espace métiers)

Sam 7 mai • 15h-16h30
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Espace métiers)
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Enquête
Party
Médiévale

ESCAPE GAME
& ENQUÊTES

Murder party
Mysterium
Un crime fut commis il y a fort longtemps,
sans jamais avoir pu être élucidé.

Mesdames et messieurs, laissez-moi vous
conter, l’histoire du Tournoi de Pénélor.

Aujourd’hui, le fantôme de la victime
revient hanter ces lieux, et seule votre
équipe de médiums peut tenter de l’apaiser
en résolvant cette affaire. Grâce à vos
pouvoirs mystiques, vous pourrez interroger
les âmes des différents suspects…

C’était il y a bien longtemps, dans un lointain
royaume... Ce tournoi qui
tourna au drame, lorsque le fier Chevalier
Dragon tomba sans raison face à son
opposant. Qu’est-ce qui a bien pu mener
le redoutable soldat à la mort ?
À vous de mener l’enquête...

À partir de 7 ans / Sur réservation
Ven 13 mai • 19h-20h30
Médiathèque de Saint-Marc

Avec Immersiv’Game.

À partir de 12 ans / Sur réservation

Ven 20 mai • 19h-20h30
Médiathèque de Saint-Martin

Vendredi 13 mai • 18h30-21h
Médiathèque des Quatre-Moulins

Opération
Concordia

Crime à la
médiathèque

Votre équipe fait partie d’une
expédition scientifique au Pôle Sud, et
tout ne se passe pas comme prévu. Les
conditions météo se déchaînent, et il
ne vous reste que peu de temps pour
accomplir votre mission. Il vous faudra
du cran, de l’ingéniosité, mais surtout
un esprit d’équipe à toute épreuve pour
vous sortir de cette situation périlleuse !

Un crime a été commis à la médiathèque !
Menez l’enquête en trouvant les indices
dissimulés dans nos rayons…
Avec l’association Jouez Vivants

Du 9 avril au 28 mai
Médiathèque des Quatre-Moulins

Avec l’association Jouez Vivants

Adultes et enfants accompagnés
dès 7 ans / Sur réservation

Opération titans

ATELIER

Vivez une expérience ludique unique
mélangeant laser game et escape game
dans un univers d’anticipation.
À partir de 14 ans / Sur réservation

Ven 8 avril • 19h-19h40,
19h50-20h30, 20h40-21h20
Médiathèque de la Cavale-Blanche

Toupies
en folie
Atelier de fabrication de toupies en bois.

Vendredi 29 avril • 18h-20h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins

Avec l’association Dézépions

À partir de 5 ans
Merc 20 avril • 14h30-16h30
Médiathèque de la Cavale Blanche
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DÉFILÉ

jeux

CINÉ
cinéma
En partenariat avec
l’association Dézépions

1
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Jeux XL

Le Chantier

Venez découvrir des jeux de société pour
les enfants en taille XL. Attention loups
et sorcières seront de sortie !

Des briques en carton, des gilets et
casques de chantier, des brouettes :
tout est prêt pour construire tours,
maisons, châteaux et autres maçonneries
de rêve. Place à l’imagination !

Merc 6 avril • 14h30-16h30
Médiathèque de Bellevue

Sam 30 avril • 14h30-16h30
Médiathèque de Bellevue

3
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Grands jeux

La Berdinguette

Jeux d’adresse, jeux d’ici et d’ailleurs,
jeux d’aujourd’hui et d’hier, casse-têtes...
Un large choix de jeux pour tous
les âges et tous les goûts.

Venez tester votre agilité et votre self
control ! Chaque enfant doit traverser
la structure en évitant de faire tinter les
clochettes accrochées aux élastiques.

Sam 14 mai • 14h30-16h30
1er étage du centre commercial de
Bellevue, devant la médiathèque

Du 6 au 23 avril
Médiathèque de Bellevue

Sam 21 mai • 14h30-16h30
Médiathèque Jo Fourn-Europe
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Vous aimez chasser les fantômes ?
Alors rejoignez-nous pour une
après-midi ciné pour découvrir
un film qui vous plongera dans
l’ambiance des jeux exposés..

Défilé de Cosplay
Le jeu de rôle s’exprime aussi à travers le
cosplay. Il s’agit d’incarner un personnage
de fiction tout en portant son costume
(qu’on l’ait fabriqué ou non). Envie de voir
vos personnages préférés défiler ? Alors,
venez les découvrir lors de la soirée défilé
cosplay !
inscription sur www.japanspiritevent.fr
Sam 16 avril • 19h-20h30
Médiathèque de Saint-Martin

Sur réservation

Retrouvez les photos du défilé par
le photographe Yvan Breton, du 26
avril au 18 juin à la médiathèque de
Saint-Marc.

Merc 27 avril • 14h-16h
Médiathèque de Lambézellec

Le jeu c’est toute l’année dans vos médiathèques,
découvrez nos rendez-vous de juin.
Jeux de société
Après-midi jeux de société.
À partir de 9 ans.

Découverte du casque
de réalité virtuelle
Venez vivre une expérience immersive
et explorer de nouveaux mondes avec le
casque de réalité virtuelle Playstation VR.
À partir de 12 ans

Sam 4 jui • 14h-16h
Les Capucins (Mezzanine)

Merc 22 juin • 14h-16h
Médiathèque de Bellevue

Jouez en rythme
Vous aimez chanter sous la douche et voulez
partager votre talent ? Vous jouez du airguitar mais n’avez jamais essayé sur de vrais
instruments ? Cette animation est faite
pour vous ! Venez profiter de nos jeux vidéo
musicaux à l’occasion de la Fête de la musique.

Mini-joueurs et mini-joueuses
Initiation et découverte des premiers
jeux de société. De 3 mois à 3 ans.
Sur réservation

Sam 18 juin • 13h30-17h30
Les Capucins (Mezzanine)

Vend 24 juin • 10h30-11h30
Médiathèque de Lambézellec
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JEUNESSE

JEUNESSE
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Accueil

En partenariat avec
la halte-garderie et
le centre social de Kérourien
et la CAF.

LA BULLE

DES FAMILLES
Vendredis 1er avril,
6 et 20 mai, 3 et 17 juin,
1er juillet • 10h-12h
Médiathèque de
la Cavale Blanche

Ciné-goûter

La pause ciné pour les plus petits.
Dans la limite des places disponibles
Jeudi 21 avril et merc 15 juin • 15h-16h30
Médiathèque de Lambézellec
Merc 11 mai • 15h-16h30
Médiathèque de Bellevue

Espace d’accueil ouvert aux futurs
parents, parents et enfants de 0 à 6 ans.
Un lieu convivial, paisible et plaisant,
doté de jeux et jouets, pour se rencontrer,
échanger, être écouté, jouer, découvrir,
explorer. Prendre le temps...

6
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Bébé
fais-moi signe

3

et +
Expo

Atelier

3-6-9-12 :
apprivoiser les
écrans et grandir

Éveil artistique
Après une séance de lecture, les enfants
réaliseront une création artistique.
Sur réservation

Guide pour réduire l’utilisation
des écrans, en famille.

Sam 7 mai • 10h30-11h30
Médiathèque de Saint-Marc
(Salle d’exposition)

Du 1er avril au 7 juillet
Médiathèque Jo Fourn-Europe
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Présentation
de la médiathèque
numérique

Par Geneviève Nédélec
de Main’s signes, formatrice
en Langue des signes Française.
Grâce aux signes, bébé peut développer
sa communication gestuelle et exprimer
ses besoins avant même d’être en
capacité de parler. C’est un formidable
atout qui permet de développer une
relation unique et d’échanger avec
bébé dans la confiance, le respect et la
complicité.
Sur réservation

Venez profiter d’un film d’animation
et découvrir l’offre VOD proposée
par la médiathèque, accessible
depuis chez vous.
Merc 15 juin • 15h-17h
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins

Sam 11 juin • 10h15 et 11h15
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Petit atelier)
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JEUNESSE LECTURES

LECTURES JEUNESSE
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LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT DES HISTOIRES

LES BIBLIOTHÉCAIRES
RACONTENT DES HISTOIRES

Dans
les petites
oreilles

Dans
les grandes
oreilles

Sur réservation

Sur réservation

© Céline Lamour Crochet

© Céline Lamour Crochet

Vend 1er avril • 9h30 et 10h30
Médiathèque de Lambézellec

Sam 4 juin • 10h30
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Sam 2 avril • 10h30
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Vend 10 juin • 9h30 et 10h30
Médiathèque de Lambézellec

Sam 7 mai • 10h30
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Sam 11 juin • 10h15
Médiathèque de Bellevue

Vend 13 mai • 9h30 et 10h30
Médiathèque de Lambézellec

Sam 11 juin • 10h30
Médiathèque de la Cavale Blanche

Sam 21 mai • 10h30
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 2 juillet • 10h30
Médiathèque des Quatre-Moulins
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Merc 27 avril • 15h
Médiathèque Jo Fourn – Europe

Bilingue
avec SKED
breton/français

Merc 25 mai • 15h
Médiathèque Jo Fourn – Europe
Sam 11 juin • 11h
Médiathèque de Bellevue

Merc 27 avril • 15h30
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins

Merc 22 juin • 15h
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Merc 18 mai • 15h30
Médiathèque de Lambézellec
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Expo

Pouring

Peintures des résidents de l’Ehpad de Kerlevenez
Exposition de peinture réalisée dans le cadre d’un atelier de médiation
artistique, selon la technique du pouring, un art qui consiste à créer des effets
visuels grâce à des coulées de peintures acryliques rendues liquides, mélangées,
étalées à l’aide d’un sèche-cheveux, de cure-dents ou de ballons de baudruche.
Les créations, abstraites, font ensuite place à l’imagination des uns et des
autres et créent du lien. Des textes, écrits par les résidents, accompagnent
l’exposition.
Du 2 au 30 juin
Médiathèque de Bellevue

©Benjamin Vanderlick

Regards croisés de jeunes
sur leur quartier

Café tricot
Venez avec votre ouvrage, vos projets ou
vos idées, vos aiguilles ou votre crochet !

le Valy Hir
et Pontanezen

Sam 2 avril, 7 mai, 4 juin
14h-17h Lambézellec

Par Benjamin Vanderlick

Expérimenté dans les dispositifs de
création participative, l’artiste photographe
Benjamin Vanderlick souhaite mettre en
valeur les multiples identités brestoises, en
offrant aux participants et participantes la
possibilité de se rencontrer, de dialoguer,
de se dévoiler.

Sam 16 avril, 21 mai, 18 juin
14h-17h Jo Fourn – Europe
Merc 27 avril, 18 mai, 15 juin
14h-16h Saint-Martin

Lors des ateliers photographiques
menés dans les quartiers du Valy Hir et
Pontanezen, tous le monde a ainsi été
photographe et photographié se mettant
en scène dans le lieu de son choix, selon
son regard.

Lectures
surprises
Les adultes aussi aiment qu’on leur
raconte des histoires

Avec la Maison pour tous du Valy Hir
et le centre social Horizons

Jeud 7 avril, 5 mai, 2 juin • 16h-17h
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Du 1 avril au 30 sept.
Médiathèque Jo Fourn - Europe

Sam 11 juin • 11h-12h
Médiathèque de Saint-Marc
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Atelier parent / enfant

la fatigue
En amont du thème du Lundi de la
santé du 27 juin sur la fatigue, la
médiathèque vous propose un atelier
parents/enfants sur cette thématique.
Les parents d’un côté avec le
philosophe Yan Marchand (Quel est
le sens de cette étrange fatigue qui
semble nous saisir, que dit-elle de nous
et de notre époque ?), les enfants de
l’autre pour une soirée pyjama sur la
fatigue. Et après, tout le monde au lit !
Adultes et enfants dès 4 ans

Fantastique !
S6#3

Sur réservation

Le rendez-vous littéraire des mondes
imaginaires ! Pour parler sciencefiction, fantasy et fantastique en
toute convivialité, et échanger sur ces
littératures qui font un pas de côté.
Sur réservation

Vend 10 juin • 20h
Médiathèque de Saint-Marc

Sam 11 juin • 14h30-17h
Médiathèque de Lambézellec
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bouturothèque

Troc de plantes
Les beaux jours reviennent et les jours
s’allongent, cela donne des envies
de jardinage. Connaissez-vous les
bouturothèques ? Venez déposer des
boutures qu’elles soient d’intérieur ou
d’extérieur, potagères ou d’ornement,
et repartez avec de nouvelles.
D’avril à septembre
Jo Fourn-Europe
Cavale Blanche

Atelier aquarelle

Application Pl@ntnet

Herbier
floral

Identifier
les plantes

Au détour d’une balade, venez observer
et reconnaître les plantes environnantes
grâce à l’application Pl@ntnet. Cette
application permet d’identifier les plantes
que vous prenez en photo à l’aide de votre
smartphone ou de votre tablette, d’en
apprendre un peu plus sur leurs milieux,
leurs propriétés et leurs histoires. Une
manière ludique de mêler plein air et
numérique !

Avec la peintre Camille Jaffredou
Venez réaliser des fleurs à l’aquarelle. La
lecture de haïkus de L’Herbier philosophe
d’Agnès Domergue et de Cécile Hudrissier
donne un point de départ à l’atelier pour
libérer le geste et l’inspiration.
Adultes et enfants dès 8 ans
Sur réservation
Merc 18 mai • 14h30-15h45
Médiathèque de la Cavale Blanche

Sam 21 mai • 10h30-12h
Médiathèque de la Cavale Blanche

L’égalité
en tous genres !
Images et corps

L’égalité en tous genres ! propose tout au long de l’année
une programmation culturelle sur le thème de l’égalité des genres :
ateliers, conférences, spectacles, projections, rencontres…
dans les lycées brestois, les centres sociaux, les maisons de quartier,
et les médiathèques.

Sexualités,
corps et images
avec le Dr Kpote

Les algorithmes
sont-ils sexistes ?
Les algorithmes sont loin d’être
neutres, ne serait-ce que parce qu’ils
sont programmés par des humains qui
leur transmettent leurs biais sexistes.
Rencontre avec Isabelle Collet,
professeure associée en sciences
de l’éducation à l’université de
Genève, spécialiste de l’inclusion des
femmes dans le numérique, autrice
du livre Les oubliées du numérique
(Le Passeur éditeur, 2019), modérée
par la sociologue Oriane Amalric.
Avec le service médiations et usages
numériques

Apportez toutes vos questions pour
une discussion libre et bienveillante
sur nos corps et leurs lots
d’interrogations. Militant de la lutte
contre le sida, le Dr Kpote intervient
depuis une vingtaine d’années dans
les lycées et centres d’apprentissage
comme « animateur de prévention ».
Il échange avec des dizaines de jeunes
sur la sexualité et les conduites
addictives. Il est également auteur de
chroniques dans le magazine Causette,
retranscrites dans le livre Génération
Q : chroniques (La Ville brûle, 2018).

Vend 24 juin • 18h30-20h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Auditorium)

Vend 3 juin • 18h30-19h30
Médiathèque de Bellevue

Coordonnée par le réseau des médiathèques de Brest et la Ligue de l’enseignement.
En partenariat avec l’association Côte Ouest et les lycées Vauban, Jules Lesven, Kerichen,
L’Harteloire, Dupuy de Lôme et la Maison pour tous du Valy Hir.
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Pour vous initier ou vous
perfectionner (Internet, réseaux
sociaux…) sur votre ordinateur,
tablette ou smartphone. sur
réservation au 02 98 00 88 31
atelier-multimedia@mairie-brest.fr
ou en ligne sur biblio.brest.fr

NUMÉRIQUE

ORIENTATION MÉTIERS

*
Niveau débutant

télécharger
des livres
numériques

• Démarrer en informatique
• Tablettes et smartphones Android
• Tablettes et smartphones IOS Apple *

Venez découvrir le service de prêt
de livres numériques : apprenez à
télécharger sur votre tablette, votre
smartphone ou votre liseuse.

Niveau intermédiaire
• Nettoyer et gérer sa boîte mail
• Transférer ses photos
• StreetComplete *
•C
 ommuniquer avec ses proches
avec WhatsApp
• Écouter de la musique en ligne *
• Découvrir nos offres en ligne
• Identifier les plantes avec Pl@ntnet *
• Scanner avec son smartphone *

Sam 7 mai • 10h30-12h
Médiathèque de Bellevue
Sam 4 juin • 10h30-12h
Les Capucins (Cabine numérique)
Jeudi 16 juin • 14h-15h30
Médiathèque de la Cavale Blanche

© Nacer Hammoumi

SUR RÉSERVATION

LES MÉTIERS
DE L’ÉDUCATEUR
SPORTIF

LES MÉTIERS
DU BÂTIMENT
DÉAMBULATION
DANS LES ATELIERS
DES CAPUCINS

Sport, relations sociales, technicité,
travail d’équipe, 4 ingrédients
indispensables pour devenir
éducateur sportif. Venez découvrir
les différentes facettes de ce métier
qui recrute !

Cette rencontre déambulatoire vous
permettra de découvrir les métiers
du bâtiment et les compétences
demandées pour exercer dans cette
filière.

Mardi 12 avril • 14h-15h

Niveau avancé
• Nettoyer
son PC personnel
• Acheter sur internet
• Vendre sur internet
• Télécharger
des livres numériques
• Linkedin

 os offres
n
en ligne
Connaissez-vous les offres
accessibles depuis le site
des médiathèques de Brest  ?
Apprenez à les utiliser !

Gratuit

Informatique • Internet • Logiciels • Vie pratique

Retrouvez le détail
des ateliers dans
le dépliant ou sur
bibliobrest.fr

Sam 21 mai • 10h30-12h
Médiathèque François
Mitterrand - Les Capucins
(Cabine numérique)

il
avr uin
à j 22
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Accompagnement individuel.
Une question, un besoin particulier ?
Prenez rendez-vous avec une
conseillère numérique de la
médiathèque de votre choix,
ou avec votre bibliothécaire.

Sur réservation
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Par le Campus sport Bretagne

Mardi 31 mai • 14h-15h
Par la Fédération française du bâtiment
du Finistère

TRAVAILLER DANS
LA FONCTION
PUBLIQUE
TERRITORIALE
Vous souhaitez en savoir plus sur
le recrutement dans la fonction
publique territoriale, les conditions
d’accès, les concours, les métiers...
Des conseillers et des conseillères
du centre de gestion du Finistère
viennent à votre rencontre.

Renseignement et réservation :
espacemetierscapucins@brest-metropole.fr
02 98 00 89 09
Espace métiers, médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins
Accueil du mardi au samedi de 14h à 17h

Mardi 17 mai • 14h-15h
Par le centre de gestion du Finistère
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PATRIMOINE / MER / BRETAGNE

La réserve patrimoniale
À partir de 10 ans / Sur réservation

Club lecture en breton

Le radeau
de la Méduse

© Didier Grimberg / Breizhorizons

Al Lipouserien
gerioù
Evit an emgav diwezhañ a-raok an hañv e
vo komz gant Jorj Abherve-Gwegen eus e
romant Morlenn.

Poussez la porte de la réserve
patrimoniale et découvrez des
documents exceptionnels en retraçant la
véritable histoire du naufrage du Radeau
de la Méduse.

D’ar Yaou 12 a viz Mae • 6 eur noz
Jeudi 12 mai • 18h-19h30
Mediaoueg ar Gapusined (Studio)
Les Capucins (Studio)

Jeudis 14 et 21 avril • 15h-16h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins
Avec Les curiosités de Dialogues
Réservation : reservation@librairiedialogues.fr

Expo photo

Regards de mer
Marie Magnin, photographe, a accompagné
tout au long de l’année des élèves de
CM1 du Pilier Rouge, dans le cadre d’une
résidence d’artistes en milieu scolaire. Les
enfants, appareil photo à la main, ont plongé
dans l’univers maritime qui les entoure et
exposent des photos réalisées sur les ports de
commerce, du Moulin-Blanc, au chantier du
Guip ou de leur classe de mer à Crozon.

Rendez-vous maritimes
Sur réservation

la piraterie

Pirates et corsaires jalonnent
l’histoire maritime et peuplent notre
imaginaire. Un voyage dans le temps
et les océans à travers les figures
emblématiques associées à la course
et à la piraterie.

Du 20 mai au 9 juillet
Médiathèque de Saint-Martin

Jeudi 28 avril • 18h30-20h
Musée national de la Marine
Avec Philippe Hrodej et Pierre Prétou
Réservation : 02 98 22 12 39

Expo

Saint-Marc d’hier
Découvrez l’évolution, tant dans
l’architecture que dans la vie quotidienne,
d’une commune devenue un quartier de Brest
à la Libération. Des tableaux, photographies
et documents d’époque évoqueront la vie du
quartier et l’évolution urbaine de différents
espaces emblématiques de Saint-Marc.
Du 23 juin au 21 sept.
Médiathèque de Saint-Marc
Par l’association La Carrée et
les archives municipales de Brest
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Le phare de Cordouan

Rendez-vous maritimes

maquette du bateau, la voile à hisser et
les récits de marins embarquent petits et
grands à bord de ce navire exceptionnel.

Le phare
de Cordouan
Le 24 juillet 2021, le phare de Cordouan
était inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Une belle récompense pour cet
outil précieux de signalisation maritime qui
éclaire depuis 4 siècles l’embouchure de
la Gironde. Encore aujourd’hui, Cordouan
continue de nous surprendre en étant
l’unique exemple français d’un phare
habité toute l’année.

Du 2 juillet au 27 août
Médiathèque François Mitterrand
Les Capucins (Salle d’exposition)
Visites guidées sur réservation :
Samedi 2 juillet à 11h, mardis 19
et 26 juillet, 23 août à 15h
En partenariat avec Brest’aim à l’occasion
des 30 ans des Fêtes maritimes

Avec Solange Majoureau de la DIRM SudAtlantique, propriétaire du phare, Florie Alard de
la DRAC Nouvelle Aquitaine et Melissa Dallon du
SMIDDEST, gestionnaire du phare de Cordouan.

La réserve patrimoniale
À partir de 10 ans / Sur réservation

Jeudi 9 juin • 18h30-20h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins (Auditorium)

2 siècles de
patrimoine à Brest
En petit groupe, poussez la porte de la
réserve patrimoniale et et découvrez
l’histoire des bibliothèques de Brest depuis
le 19e siècle au travers de documents
d’époque.

Expo

30 ans de La
Recouvrance

Jeudis 21 et 28 juillet • 15h-16h
Jeudis 11 et 25 août • 15h-16h
Médiathèque François Mitterrand
- Les Capucins
Avec Les curiosités de Dialogues
Réservation : reservation@librairiedialogues.fr

(Re)découvrez l’histoire de la construction
de La Recouvrance. Aujourd’hui bateau
ambassadeur de Brest métropole, la
goélette brestoise témoigne de la tradition
mais aussi de la modernité de la vocation
maritime de la pointe bretonne. La
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© Mathieu Le Gall

En juillet et en août, retrouvez
les bibliothécaires dans votre quartier
avec les bibliothèque de rues !
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LES EXPOSITIONS
Du 1/04 au 7/07

3-6-9-12 : apprivoiser les écrans et grandir

Jo Fourn-Europe

p. 16

Du 6/04 au 28/05

Brest en jeu : l’exposition

Capucins

p. 5

Du 1/04 au 30/09

Regards croisés de jeunes
sur leur quartier : le Valy Hir et Pontanezen

Jo Fourn-Europe

p. 20

Du 26/04 au 18/06

Photos du défilé Cosplay

Saint-Marc

p. 15

Du 20/05 au 9/07

Regards de mer

Saint-Martin

p. 26

Du 2/06 au 30/06

Pouring

Bellevue

p. 21

Du 20/06 au 19/09

Saint-Marc d’hier

Saint-Marc

p. 26

Du 2/07 au 27/08

30 ans de La Recouvrance

Capucins

p. 27

Jusqu’au 30/04

Le monde illustré de Janik Coat

Capucins

Jusqu’au 30/04

Contact, photos des élèves des Quatre-Moulins

Capucins
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AGENDA

Jeune public

AVRIL
Avril

Jeux

Jeux rétro

Lambézellec

-

p. 7

Lectures

Dans les petites oreilles

Lambézellec

9h30
et 10h30

p. 18

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

Lectures

Dans les petites oreilles

Jo Fourn-Europe

10h30

p. 18

Atelier

Café tricot

Lambézellec

14h

p. 20

Jeux

Testez et votez pour votre jeu préféré

Capucins

14h30

p. 6

6 au 23

Jeux

La Berdinguette

Bellevue

Me. 6

Jeux

Jeux XL

Bellevue

14h30

p. 14

J.7

Lectures

Lectures surprises

Jo Fourn-Europe

16h

p. 20

V.1

S.2

V.8

Du 9
avril au
28 mai

S.9

M.12

Me.13

V.15

S.16

19h, 19h50
p. 12
et 20h40

Jeux

Opération Concordia

Cavale Blanche

Jeux

Testez et votez pour votre jeu préféré

Saint-Marc

20h

p. 6

Lectures

Pyjama-jeux

Saint-Marc

20h

p. 7

Jeux

Crime à la médiathèque

Quatre-Moulins

p. 12

Jeux

Puzzles coopératifs

Dans toutes les
médiathèques

p. 7

Jeux

Après-midi jeux

Les enfants de
Dialogues

14h

p. 7

Jeux

Casse-têtes

Cavale Blanche

14h30

Jeux

Testez et votez pour votre jeu préféré

Saint-Martin

Lectures

Soirée déguisée

Rencontre

Jeux vidéo

Tournoi Mario kart 8

S.23

Jeux vidéo

Finale du tournoi Mario kart 8

M.19

Jeux

Me.20
J.21
S.23

Me.27

J.28
V.29

S.30

Capucins, Jo Fourn-Europe,
Bellevue, Lambézellec

14h

p. 10

Capucins

14h

p. 10

Testez et votez pour votre jeu préféré

Quatre-Moulins

14h30

p. 6

Atelier

Fabrication de toupies

Cavale Blanche

14h30

p. 13

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 26

Projection

Ciné-goûter

Lambézellec

15h

p. 17

Jeux

Résolvez des quêtes avec
StreetComplete

Saint-Martin

14h

p. 10

Projection

Après-midi ciné / Chasse aux fantômes

Lambézellec

14h

p. 15

Atelier

Café-tricot

Saint-Martin

14h

p. 20

Lectures

Dans les grandes oreilles

Capucins

15h30

p. 19

Rencontre

Histoire de la piraterie

Musée de la Marine

18h30

p. 26

Jeux

Apéro belote

Saint-Martin

18h30

p. 8

Jeux

Opération titans

Capucins

18h

p. 12

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Lambézellec

10h30

p. 9

Jeux vidéo

Atelier création de jeux vidéo

Capucins

10h30

p. 11

Jeux

Le Chantier

Bellevue

14h30

p. 14

MAI
J.5

Lectures

Lectures surprises

Jo Fourn-Europe

16h

p. 20

V.6

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

p. 7

Atelier

Éveil artistique

Saint-Marc

10h30

p. 16

17h

p. 6

Lectures

Dans les petites oreilles

Jo Fourn-Europe

10h30

p. 18

Saint-Martin

19h

p. 7

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Quatre-Moulins

10h30

p. 9

Les métiers de l’éducateur sportif

Capucins

14h

p. 25

Atelier

Télécharger des livres numériques

Bellevue

10h30

p. 24

Jeux

Les bretonnismes

Capucins

14h

p. 8

Jeux

Les bretonnismes

Bellevue

14h

p. 8

Jeux vidéo

Atelier Minecraft

Capucins

14h

p. 10

Jeux

Après-midi jeux de société

Capucins

14h

p. 8

Brick Ouest

Ateliers des
Capucins

De 10h
à 18h

p. 8

Atelier

Café tricot

Lambézellec

14h

p. 20

14h

p. 11

Jeux

Résolvez des quêtes
avec StreetComplete

Jo Fourn-Europe

14h

p. 10

p. 8

Rencontre

La musique des jeux vidéo

Capucins

15h

p. 11

Jeux

Jeux de rôles

Saint-Marc

14h

p. 9

Projection

Ciné-goûter

Bellevue

15h

p. 17

Club lecture Al Lipouserien gerioù

Capucins

18h

p. 26

Lectures

Dans les petites oreilles

Lambézellec

9h30 et
10h30

p. 18

Jeux

Enquête Party Médiévale

Quatre-Moulins

18h30

p. 13

Jeux

Murder party Mysterium

Saint-Marc

19h

p. 13

Jeux
Rencontre

J.14

p. 14

Du 19
au 23

Faire de sa passion son métier : les jeux vidéo Capucins

Jeux

Brick Ouest

Ateliers des Capucins 10h à 18h

Jeux

Après-midi jeux de société

Lambézellec

14h

p. 8

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 26

Jeux vidéo

Atelier Minecraft

Capucins

14h

p. 10

Jeux

Quizz cinéma

Capucins

15h

p. 8

Atelier

Café-tricot

Jo Fourn-Europe

14h

p. 20

Défilé

Cosplay

Saint-Martin

19h

p. 15

30

S.7

Me.11
J.12

V.13

31

Jeune public

MAI

J.9

Rencontre

Le phare de Cordouan

Capucins

18h30

p. 27

Lectures

Dans les petites oreilles

Lambézellec

9h30 et
10h30

p. 18

Atelier

Parents/enfants sur la fatigue

Saint-Marc

20h

p. 21

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Cavale Blanche

10h30

p. 9

Jeux

Résolvez des quêtes avec
StreetComplete

Saint-Marc

14h

p. 10

Jeux

Grands jeux

Bellevue

14h30

p. 14

Atelier

Bébé signe

Capucins

p. 17

Rencontre

Travailler dans la Fonction publique
territoriale

10h15 et
11h15

Capucins

14h

p. 25

Lectures

Dans les petites oreilles

Bellevue

10h15

p. 18

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Jo Fourn-Europe

10h30

p. 9

Lectures

Dans les petites oreilles

Cavale Blanche

10h30

p. 18

Atelier

Café-tricot

Saint-Martin

14h

p. 20

Lectures

Dans les grandes oreilles

Bellevue

11h

p. 19

Atelier

Aquarelle - Herbier floral

Cavale Blanche

14h30

p. 22

Lectures

Lectures surprises

Saint-Marc

11h

p. 20

Lectures

Dans les grandes oreilles bilingues
breton/français

Lambézellec

15h30

p. 19

Rencontre

Fantastique !

Lambézellec

14h30

p. 21

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

Atelier

Café-tricot

Saint-Martin

14h

p. 20

Jeux

Murder party Mysterium

Saint-Martin

19h

p. 13

Projection

Ciné-goûter

Lambézellec

15h

p. 17

Atelier

Découvrir nos offres en ligne

Capucins

10h30

p. 24

Projection

Médiathèque numérique

Capucins

15h

p. 17

Atelier

Identifier les plantes avec Pl@ntnet

Cavale Blanche

10h30

p. 22

J.16

Atelier

Télécharger des livres numériques

Cavale Blanche

14h

p. 24

Lectures

Dans les petites oreilles

Saint-Marc

10h30

p. 18

V.17

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Capucins

10h30

p. 9

S.18

Atelier

Café-tricot

Jo Fourn-Europe

14h

p. 20

Atelier

Café-tricot

Jo Fourn-Europe

14h

p. 20

Jeux vidéo

Casque de réalité virtuelle

Bellevue

14h

p. 15

Jeux

Jeux adaptés

Capucins

15h

p. 9

Lectures

Dans les grandes oreilles

Jo Fourn-Europe

15h

p. 19

Jeux

Grands jeux

Jo Fourn-Europe

14h30

p. 14

Jeux

Mini-joueurs et mini-joueuses

Lambézellec

10h30

p. 15

Jeux

Jeux de rôles

Saint-Martin

14h

p. 9

Rencontre

Les algorithmes sont-ils sexistes ?

Capucins

18h30

p. 23

Lectures

Dans les grandes oreilles

Jo Fourn-Europe

15h

p. 19

S.28

Jeux

Remise du prix Brest en jeu

Bellevue

14h

p. 6

M.31

Rencontre

Les métiers du bâtiment

Capucins

14h

p. 25

S.14

M.17

Me.18

V.20

S.21

Me.25

V.10

S.11

Me.15

Me.22

V.24

JUILLET / AOÛT
JUIN
J.2
V.3

S.4

Du 9 au
11 juin

V.1/07

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

Lectures

Dans les petites oreilles

Quatre-Moulins

10h30

p. 18

Visite

Les 30 ans de La Recouvrance

Capucins

11h

p. 27

Lectures

Lectures surprises

Jo Fourn-Europe

16h

p. 20

Rencontre

La Bulle des familles

Cavale Blanche

10h

p. 16

Rencontre

Sexualités, corps et images

Bellevue

18h30

p. 23

M.19/07

Visite

Les 30 ans de La Recouvrance

Capucins

15h

p. 27

Lectures

Dans les petites oreilles

Jo Fourn-Europe

10h30

p. 18

J.21/07

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 27

Atelier

Télécharger des livres numériques

Capucins

10h30

p. 24

M.26/07

Visite

Les 30 ans de La Recouvrance

Capucins

15h

p. 27

Jeux

Après-midi jeux de société

Capucins

14h

p. 15

J.28/07

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 27

Atelier

Café tricot

Lambézellec

14h

p. 20

Vente

Livres, CD

J.11/08

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 27

M.23/08

Visite

Les 30 ans de La Recouvrance

Capucins

15h

p. 27

J.25/08

Visite

Réserve patrimoniale

Capucins

15h

p. 27

Capucins

32

Aux horaires d’ouverture

p. 2

S.2/07

33

HORAIRES

INFOS PRATIQUES

BELLEVUE

EUROPE

CAVALE BLANCHE

Lundi

Place Napoléon III
02 98 00 89 30
mediatheque.bellevue@mairie-brest.fr

9, rue Sisley
02 98 00 89 05
mediatheque.europe@mairie-brest.fr

Place Jack-London
02 98 33 58 70
mediatheque.cavale-blanche@mairie-brest.fr
8, rue Pierre Corre
02 98 00 89 40
mediatheque.lambezellec@mairie-brest.fr

-

Mardi

10h-12h30

14h-18h

Mercredi

10h-12h30

14h-18h

Jeudi

LAMBÉZELLEC

-

-

14h-18h

SAINT-MARC

Place Vinet
02 98 00 89 80
mediatheque.saint-marc@mairie-brest.fr
Lundi

-

10h-12h30

14h-18h

• L’abonnement est valable un an ou 3 mois (formule découverte).

Samedi

10h-12h30

14h-18h

• Nos formules vous permettent d’emprunter 20 documents dans toutes les médiathèques de
Brest pour une durée de 4 semaines (8 l’été !) mais aussi d’accéder aux offres en ligne : vidéo à
la demande, livres numériques, presse, cours en ligne.

Mardi

10h-12h30

14h-18h30

Mercredi

10h-12h30

14h-18h30

Jeudi

10h-12h30

14h-18h30

Samedi

10h-12h30

14h-17h

Place Guérin
02 98 34 32 84
mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr
10h-12h30

14h-18h30

Mercredi

10h-12h30

14h-18h30

-

• Il existe également un abonnement au réseau élargi, Pass’Média qui vous donne accès
aux médiathèques de Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plouzané,
ainsi qu’à l’artothèque du musée des beaux-arts et à la bibliothèque de l’Eesab.

Réseau des
médiathèques de Brest

-

Mardi
Jeudi

14h-18h

Vendredi

SAINT-MARTIN

Lundi

-

Le réseau brestois compte 8 médiathèques municipales qui proposent une offre de proximité
pour tous les publics avec des tarifs accessibles au plus grand nombre. Grâce à ce réseau, il est
possible d’emprunter et de réserver dans toutes les médiathèques !

Vendredi

QUATRE MOULINS

186, rue Anatole-France
02 98 33 58 60
mediatheque.quatre-moulins@mairie-brest.fr

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT

-

Vendredi

10h-12h30

14h-18h30

Samedi

10h-12h30

14h-17h

Nous passons en horaires d’été
à compter du 7 juillet.
Merci de consulter notre site internet !

Durée de validité
1 an
Carte
De 0 à 13 ans inclus

Réservez pour les
animations et retrouvez
toutes les informations
sur biblio.brest.fr

25, rue de Pontaniou
02 98 00 87 40
mediatheque.capucins@mairie-brest.fr
Lundi

-

-

Mardi

12h30-18h30

Mercredi

12h30-18h30

Jeudi

12h30-18h30

Vendredi

12h30-18h30

Samedi
Dimanche

Toutes nos médiathèques sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Suivez l’actualité des médiathèques en
vous inscrivant à la newsletter mensuelle
sur biblio.brest.fr

10h-18h
-

14h-18h

13 €

Carte Web
Plus de 14 ans
Carte Professionnelle
(Enseignants, ATSEM,
assistantes maternelles
et collectivités)

Non
Habitant
dans Brest

Gratuit

Carte Ados et Jeune
De 14 à 24 ans inclus
Carte Adulte
Plus de 25 ans

FRANÇOIS MITTERRAND
- LES CAPUCINS

Habitant
dans Brest

28 €
Gratuit

Personnel exerçant
• à Brest : Gratuit
• hors de Brest : 25 €
Collectivités : 90 €

Durée de validité
3 mois
Carte Découverte

5€

5€

Toutes nos animations sont gratuites.

34

35

Pass’Média
Brest, Guilers, Guipavas, Gouesnou,
Plouzané, le Relecq-Kerhuon
Habitant
ou scolarisé
dans une des
communes

Non habitant
et non scolarisé
dans une des
communes

Gratuit

10 €

18 €

28 €

OFFRES
EN LIGNE

en ligne
Concerts,
conférences,
documentaires...

en ligne

inclus
dans votre
abonnement

+ de 6 000 titres,
archives...

SUR BIBLIO.BREST.FR

à distance

Langues, code de la route,
soutien scolaire, loisirs créatifs,
gastronomie…

bibliobrest

bibliobrest

bibliobrest

bibliobrest

VOD

+ de 5 000 films,
documentaires,
archives bretonnes...

