
 

Jeudi 17 janvier 
2019 

Quimper Bretagne Occidentale  

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ 
Nuit orientale 
Samedi 19 janvier jusqu’à 22h  
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper 
 
La médiathèque Alain-Gérard va se transformer peu à peu pour vous plonger dans 
une ambiance orientale. Des animations ludiques, intimistes et festives sont au 
programme !  
 

À partir de 18h, atelier de création d’étoiles 
pour enchanter la nuit et créer ensemble un 
décor géant : rideau d’étoiles ou mobile 1  
 
De 19h15 à 21h45, « Brèves d’Orient » autour 
d’un café ou d’un thé à la menthe, participez : 
venez nous dire quelques mots pour partager un 
souvenir littéraire ou musical qui vous rappelle 
un pays d’Orient.  
 
De 19h30 à 21h30, « Ombres d’Orient » : une 
déambulation entre mise en lumière de livres 
d’artiste et lectures d’histoires, de contes, de 
poèmes et autres récits de voyages.  
 
À 19h30 et 21h30, « Orient gourmand et autres 
gourmandises littéraires » : des lectures d’hier 
et d’aujourd’hui sur des ingrédients, fruits et 
légumes bien inspirants.  
 
 

 
Et au fil de la soirée, vos bibliothécaires vous accueilleront pour éclairer cette nuit 
de lectures, entre contes, jeux, lectures d’albums et d’histoires. Un dîner pique-nique 
se tiendra à la médiathèque et permettra de se restaurer à tout moment de la soirée : 
apportez un plat inspiré de l’Orient à partager avec tous les convives.  
 
 
 



 

 

Jeu Mysterium 
Samedi 19 janvier de 18h à 21h  
Médiathèque Simone-Veil - Briec 
 
Ambiance jeu !  
À la tombée de la nuit, aurez-vous le courage de franchir les portes du manoir 
Arthémuse Castle ? Ouvrez votre esprit et réveillez votre sixième sens pour 
communiquer avec les fantômes.  
 
Séances de jeux dès 8 ans.  
 
Médiathèque Simone-Veil 
Sur inscription au 02 98 57 79 30 
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INFOS – CONTACTS 
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Médiathèque Alain-Gérard  
Esplanade Julien-Gracq – 29000 Quimper   
TÉL. : 02 98 98 86 60 
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh 
 


