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Quimper Bretagne Occidentale  

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ 
 
Hors les murs –  
Tous au jardin !  

 
Mercredi 5 juin à 14h 
Jardin des copains à Penhars - Quimper 
 
Ce mercredi, le festival de La Rue est vers l’art 
investit le quartier de Penhars ! Pour l’occasion, 
on retrouvera la médiathèque avec son salon de 
lecture, ses DIY et sa grainothèque au Jardin des 
Copains. C’est le moment de s’amuser, de lire et 
de glaner de bons conseils, tout en bronzant ! 
 

 
Heure musicale – L’heure de la CHAM 

 
Mercredi 5 juin à 14h 
Médiathèque de Penhars - Quimper 
 
À l’occasion du Festival La Rue est vers l’art, 
les élèves de la Cham (Classe à horaires 
aménagés musique) du collège Max-Jacob 
nous offrent une heure de musique ce 
mercredi à la médiathèque de Penhars. Ces 
élèves de 4e ont formé, il y a trois ans, la 

première promotion d’un dispositif engagé par le collège, le Conservatoire de 
Quimper et l’Éducation nationale. Ils partageront avec le public les fruits de 
leur parcours musical. Ils témoigneront aussi de cette expérience qui associe 
école et activité artistique, apprentissage d’un instrument et musique en 
groupe. 



 

Rendez-vous lecture – Pique-nique 
littéraire à l’EPSM Gourmelen 

 
Vendredi 7 juin à 12h30 
EPSM Gourmelen - Quimper 
 
Suivez la route Étienne Gourmelen et vous 
tomberez sur le Silène Café : c’est là que vous 
invite le réseau des médiathèques, ce vendredi 
à 12 h 30. Le café se trouve à l’intérieur de 
l’EPSM Gourmelen et est ouvert à tous. Les 
participants profiteront de l’heure du déjeuner pour lire et manger ! 
 

Musique – Journée « Marimba » avec 
Laurent Heudes 

 
Samedi 8 juin à partir de 11h 
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper 
 
Ce samedi, la médiathèque Alain-Gérard reçoit Laurent Heudes, un musicien 
d’un genre tout particulier, puisqu’il joue du marimba ! Cet instrument se 
présente comme un grand xylophone à la sonorité pure, zen, presque 
organiqueB La journée s’ouvrira à 11 heures avec un atelier d’initiation au 
marimba et aux percussions corporelles, ouvert aux adultes et aux enfants. À 
partir de 15 heures, les musiciens donneront un mini-concert. Laurent Heudes 
revisitera d’abord des airs connus de pop, jazz et classique avec son marimba, 
puis les participants à l’atelier du matin seront invités à restituer leurs 
découvertes musicales.  
 

Atelier marimba et percussions : 11h, sur inscription au 02 98 98 86 60 
Concert et restitution de l’atelier : 15h, ouvert à tous 
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Médiathèque Alain-Gérard  
Esplanade Julien-Gracq – 29000 Quimper   
TÉL. : 02 98 98 86 60 
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh 


