
 

 
 

Vendredi 14 janvier 2022 

Aimons toujours ! Aimons encore ! 

Les médiathèques participent aux 

Nuits de la lecture  
Samedi 22 janvier à Quimper et Briec  

 
 

 

 
 

 

Samedi 22 janvier, les médiathèques Alain-Gérard à Quimper et Simone-Veil à Briec 

participent à l'évènement national des Nuits de la lecture et proposent des animations 

nocturnes pour les habitants. 

 

A la médiathèque Simone-Veil à Briec 

Samedi 22 janvier de 18h à 21h30 

 

En lien avec la thématique nationale, quatre ateliers sont proposés : 

 Lectures d’albums sur le thème de l’amour, 

 Lecture de poèmes et textes sur l’amour avec accompagnement musical, 

 Fabrication d’un marque-page et d’une carte. 

 

Une sélection des bibliothécaires sur la thématique de l’amour (musique, DVD, livres…) sera 

également disponible. 

 

 

  



 

 
 

A la médiathèque Alain-Gérard à Quimper  

Samedi 22 janvier de 19h à 21h30 

 

En lien avec le projet « Dessiner-z la ville » et la thématique nationale, plusieurs animations 

seront mises en place :  

 Des lectures pour enfants, 

 Un blind-test musical sur le thème de la nuit, 

 Des jeux sur la ville de Quimper, 

 Des jeux de société et des jeux vidéo, 

 Un jeu de rôle animé par l’association Kempdeck, 

 La diffusion d’une création sonore réalisée avec une intervenante. 

 

 
 

 

 

Informations pratiques  
 
Médiathèque Simone-Veil - Briec 
46 rue de la Boissière 
29510 Briec 
02 98 57 79 30 
 
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper 
Esplanade Julien Gracq 
29 000 Quimper 
02 98 98 86 60 

 
mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh   

 

Zoom sur « Dessiner-r la ville », un projet artistique participatif pour les Quimpérois 

 

Elaboré par la Maison du patrimoine et la médiathèque Alain-Gérard « Dessiner-z la ville » 

est un projet qui vise à apporter un regard extérieur sur la ville par le biais du dessin et de 

l’écriture. 

 

Deux artistes, la dessinatrice Emma Burr et l’auteur Joël Kérouanton, sont accompagnés par 

les habitants dans leur découverte de la ville. Cette attention particulière posée sur les lieux 

de vie, l’architecture du quotidien, vaut autant pour le centre historique, naturellement valorisé 

par son attractivité touristique, que pour les quartiers et les zones plus rurales de Quimper. 

 

Le projet implique la population, qui passe commande aux artistes, et développe sa créativité 

à travers différents dispositifs imaginés pour que tout un chacun puisse s’autoriser à 

s’exprimer par la pratique artistique, qu’elle soit graphique ou littéraire. 

 

Pour en savoir plus : https://bit.ly/3vJc117  

https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
https://bit.ly/3vJc117

