Le calendrier
• CAFÉ JEUX
Jeudi 7 à 15h15 (en raison de
l’accueil des classes de 14 h
à 15 h)
Jeudi 21 à 14h30
• MALLE À HISTOIRES
animée par Céline
COULOIGNER, samedi 30 à
10h30
• ACCUEIL DES CLASSES sur
le thème du cheval :
> Jeudi 7, classe Olier
> Vendredi 29, classe Hélène

Les infos

Mai 2015

L

a seconde édition du « Café - Papothé du mercredi » initié par
l’Epal et animé par Céline COULOIGNER, s’est tenue le mercredi 29 avril à
la bibliothèque. Une dizaine de mamans et deux bébés se sont retrouvés
autour d’un café -gâteaux, à « papoter » dans une ambiance conviviale.
L’avenir de l’école a été au cœur des discussions, mais aussi le potager
partagé. Une habitante de la Feuillée s’est jointe à nous, afin d’obtenir
des informations sur le potager partagé, dans le but d’en créer un à La
Feuillée.
Le Café -Papothé est un instant privilégié qui plaît beaucoup. Après avoir
déposé leurs enfants à l’école, les mamans (nous attendons toujours des
papas…) se retrouvent à la bibliothèque, dans un espace chaleureux et lumineux,
pour un moment de partage privilégié. Nous vous tiendrons informés de la prochaine
édition du Café - Papothé qui tourne tous les 15 jours dans les différentes communes
du Yeun –Elez !

Exposition «Le Cheval»
Elle avait été déprogrammée l’année dernière,
voilà enfin l’exposition consacrée au cheval, à
découvrir pendant un mois à la bibliothèque !
On dit de lui que c’est la plus belle conquête
de l’homme. Depuis des siècles, le cheval nous
accompagne dans le travail, les loisirs, l’imaginaire
et même les guerres. L’exposition vous propose de
découvrir cet animal sous toutes ses formes et dans
tous ses états : histoire, biologie, races, usages,
soins des chevaux...
L’exposition est accompagnée de nombreux
ouvrages sur le sujet (albums, BD, romans,
documentaires...), qui vous seront proposés sur
un présentoir en forme de cheval. Cette nouvelle
mascotte plaira à coup sûr à nos jeunes lecteurs !

> A découvrir du 6 mai au 6 juin

pratiques
La bibliothèque est ouverte :
> Mercredi et vendredi :
16h30 - 18h

L’écomusée recherche
des comédiens et des
comédiennes

> Samedi : 10h30 - 12h
ATTENTION !!!
La bibliothèque sera fermée
exceptionnellement
• Samedi 2 Mai
• Vendredi 15
et Samedi 16
Mais sera ouverte Samedi 9

Bibliothèque Municipale de SAINT-RIVOAL
T. 02 98 81 45 88 - bibliosaintrivoal@orange.fr

La bibliothèque souhaite relayer, à travers sa
lettre d’information, une initiative originale
proposée par l’Écomusée des Monts d’Arrée.
Le Teatr Piba et l’Écomusée des Monts
d’Arrée vous proposent de prendre part à une
aventure théâtrale inédite, au printemps 2015,
du 26 avril au 27 juin 2015, à Saint-Rivoal.
Une forme théâtrale et poétique
«déambulatoire» va être pensée, conçue et
mise en scène par l’équipe du TEATR PIBA,
d’après les témoignages d’habitants des
Monts d’Arrée sur leur pratique du jardin

potager. Ce spectacle bilingue sera élaboré
dans un esprit participatif. Il sera présenté
au public à Saint Rivoal, les vendredi 26 et
samedi 27 juin 2015, sous la forme d’une
déambulation en extérieur, dans les chemins
et jardins qui entourent la Maison Cornec.
Pour jouer dans cette pièce de théâtre, sont
recherchés des comédiens amateurs ou
débutants, à partir de 17 ans, bretonnants
et non-bretonnants. L’aventure est ouverte à
tous !
Renseignements et inscriptions auprès de
l’écomusée des Monts d’Arrée :
Tel. : 02.98.68.87.76
lena.blc@ecomuseemonts-arree.org

