
Espace Kenere 
 Demandez le programme !

Juillet-décembre 2019

L'été à Kenere
A compter du 08 juillet jusqu'au 31 août, la médiathèque se met à l'heure d'été : 

Lundi : 14h - 18h

Mardi : 13h – 18h

Mercredi : 10h-12h et 14h – 18h

Jeudi : 13h – 18h

Vendredi : 10h – 12h et 14h – 18h

✗ Prix  Facile  à  lire  2019  =  Votez  pour  votre  livre 
préféré ! 

Votre médiathèque participe au Prix Facile à lire 2019, vous 
avez jusqu'au 15 juillet pour  voter.  Renseignez-vous !

✗ Surprise !

Retrouvez nos pochettes surprises estivales. Partez en vacances avec une sélection de romans, 
BD, Cd, DVD. Choisissez-en une au hasard, et laissez-vous surprendre par les lectures qui vous 
attendent à l’intérieur. 

✗ Foire aux livres

Book Hémisphères, acteur de l'économie sociale et solidaire, 
propose une vente exceptionnelle de livres d'occasion sur le parvis 
de la médiathèque. 

Samedi 06 juillet de 9h à 18h

✗ Journée de la graine = Lundi 08 juillet 

Atelier  des  graines :  on  cuisine,  on  bricole,  on  jardine 
(réalisation de mini-serres, germoir,  bombes à graines).  Journée 
organisée par Aziliz Orvoine, animatrice environnement de Pontivy 
Communauté.  10h-17h

Animation gratuite pour toute la famille. Inscriptions auprès de 
l’Office de tourisme (02 97 25 04 10).

Apéro graines & bourse d'échanges : pour clôturer cette belle 
journée, on s'échange des graines et des bons plans. 16h30-18h 
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✗ Ateliers d'été 

Ateliers créatifs : 

-  Créé ton cadre photo en papier. Atelier à partir de 7 ans. Sur inscription.

Mercredi 14 août 14h00-17h00

Ateliers libres du Fab Lab

Cet été le Fab Lab de la médiathèque reste ouvert pour tous. Le Fab Lab est à votre disposition 
pour concrétiser vos projets, vos envies ou simplement faire les curieux.... N'hésitez pas !!! 

La tête dans les étoiles
D’août à décembre

La médiathèque vous a encore concocté un riche 
programme  pour  le  semestre  à  venir.  Un 
programme  réalisé  en  partenariat  avec  « les 
astronomes  amateurs  d'Armorique »,  club 
d'astronomie  du  pays  de  Pontivy.  L'occasion  de 
célébrer  les  50  ans  du  premier  pas  posé  sur  la 
lune : ateliers, expo, cinéma, conférences, séances 
d'observation. Ayez l’œil !

Sans  oublier  nos rendez-vous  réguliers  !  Siestes 
musicales  &  littéraires,  Repair  Café,  contes  pour 
les petits, club de lecture Enlivrez-vous, découverte 
de  nos  ressources  d'Autoformation  en  ligne,  la 
pause musicale, les ateliers du Fab Lab, etc...

Détails & horaires à retrouver sur la plaquette semestrielle de 
l'Espace Kenere.

Le ciel vu de la terre

Exposition photographique de Laurent Laveder

Exposition visible du 1er août au 28 septembre

Le ciel, avant même son intérêt scientifique et technique, est sa 
grande source d'inspiration.  Laurent  Laveder a réalisé une série 
photographique montrant des jeux lunaires et mêlant esthétique et 
imaginaire. 
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Rencontre avec Laurent Laveder 

Samedi 28 septembre à 15h00

Rencontre avec Laurent Laveder, astronome amateur et pho-
tographe professionnel. Il nous livrera ses conseils d'astronome 
amateur et ses secrets de prise de vue. 

Entrée libre.

Observons le soleil en compagnie de passionnés d'astronomie

Samedi 14 septembre 14h-18h

Séance d'initiation  à  l'astronomie diurne animée par  Jean-Luc  Gangloff  et  les  astronomes  
amateurs d'Armorique. Une lunette spéciale nous permettra de découvrir les secrets du soleil. 

Semaine de la science du 05 au 13 octobre

Atelier découverte de notre ciel avec Stéphane Bernard, animateur scientifique

Trouver l'heure en fonction du soleil, fabriquer un cadran solaire et savoir l'utiliser. Créer 
une carte du ciel nocturne, reconnaître les constellations, trouver les planètes dans le ciel.  
Comment  s'orienter  (naviguer  comme les  marins  d'autrefois)  sans boussole,  grâce au 
Soleil ou aux étoiles.

Atelier réservé aux enfants sur inscription à partir de 7 ans.

Mercredi 09 octobre de 14h à 17h30

Atelier  construction  et  tir  de  micro-fusée avec  Stéphane  Bernard,  animateur 
scientifique

Viens construire ta microfusée avec Stéphane, animateur scientifique. 
Atelier  réservé aux enfants sur inscription à partir  de 7 ans.  10 € demandé pour le 

matériel.

Samedi 12 octobre  de 14h à 17h30

Les météorites sous toutes leurs formes : causerie avec Gérard Odile, astronome 
amateur

Chaque année,  il  tombe entre  100 000  et  300 000  tonnes  d’objets  extra-terrestres. 
L'immense majorité de ces objets n’arrivent sur la Terre, que sous la forme de poussière,  
ce sont les étoiles filantes. Les objets  plus gros, sont des Météorites et elles sont peu 
nombreuses.

Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h00
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Astrorando  avec « les  astronomes  amateurs  d'Armorique »,  club  d'astronomie  de 
Pontivy. Petite balade + observation de la lune.

Samedi 12 octobre à partir de 19h00

Jardiner avec les astres : causerie

Un  rendez-vous  Grainothèque  pour  parler  de  l'influence  des 
astres au jardin. En compagnie de  Buez An Douar :  la vie de la 
terre,  association régionale de promotion de l'agriculture biodyna-
mique.

Un samedi d'octobre à 15h. [Date à définir]

Contes du  pays  d'ici en  compagnie  de  Mamm 
Soaz et Côldyne 

Miz Du, le mois noir ! Novembre c’est le mois du conte 
où il fait bon se retrouver en bonne compagnie. Qu’on se 
le dise, un conteur n’est jamais à court d’idées, ce n’est 
pas un radoteur, c’est un réveilleur ! 

Les  Amis  de  Pontivy  nous  proposent  une  soirée 
contes en compagnie de Mamm Soaz.. A l'occasion de la 
15e édition des Veillées contées de Bretagne.

Vendredi 08 novembre à 19h30

Contes du ciel par L'Onn & Compagnie
La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement. Elle berce aussi l'imaginaire 

des petits nuages et les nuits des petits hiboux. Quand la lune disparaît, où se cache-t-elle ? Une 
promenade douce et poétique sous la lune et les nuages en compagnie de sympathiques hiboux 
et accompagné de ce bel instrument qu'est la harpe. Marionnettes, ombres et harpe. A partir de 2 
ans. Durée 30 mn

Samedi 26 octobre à 15h00
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Le  système  solaire :  exposition  de  l'Espace  des 
Sciences

Grâce  à  l'envoi  de  sondes  interplanétaires,  nous  découvrons 
aujourd'hui la diversité des mondes qui orbitent autour de notre 
Soleil.  Une  exposition  interactive  et  ludique  composée  de 
panneaux & de maquettes ainsi qu'une borne multimédia.

Expo visible du 12/11 au 07/12

Nouveauté ! 

Atelier retouche photo animé par Grains d'image

Atelier d'initiation au traitement de l'image avec le logiciel GIMP sur 4 matinées. Gratuit. 

Pensez à vous inscrire ! 

Les samedis 28 septembre / 05, 12 et 19 octobre.

Mois du film documentaire
RENDEZ-VOUS  EN  NOVEMBRE  POUR  FÊTER  LES  20 
ANS DU MOIS DU DOC 

Novembre  c'est  le  Mois  du  film  documentaire  partout  en 
France ! Ciné-débats en présence des réalisateurs.  

[Les films et les dates ne sont pas encore définis.]

Concert-lecture « la tête dans les étoiles »

Petit  florilège littéraire et musical orchestré par les musiciens du Conservatoire et la 
médiathèque, dans le cadre des « mercredis du Conservatoire ».

Rendez-vous au Conservatoire mercredi 04 décembre à 18h30.
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Les écoles exposent : l'astronomie les inspirent ! 

Exposition de travaux des écoles de Pontivy sur le thème de l'astronomie.

Exposition visible du 10 au 28 décembre

Le  Noël  des  animaux :  Petite  histoire  à  tiroirs,  pleine  de  
rebondissements par la Compagnie Serge Rüest

Dans la forêt, c’est l’hiver. La neige  commence à tomber. C’est 
bientôt  Noël  !  Kroki  l’écureuil  et  Grozoeil  le  hibou  racontent  à 
Mangetout  le  petit  lapin  l’histoire  de  Noël.  «  Des  cadeaux 
seulement  pour  les  enfants  »,  dit  Mangetout,  «  Ce  n’est  pas 
juste ! ». Le petit lapin décide de partir à la recherche du Père Noël 
pour  qu’il  vienne aussi  dans la  forêt  distribuer  des  cadeaux aux 
animaux. Mais comment faire ? Où aller ?

Un spectacle de marionnettes à partir de 3 ans.

Samedi 07 décembre à 15h00
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