
CINÉMA 

Excalibur un film de 
John Boorman (1981, 
2h15)
mer. 11 mars - 14h
Auditorium
Excalibur vient d’être 
arrachée du roc par le 
jeune Arthur, qui accède 
ainsi à la souveraineté. 
Autour du nouveau 
roi, les Chevaliers de 
la Table Ronde se 
lancent dans une ter-
rible épopée, la quête 
du Graal...

MUSIQUE  

Sieste musicale 
mer. 11 mars – 16h30 
Patio 

PAUSE LECTURE 

Contes elfes, fées 
et leprechauns 
sam. 14 mars – 11h 
Heure du conte

JEU 

Murder Party : 
La disparition du 
roi des fées 
sam. 14 mars
De 14h30 à 16H30 
1er étage 
A partir de 8 ans- sur 
inscription 2 joueurs  
Obéron le roi de Féé-
rie a été retrouvé mort 
dans sa chambre, au 
petit matin du 999e 
avènement de son 
couronnement. Ses 
fidèles sujets, sont 
tous suspects. Tous 
ont de bonnes raisons 
de vouloir le trépas 
du vieillard couronné, 
seulement un seul à 
fait le coup. Qui ?

EXPOSITION

Finistère(s) : his-
toires et légendes 
en monde celtique
de Fabrice Mondéjar 
Du lun. 16 mars au 
jeu. 16 avril 
Vernissage le mardi 
17 mars à 17h en pré-
sence de l’illustrateur.
1er étage 
Au bout du bout du 
monde, au-delà des 
brouillards et du 
légendaire crachin, 
les Terres celtes af-
frontent l’océan et se 
fondent au cœur de 
forêts mystérieuses. 
Embarquez à bord 
d’un bon vieux grée-
ment, laissez voguer 
votre imagination. Le 
« petit peuple », d’ha-
bitude si discret, vient 
à vous. Farfadets, 
leprechauns, morga-
nès sont malicieux, 
même envers le plus 
sage des voyageurs. 

TEMPS- 
FORT
PRINTEMPS 
CELTIQUE

Tous légendaires, 
magiciens d’un autre 
âge et belles dames 
racontent bien des 
histoires auxquelles 
vous ne saurez résister 
: légendes d’Ar mor, 
pays de la mer, récits 
d’Ar goat, pays des 
bois. 
Cette exposition de 
dentelles de papiers 
s’articule autour des 
différents aspects de 
l’univers celtique : 
légendes millénaires, 
personnages hauts 
en couleurs, bestiaire 
onirique... 
Bretagne, Irlande, 
Ecosse, pays de Galles, 
Galice dévoilent 
quelques secrets !

MUSIQUE

Bulle musicale
Du mar. 17 au mar. 31 
mars - Heure du conte

CINÉMA 

Ciné surprise
mer. 18 mars - 14h
Auditorium
À partir de 6 ans. Durée 
du film 1h35

ATELIER

Mandala celte 
mer. 18 mars - 15h30
Atelier des enfants
Sur inscription

JEU

Cherche et trouve 
les leprechauns !
mer. 18 mars - 17h30 
RDV dans l’Atrium

DANSE

Démonstration et 
animation de danse 
irlandaise 
Animé par l’Associa-
tion Tri Damhsa de 
Lasseube
mer. 18 mars - 18h
Patio

Médiathèque André-Labarrère

CONTES

Contes de Bretagne 
ven. 20 mars - 18h
Interludes
par Fabrice Mondéjar, 
conteur, auteur et illus-
trateur.
Tout public

CAFÉ LITTÉRATURE / BD

L’esprit celte à l’honneur 
mar. 24 mars - 12h30
Interludes

CINÉMA 

Le chant de la mer 
mer. 25 mars - 16h
Auditorium
À partir de 7 ans

LECTURE / ATELIER 

Illustration en pa-
pier découpé 
sam. 28 mars - 17h 
Atelier des enfants 
À partir de 6 ans - Sur 
inscription
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