TOUS À TABLE !

DÉDICACES SUCRÉES

COMPOTE CONTÉE

Éric Jubin,
Maître pâtissier chocolatier à Pont-Aven
Mercredi 20 septembre à 16 h

Marie Chiff ‘mine
Samedi 14 octobre à 15 h 30

Venez partager avec Éric Jubin l’amour du chocolat et de la pâtisserie de qualité avec toutes les attentions portées à la santé, aux produits du terroir
et au goût. Vous pourrez y découvrir ses livres de
recettes : « Vive le blé noir » et « Vive les desserts ».

L’ALGÉRIE GOURMANDE
REFLETS
Le CRIS
Du mardi 12 au samedi 30 septembre
Les photographes amateurs de l’association
CRIS de Pontivy présentent leur travail sur le
thème des reflets. L’univers des reflets en photographie est parfois surprenant, complexe.
Souvent une invitation à regarder notre environnement autrement, l’auteur mélange
subtilement les plans, joue avec la superposition ou la transparence, concentre son point
de vue sur des matières différentes déformant
ainsi plus ou moins la vision ordinaire…

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Du samedi 16 au dimanche 17 septembre

LES ARCHIVES
SE METTENT À TABLE
Archives municipales
Exposition du samedi 16 septembre
au samedi 14 octobre
Entre menus de fête et ravitaillement de la population, découvrez les mœurs alimentaires
des Pontivyens d’autrefois.

Visite guidée de l’exposition
le samedi 16 septembre à 14 h 30

Reno & Claire Marca
Exposition
du mardi 3 au samedi 21 octobre
Un voyage savoureusement épicé de rencontres
à travers le terroir algérien et de nombreuses recettes emblématiques. Panneaux, dessins, photos
et objets nous entraînent dans une aventure culinaire vivante et riche.

RENCONTRE MUSICALE :
À LA DÉCOUVERTE DU HANG
Erwan Sauvée (WAN)
Samedi 7 octobre à 14 h
Erwan Sauvée (WAN) vous dira tout du Hang
et des différents Handpans, tambours d’acier du
monde entier. Rencontre musicale suivie d’une
séance de relaxation sonore.

SEMAINE DU GOÛT
Du lundi 9 au dimanche 15 octobre

CAUSERIE GOURMANDE
Claire Marca
Vendredi 13 octobre à 18 h 30
Rencontre autour de la cuisine et des femmes
algériennes avec dégustation.

« Pomme, poire, abricot  ! Y’en a une de trop  ! ». Rien
de trop pour une compote  ! Avec des contes et du
temps, la cuillère tourne tout tandis que la voix
parle des fruits du monde. Si vous participez à ce
goûter de délices, vous ne serez pas venus pour
des prunes  ! Et si pomme m’était compotée ?
Après une sélection des éplucheurs, les fruits
vont se transformer pour une compote exquise.
La dégustation en sera forcément magique !
Tout public – 1 h 15

ATELIER CALLIGRAPHIE
Masae Robo
Samedi 28 octobre à 10 h 30 & 14 h
Venez apprendre la calligraphie japonaise avec
Masae Robo. Deux ateliers de 10 personnes.
Sur inscription

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Ciné-débats en présence des réalisateurs.
Nouvelle édition du Mois du film documentaire !
Dates et horaires à venir.

BOIRE ET MANGER
AU MOYEN-ÂGE
Victorien Leman
Le mardi 7 & le jeudi 23 novembre
à 18 h 30
Histoire et archéologie
Mardi 7 novembre : le chef et son fourneau
Jeudi 23 novembre : le pot et son contenu
Chaque atelier sera suivi
d’une dégustation de plats de l’époque.

EXPOSITION
SUR LA RÉSISTANCE
Lycée Joseph Loth
Exposition
du mardi 7 au samedi 18 novembre
Venez découvrir la sélection de photos
prises par les élèves du Lycée Joseph Loth
pour la participation au Concours national
de la Résistance et de la Déportation dont le
thème de 2017 est « La négation de l’Homme
dans l’univers concentrationnaire nazi ».

UN PAESE DI CALABRIA

BOOK & D’ARTISTES

Shu Aiello & Catherine Catella - 2016 - 1 h 30

Suliane Hamon
Exposition du mardi 14 novembre
au samedi 16 décembre

Riace est un village de Calabre devenu un
havre de paix pour les réfugiés grâce à une
communauté devenue la première à les accueillir
convenablement. Un très beau film sur l’accueil
des migrants.

L’ART DE L’AUTRE

L’univers poétique et sonore de Suliane Hamon,
élève en 4e année de l’École européenne supérieure
d’art de Bretagne (l’EESAB) en partenariat avec le
Département du Morbihan.

Antoine Tracou - 2017 - 52 minutes

VERNISSAGE

Mariano Otero et Jean-Pierre Le Bozec ont
consacré leurs vies à la peinture. À 74 ans, ils
s’engagent dans une aventure artistique et
humaine inédite. Le temps d’un film, la rencontre
et l’art du portrait se confondent.

Vendredi 17 novembre à 18 h 30
Causerie en compagnie de Suliane Hamon, et
Guillaume Clerc, chargé des publics de l’Art
dans les chapelles.

Compagnie Dérézo
Samedi 25 novembre de 9 h 30 à 11 h
Un frichti théâtral pour se réveiller ? Dans
l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret.
Un snack, un mess, un gastos… ? Sur la tablette
de sapin cirée les deux toquées vous proposent
œuf coque, jus d’orange, madeleine… maison !
Elles vous embarquent pour un rituel matinal,
40 minutes de mangeailles et de textes couleur « histoires vraies » : les Miscellanées culinaires du célèbre Mr SCHOTT sont la principale
inspiration, mais vous y croiserez aussi Proust,
Alice au pays des merveilles, Bernard Noël,
Thierry Bourcy, et Alexandra Badéa.
À partir de 12 ans - Durée 40 minutes
Sur inscription

POÉSIES DE PAUL LE JELOUX
En présence de sa famille,
de Paol Keineg et de leurs amis.
Vendredi 1er décembre à partir de 18 h
Avec la présence de Paol Keineg et des amis
de Paul Le Jeloux. Lectures des poèmes de
Paul Le Jeloux poète pontivyen reconnu par
ses pairs et décédé fin 2015. Venez découvrir
ce sourcier des mots nourri de légendes, de
contes et de mythes.

« ALLO ? PÈRE NOËL ? »
La Comédie des Rêves
Samedi 23 décembre à 15 h 30
Oups est un des lutins du Père Noël. Jusqu’à
présent, il était « Lutin bricoleur à l’Atelier
! Malheureusement, Oups est
des jouets »  
très maladroit et plutôt gaffeur, alors pour la
sécurité de tous, le Père Noël a décidé de lui
confier un autre rôle dans la préparation de
ce moment que vous attendez tous… Chansons, comptines, humour et magie seront au
rendez-vous, un spectacle original qui ravira
les petits et les plus grands !
Spectacle jeune public interactif, pour les 3 à 11 ans
et leurs parents - Durée : 45 minutes.

SOIRÉES JEUX
Jeudi 19 octobre à 20 h
Jouons ensemble. En partenariat avec Ludis
Factory et Hassan Ait Chattou (Hquad). Un
moment joyeux et convivial à partager.

Jeudi 21 décembre de 20 h à 22 h
Avec Bretagne Multi-loisirs
Mais qui a tué le chef cuisinier Hans ? Tandis
que ce dernier participait au concours régional
de cuisine à la médiathèque de Pontivy, celuici a été assassiné. Mais qui est le coupable ? Un
autre participant ? Avait-il des ennemis ? Venez
enquêter et démasquez le coupable.

ATELIER D’ÉCRITURE
Suliane Hamon
Samedi 2 décembre à 14 h
Envie d’écrire ? La médiathèque vous propose
un atelier d’écriture en compagnie de Suliane
Hamon, à l’occasion de son exposition.

À VOS PAPILLES !
Conservatoire & Lycée Saint-Ivy
Jeudi 7 décembre à 19 h 30
Soirée gourmande en compagnie du Conservatoire de Musique et de Danse. Au programme :
chansons, lectures et dégustations des mets préparés par la section hôtelière du lycée Saint-Ivy.

IMPRIMANTE À CHOCOLAT
Du mardi 12 au samedi 16 décembre
Venez déguster une gourmandise en 3D.

34 bis, rue du Général de Gaulle - 56 300 Pontivy
02 97 39 00 61
mediatheque.kenere@pontivy.fr
archives.kenere@pontivy.fr

HORAIRES

mardi :
13 h - 19 h
mercredi :
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
jeudi :
13 h - 18 h
vendredi :
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
samedi :
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

mardi :
14 h - 17 h 30
mercredi :
10 h - 12 h 30
/ 14 h - 17 h 30
vendredi :
14 h - 17 h 30
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SPECTACLE :
LE PETIT DÉJEUNER

