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ANIMATIONS DU 18 AU 27 JANVIER 

 
Du 7 au 31 janvier : exposition « L’Art dans les Cités » à Bazouges-la-Pérouse 
Exposition itinérante dans toute la région, elle est le résultat du travail de 8 artistes polonais. Ces derniers ont bénéficié d'un séjour en Bretagne en 2017 et 
ont réalisé dix œuvres sur les thèmes du patrimoine architectural et des animations dans les cités. Ils ont aussi réalisé des affiches touristiques dans l'esprit du 
mouvement de l'école de l'affiche polonaise né à Varsovie à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. Cette exposition est conçue comme une balade urbaine, où 
le visiteur se promène de ville en ville découvrant un affichage disparate rappelant la Pologne. 

Exposition visible dans les galeries du Village (10 rue de l'église) - Entrée gratuite 
Horaires d'ouverture : le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, le mercredi et le vendredi de 9h à 12h30. 

 
Du 15 janvier au 23 février : exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure? » à Saint 
Hilaire-des-Landes 
Venez élucider l’affaire sous la houlette d’un inspecteur de la PJ. Lieu du crime : la médiathèque de Saint Hilaire-des-Landes… 
Vous avez repéré l’expo et vous vous êtes fait embaucher ? Manque plus qu’à vous choisir un nom d’oiseau. Évitez le Poulpe, c’est déjà pris. 

A la médiathèque (rue de la ruée) aux horaires d'ouverture habituels : mardi : 15h -18h | mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30 | vendredi : 15h - 18h  
samedi : 10h - 12h30 1 Entrée libre 1 Durée : entre 30 et 45 min 1 Dès 13 ans 1 Informations :  02 99 18 71 24  
 

Du 17 janvier au 20 mars : exposition «  La généalogie, une histoire de familles » à 
Antrain _  Val Couesnon 
Plongez dans la généalogie avec cette exposition qui donne les clefs de méthode pour débuter ou compléter une recherche généalogique personnelle. Elle est 
également agrémentée de petites anecdotes et d’histoires autour de la généalogie. 
Une soirée sera organisée début mars pour donner encore plus de conseils dans les recherches. 

Exposition visible à la Maison des Patrimoines (1 rue de Pontorson) - Entrée gratuite - Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 
17h - Informations : 02 56 47 53 32 - www.appac.bzh 

 
Samedi 19 janvier : nuit de la lecture à Montours _ Les Portes du Coglais 
Dans le cadre des Flambées Celtik 2019 en pays de Fougères.  

De 19h30 à 20h45 : spectacle "Comme une veillée" :  
mélangez des histoires racontées par trois bénévoles du réseau des médiathèques, incorporez de la musique jouée par les élèves de l'école de musique l'Interval 
Coglais (flûte, violon et guitare) et vous obtiendrez une veillée comme autrefois accompagnée de bonnes soupes à déguster !  

Dès 21h : concert de Lydwen, entre contes et harpe celtique, "La Promise, légende merveilleuse". 
Bien plus qu'une initiation au voyage, c'est un monde plein de sensibilité et de douceur, un univers hors du temps peuplé de créatures toutes plus envoûtantes 
les unes que les autres et surtout une fabuleuse histoire d'amour que Lydwen vous propose de découvrir à travers les musiques celtiques de Bretagne, Irlande et 
Pays de Galles !  

A partir de 19h30 à la médiathèque  - Réservations au 02 99 97 17 07 ou auprès des Offices de Tourisme à Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse - Gratuit 
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Vendredi 25 janvier : caoserie gallo à Bazouges-la-Pérouse 
Dans le cadre des Flambées Celtik 2019 en pays de Fougères.  

Assistez en direct à une émission de radio dans la médiathèque. L'objectif premier : transmettre le plaisir de causer le gallo ! 
Animée par une professionnelle de la radio, vous découvrirez sur le plateau "en live" de nombreux invités qui partageront avec vous des histoires, des scénettes 
de théâtre, des devinettes, une recette de cuisine ou un instant de musique.... 
En présence des enfants de l’atelier d'initiation au gallo de Bazouges-la-Pérouse, radio Plume FM, la Granjagoul, Thibaut Vadet (conteur)... 

A partir de 20h, ou 19h pour ceux qui veulent participer à un apéro-dinatoire (apportez un plat salé ou sucré) à la médiathèque - Gratuit - Tout Public 
Informations au 02 99 97 17 07 

 
Vendredi 25 janvier : soirée concert à Bazouges-la-Pérouse 
Au programme : Manata (duo de pop), Red White & Blues (blues) ainsi que l'ensemble folklorique breton Les Accordéonistes. 

Dès 19h30 au bar Le Lion d'Or - Entrée libre - Vente de galettes-saucisses sur place. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  


