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Découvrez les faces cachées du métier de bibliothécaire...

VIS MA VIE DE BIBLIOTHÉCAIRE 
Bibliothèque
De 14h à 18h (toutes les 30 minutes)

La manifestation « Dinan, Livres en fête ! » est aussi 
l’occasion de découvrir certains trésors conservés 
dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque 
(objets, manuscrits…) qui ne demandent qu’à être 
dévoilés… 

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

En partenariat avec la Société des Amis des 
Musées et de la Bibliothèque (SAMB).

FONDS PATRIMONIAUX
Bibliothèque - Salle Mathurin-Monier 
 > 14h à 18h

ATELIERS JEUX VIDÉO
Bibliothèque

Seul.e, en famille ou entre ami.es, accordez-vous un moment de pause en 
jouant à des jeux vidéo sélectionnés par l’équipe de la bibliothèque.

Réservation conseillée*.

VENDREDI   9, samedi  10  et 
dimanche  11   OCtobre   2020

ATELIERS

ACCÈS :
Bibliothèque municipale de Dinan

20 rue Waldeck Rousseau - 22100 Dinan

- Accès à pied depuis l'Esplanade de la fraternité 
- Accès en bus gratuit Dinamo (Ligne 4 - arrêt Saint-Sauveur)
- Garage à vélo sur le parvis
- Parking souterrain Centre historique
- Place réservée pour les personnes à mobilité réduite devant 
la bibliothèque

Centre des Congrès René Benoît 
(au pied de la bibliothèque)

Rue Victor Basch - 22100 Dinan

Programme sous réserve de modifications.

STAND LE PAYS DE DINAN
Bibliothèque - Salle Mathurin-Monier 
> 14h à 18h

La revue culturelle Le Pays de Dinan valorise le patrimoine immatériel de 
Dinan et de son pays. Retrouvez les volumes annuels et les hors-séries 
disponibles.

STAND

BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE  DE  DINAN
ET CENTRE DES CONGRÈS RENÉ BENOÎT 

-

LA  BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE    
DE  DINAN

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi de 14h à 18h30

Mercredi de 10h à 18h30
Jeudi de 14h à 18h30

Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 18h30

Le deuxième dimanche du mois de 14h à 18h
-

*Pour les ateliers et spectacles sur réservation, 
contactez la bibliothèque au 02 96 39 04 65 

ou par mail à bm@dinan.fr
Site Internet : www.dinan.fr
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 À PARTIR DE 11 ANS POUR 
TOUS LES ÉVÉNEMENTS

02 96 39 04 65



Malgré la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, la 
Bibliothèque municipale de Dinan a choisi de maintenir son 
temps fort annuel « Dinan, Livres en fête ! ».
Les bibliothécaires vous proposent une programmation allégée, 
adaptée aux consignes en vigueur, et sont heureux et heureuses de 
vous donner rendez-vous à la bibliothèque et au Centre des Congrès 
René Benoît (CREC). Musique et chant, patrimoine, lecture et 
littérature, spectacles, jeux vidéos, vis ma vie de bibliothécaire… 
Découvrez le programme !

Programme sous réserve de modification en raison du contexte 
sanitaire.

    
 PASSION PIANO         PASSIO

N
 PIA

N
O

             PASSION PIANO    

    
   

 P
A

SS
IO

N
 P

IA
N

O CONCERT PASSION PIANO
Bibliothèque - Salle Mathurin-Monier 
> 18h à 19h

Hémisphères : Voyage au cœur du piano avec Julie Anna Zappala, 
pianiste et compositrice. Julie Anna Zappala est née à Bruxelles, d’une 
mère néerlandaise et d’un père argentin. Elle y débute le piano à l'âge de 6 
ans auprès d’une famille de musiciens russes. À 18 ans, lorsqu’elle entame 
des études au Conservatoire Supérieur de Prague, elle consacre son temps 
libre à l'improvisation et à la composition. Elle accompagne et écrit pour 
plusieurs formations, dans des styles différents, et compose parallèlement 
pour piano seul.
Lors de ce Passion Piano, vous pourrez écouter ses œuvres mêlant musique 
classique et minimalisme s'inspirant autant de Bach ou Rachmaninov que de 
Philip Glass.

Nombre de places limité – Sur réservation à partir du samedi 3 octobre 
à 10h, par téléphone ou sur place*.

CONTES POUR UN PUBLIC FAMILIAL
Bibliothèque - Salle Mathurin-Monier  
> 11h à 11h45

Autour de la Méditerranée.
Embarquement immédiat pour une croisière autour de la Méditerranée. 
Contilène vous fera voyager de la Grèce antique à l'Espagne, sans oublier 
l'autre rive avec les facéties de Nasreddin et autres contes orientaux.
Traversée en contes et chansons.

Réservation conseillée*.

ATELIER DE CONVERSATION 
Bibliothèque - Salle du Fauteuil rouge 
> 10h30 à 12h

Atelier de conversation français langue étrangère.
Pour la deuxième année consécutive, la Bibliothèque municipale de Dinan 
propose le deuxième samedi de chaque mois un atelier de conversation 
français langue étrangère. Cet atelier s’adresse aux résident(e)s 
étranger(ère)s vivant sur Dinan et dans les environs et aux personnes 
ayant envie d’échanger en français.

Réservation conseillée*.

Langue

SAMEDI   10   OCTOBRE   2020 DIMANCHE   11   OCTOBRE   2020
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LITTÉRATURE JEUNESSE
Bibliothèque - Salle Mathurin-Monier 
 > 14h à 16h

Rencontre avec Frédéric Marais. 
Dans le cadre du Contrat territoire 
lecture itinérance «  Echappées Lire  » 
de Dinan Agglomération, en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale 
des Côtes-d’Armor, Frédéric Marais 
(auteur et illustrateur), présent pendant 
plusieurs jours sur le territoire de 
l’agglomération, terminera son voyage 
à la bibliothèque de Dinan par une 
rencontre et un échange avec le public. 

SPECTACLE ENFANTS
Centre des Congrès René Benoît 
> 15h30 à 16h30

Le monde de Léo, spectacle 
proposé par la Compagnie Numéro 
Dix, écriture et mise en scène de 
Ludivine Rocaboy.  
«  La lune a disparu  ? C’est la 
catastrophe ! Mais comment faire pour 
continuer à rêver sans la lune pour 
veiller sur nous  ?  ». Léo ne peut 
l’accepter et part à sa recherche tout 
autour du monde avec comme compa-
gnon de route ses espoirs en bandou-
lière et sa bonne humeur dans le sac à 
dos !

LE
CTURE

LECTURE SPECTACLE
Centre des Congrès René Benoît 
> 17h30 à 18h45

Chateaubriand  : Conversation intime par la compagnie théâtrale Les 
Feux de l’Harmattan. Marie-Hélène Janin, comédienne, et Victor Joulou, 
musicien compositeur, proposent une lecture intimiste sur les traces de 
Chateaubriand qui raconte, tout au long de ses Mémoires d’Outre Tombe, 
son enfance dans la région bretonne. 

Tout public à partir de 9 ans – Réservation conseillée*.

Séance de ventes et dédicaces en partenariat avec la librairie Le Grenier.

Réservation conseillée*.
À partir de 3 ans – Réservation conseillée*.

VOYAGE MUSICAL
Centre des Congrès René Benoît  
> 16h30 à 17h30

Voyage musical autour du monde.
Ce voyage éclectique, proposé par Le 
Duo Mojo, traverse différents styles 
musicaux avec une empreinte 
singulière. 
Du Cap Vert à Liverpool, sans oublier 
les rivages de la Méditerranée, la voix 
suave et généreuse de Mélina Etna 
embrasse les notes raffinées et 
expressives du piano d'Adrien 
Beauquier.

Réservation conseillée*.

VO

YAGE MUSICAL

ACCÈS :
Bibliothèque municipale de Dinan

20 rue Waldeck Rousseau - 22100 Dinan

- Accès à pied depuis l'Esplanade de la fraternité 
- Accès en bus gratuit Dinamo (Ligne 4 - arrêt Saint-Sauveur)
- Garage à vélo sur le parvis
- Parking souterrain Centre historique
- Place réservée pour les personnes à mobilité réduite devant 
la bibliothèque

Centre des Congrès René Benoît 
(au pied de la bibliothèque)

Rue Victor Basch - 22100 Dinan


