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mercredi 1er à 18h30

Conférence

vendredi 3 à 20h 		

Conférence

[salle de conférence]
«Puccini et Madame Butterfly» par G. Kosmicki, par la médiathèque
[salle de conférence]
«Dérèglement climatique, météorologie et jardinage» par J. Pilon,
par Jardin Passion Lannion

samedi 4 de 10h30 à 12h30

Brunch
[cafétéria]
sur le thème «les bons plans, comment s’organiser cet été», par le
SIJ
samedi 4 de 10h30 à 12h		

Club ciné

samedi 4 de 10h30 à 12h30

Brunch

[salle 1]

par la médiathèque

[cafétéria]

sur le pass’engagement, par le SIJ

samedi 4 à 11h

Bébés lecteurs

[salle des tout-petits]
Lectures, comptines et jeux de doigts, pour les 0-3 ans, par la médiathèque

samedi 4 à 20h30		

Concert

vendredi 10 à 20h30

Concert

[chapelle Sainte-Anne]

de l’Orchestre à vent du Trégor
[chapelle Sainte-Anne]

de la Chorale L’Accord

samedi 11 à 11h Les P’tits bouquins

[chapiteau]

Lecture d’albums, à partir de 4 ans, par la médiathèque

jeudi 16 à 20h

Opéra

[salle de conférence]
«Madame Butterfly», retransmission en direct de l’Opéra de Rennes

samedi 18 de 10h30 à 12h

Club des lecteurs

[salle 1]

par la médiathèque

samedi 18 à 11h Les P’tits jeux

[salle des tout-petits]

pour les 3-7 ans, par la médiathèque

samedi 18 à 14h

Micro-geek
[espace Micro-Folie]
Découverte de l’application Bernic&Clic, à partir de 8 ans, sur inscription au 02.96.37.99.10.
mardi 21 dès 13h30 Fête de la Musique

[chapelle Sainte-Anne]
Programmation à découvrir sur https://www.lannion.bzh/fete-de-lamusique

samedi 25 de 11h à 18h		

K-Pop

[médiathèque]

11h-12h30 : cours de K-Pop
14h15-16h45 : conférence sur le phénomène Webtoon
15h-16h30 : cours de K-Pop
16h45-17h45 : spectacle et random dance
avec l’association KerKorean, par la médiathèque

samedi 25 à 15h Conférence

[salle de conférence]
«L’histoire des ordres religieux militaires» par S. Lemaître, par l’ARSSAT

samedi 25 à 20h30
dimanche 26 à 17h

Concert

[chapelle Sainte-Anne]
«La Création» de Haydn, par En Mesure 22, www.enmesure22.fr

EXPOSITIONS
[galerie d’exposition]
du 14.06 au 2.07 : exposition des travaux d’adultes de l’école municipale de dessin et de peinture

ON ADORE … La Micro-Folie ! Arts

[Cafétéria]
Avec ses 1700 chefs d’œuvre en très haute résolution et des casques
VR, petits et grands n’ont pas fini d’explorer ce musée numérique
pour apprendre, être surpris, partager et s’émouvoir !
Animations en semaine. Renseignements à la Cafétéria.

ZOOM SUR ... Collect’mobile

[à l’accueil]
En 2022, le festival «Les Tardives» fête ses 25 ans ! A l’occasion de
cet anniversaire, tentez de remporter un téléphone reconditionné.
En effet, Orange s’associe au festival avec une opération de collecte et recyclage de mobiles : videz vos tiroirs et venez déposer
vos mobiles dans le collecteur du stand Orange le vendredi 8 juillet
aux Tardives ou en amont, à l’Espace Sainte-Anne. Scotchez prénom, nom et n° de téléphone au dos. Plus d’infos sur : https://www.
lannion.bzh/tardives
Retrouvez tous les détails des actions de la médiathèque Alain Gouriou sur https://mediatheque.lannion.bzh/au-programme
Sauf mention contraire, toutes les actions sont GRATUITES.
Toutes les actions sont organisées dans le respect des consignes sanitaires.

Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kérampont - 02 96 37 99 10
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