Et aussi...

La Maison du livre

...les rendez-vous ici et là

La Maison du livre de Bécherel est un équipement
culturel de Rennes Métropole. C’est un espace de
découverte du livre et des écritures sous toutes
leurs formes. En lien avec les associations
locales et les professionnels de Bécherel Cité
du livre, elle programme pendant toute l’année
ateliers, animations, expositions, rencontres.
L’entrée est libre et pour tous !

Les Semeurs d’étoiles
Mardi 29 mars, vendredi 1er avril,
mardi 5 avril et vendredi 8 avril
Rendez-vous à 19h à Bécherel et Miniac-sous-Bécherel
pour écouter des lectures en plein air !
En partenariat avec la Roncette - Théâtre de Bécherel

Le Marché du livre
Dimanche 6 mars et dimanche 3 avril
Le marché du livre ancien et d’occasion, organisé
par les libraires et artisans, s’installe dans le
centre ancien de Bécherel.
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Les ateliers et spectacles sont gratuits
et sur réservation.

Les horaires

...visite guidée de Bécherel

- du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi 12 février, 14h30
Destination Rennes propose une visite guidée de
cette ancienne forteresse médiévale, devenue
première Cité du livre en France.

- chaque premier dimanche
du mois (dimanches 6 février,
6 mars et 3 avril)
de 14h à 18h

Rendez-vous à la Maison du livre
Durée 1h30 à 2h / Tarifs de 2,30 à 7,20 €
Infos et réservations sur billetterie-rennes.com

- le samedi et le dimanche
pendant les vacances scolaires
(du 5 au 20 février 2022)
de 14h à 18h

...Ciné club au chaud
La Maison du livre ouvre ses portes à la Roncette
le vendredi 25 février, 20h
Projection d’un classique du répertoire

Les contacts
Conception Madleen Jégou - Imprimé par l’imprimerie de Rennes Métropole

Tarifs 4€ / 2€ (- de 20 ans)
En partenariat avec la Roncette - Théâtre de Bécherel

Maison du livre
4 route de Montfort
35190 Bécherel
maisondulivredebecherel.fr
Tél. : 02 99 66 65 65
maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre
Bécherel
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2022

Les expos
La Vilaine Expo
du 18 janvier au 7 avril

Les rendez-vous
BD

La Vilaine est un collectif d'auteurs-dessinateurs
rennais réunis autour d’un drôle de projet : éditer
une revue en BD. Trois ans plus tard, le 4ème tome
est dans les tuyaux. Cette expo nous raconte une
belle aventure d'art et d'amitiés. L’occasion
idéale de se créer une ambiance 100% rennaise à la
campagne !

Découvre la chaîne du livre
du 6 février au 4 mars
Cette exposition conçue par les éditions
Locus Solus nous permettra de comprendre la
chaîne du livre en simplicité et en couleurs :
de l’idée d’un livre à sa parution !

L'Art dans les cités

BD

du 4 mars au 5 avril
Les Petites Cités de Caractère® bretonnes, dont
Bécherel, ont vu des artistes battre leurs pavés au
printemps 2021. C'est une expo-carnet de voyage
en BD qui vient nous raconter cette immersion de 8
auteurs-illustrateurs BD.
Ce projet est proposé par l’association des Petites Cités de
Caractère® de Bretagne, en partenariat avec la commune de
Bécherel.

En groupe, vous pouvez découvrir ces
expositions avec des visites adaptées.
Contactez-nous !

Les ateliers des vacances
- Créez votre film d’animation
en papier découpé
Mercredi 9 février à 14h30

Spectacle
vendredi 21 janvier, 19h
Ici présent / Compagnie Les Chemins Libres
Spectacle réunissant texte, danse et musique d’après
le récit de Jean-Pierre Abraham, qui fut écrivain et
gardien de phare.
Durée 1h / À partir de 10 ans

Ciné-concert
dimanche 6 février, 16h
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La Petite Taupe
Musiciens : Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais
Quatre courts métrages d’animation de Zdenek Miler
République tchèque
Durée 40 min / À partir de 2 ans
Dans le cadre du festival de cinéma Travelling

Ateliers-dédicaces-rencontres
dimanche 6 mars, 14h à 18h

Avec la réalisatrice Janis Aussel
En partenariat avec l’AFCA - association
française du cinéma d’animation
Durée 2h / Tout public à partir de 7 ans

- Sieste musicale en BD
Mercredi 16 février à 14h30
Avec Claire Malary, auteure et illustratrice du
collectif La Vilaine
Sieste musicale et dessin autour de l’album
Le désert d’Ata (éd. actes sud)
Durée 2h / À partir de 7 ans

Les ateliers d’écriture en ligne
1 er
DIM

Un dimanche en BD
Les clés de la Maison du livre sont confiées pour
l’après-midi au collectif rennais la Vilaine : autour
de La Vilaine expo, ateliers et dédicaces nous
donneront l’occasion de côtoyer de près auteurs et
illustrateurs BD.
En continu / Tout public

Lecture musicale
jeudi 24 mars, 19h
Chouf - Lu par l’auteur Sébastien Joanniez, musique
par Pierre Desailly
Écrits au cours de voyages entre la France et
l’Algérie, issus de rencontres ou totalement
inventés, les textes de Chouf sont des pépites du
passé, des bribes d’aujourd’hui, les éléments d’un
pont qui se jette par-dessus la Méditerranée.
À partir de 10 ans
Proposé par le café-librairie Ulysse à l’ouest, de Bécherel, en
partenariat avec Calibreizh, la féderation des cafés libraires de
Bretagne

avec Virginie David
Samedi 22 janvier, 19 février, 19 mars
et 23 avril
Une invitation à écrire et à partager les mots sur
un thème choisi
Un samedi matin par mois, de 10h30 à 12h
À partir de 12 ans

À noter :
Festival Mythos
dimanche 3 avril, 16h
Chanson ? Conte ? Théâtre ? Le festival Mythos
nous propose une perle de sa programmation.
Infos sur maisondulivredebecherel.fr

La Fête du Livre
du 16 au 18 avril
L’écrire et le dire ! La Fête du livre s’apprête à
donner de la voix pour cette prochaine édition.
Programmation à venir

