Et aussi à Bécherel...

La Maison du livre

Marché du livre

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 !

Dimanche 3 juillet, samedi 6 août, dimanche 7 août
et dimanche 4 septembre
Le marché du livre ancien et d’occasion, organisé par Bécherel
Cité du livre, s’installe dans le centre ancien !

Visite guidée
Samedi 9 juillet, 14h30
Destination Rennes propose une visite guidée de cette ancienne
forteresse médiévale, devenue première Cité du livre en France.
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 ou sur place auprès du
guide

Les ateliers et spectacles sont gratuits
et sur réservation.

Festival Ô Jardins Pestaculaires

Les horaires

Les 8, 9 et 10 juillet
L’association Regards de mômes organise la 11ème édition du
festival avec de nombreux ateliers, spectacles aux jardins et
concerts. Plus d’infos sur regardsdemomes.fr

Les horaires des vacances d’été
du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
dimanche 3 juillet,
les samedis, dimanches et jours feriés
de 14h à 18h

La Nuit du livre
Samedi 6 août
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Cette 27 édition est proposée comme une invitation au
voyage à travers des contes et spectacles dans les jardins et
à la Maison du livre, mais aussi des animations, expositions,
ateliers (BD, calligraphie, enluminure, reliure, papier) et
un marché du livre pour déambuler du matin au soir puis le
lendemain.
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du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
dimanches 4 et 18 septembre
de 14h à 18h

Les contacts

Maison du livre Maison du livre
Bécherel
Bécherel
été 2022
été 2022

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

Voyage, voyages

Voyage, voyages

Du petit aux grands voyages, de Bécherel

Les rendez-vous

à l’Islande, d’hier à demain, du réel à
l’imaginaire...
Bienvenue à la Maison du livre !

Les premiers dimanches

Les expos
à écouter et à voir
En garde !

Dimanche 3 juillet et dimanche 4 septembre

Rendez-vous à la Maison du livre à 15h
À partir de 10 ans | Durée 50min

Journées du Patrimoine

Ce parcours original nous emmène dans un univers à la fois
familier et pourtant méconnu, celui d’un grand classique de
la littérature : Les Trois Mousquetaires ! En écumant les rues
et lieux de Paris imaginés par Alexandre Dumas, nous nous
plongeons dans l’univers sonore des joutes et intrigues du XVIIème
siècle.
Pour tous

Demandez le programme !

Exposition photographique d’Erick Deroost
du 28 juin au 18 septembre
En juillet 2019, à l’initiative de l’artiste Julie Seiller, neuf
jeunes et quatre éducateurs, un plasticien, une documentariste
sonore, un guide viking et une comédienne ont cheminé ensemble
pour fouler la lave d’Islande.
Accompagnée d’un récit graphique, d’un film, et de podcasts
radiophoniques | Cie le Théâtre à l’envers.

Bécherel couleur Sépia
Exposition en plein air dans le Bécherel d’il y a 100 ans
du 1er juillet au 21 décembre
Marchez dans la cité et découvrez-là grâce aux cartes postales
anciennes exposées de la Maison du livre au centre ancien.
Et pour les plus jeunes, la Tournée éparpillée !
Incarnez le nouveau facteur de Bécherel en l’an 1900 et
réussissez votre première tournée qui ne sera pas de tout repos !
7 ans et plus | Départ Maison du Livre

Le Cargo volant
Histoire d’une Maison d’édition de cartes postales d’art
du 28 juin au 18 septembre
Carte blanche aux créateurs de cette maison d’édition
bécherelaise.
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Visite décalée de l’exposition Bécherel couleur Sépia
L’auteur et comédien Régis Guigand vous guide dans le
Bécherel d’autrefois. Il vous invite à le suivre dans une
déambulation qui ne manque pas d’humour et de poésie.

Voyage sonore autour des Trois Mousquetaires
jusqu’au 4 septembre

Bivouac Islande

En résidence

Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h

Milena
Du 12 juillet au 6 août
Milena, auteure de BD, revient à Bécherel pour travailler
sur un nouveau projet pour les enfants.
Installée dans son atelier provisoire à la Maison du livre,
elle échange volontiers pour présenter ses projets de
création BD.
> Rencontres avec Milena :
les après-midis selon disponibilité,
le mercredi 13 juillet pour un atelier,
le samedi 6 août à la Nuit du livre

Maison du livre et centre ancien

Les ateliers

- Des mots dans l’guidon

gratuits
et sur inscription

Au cours de leur périple à
bicyclette l’auteur jeunesse
Christos et la comédienne
Olivia font escale à Bécherel
et vous présentent une
lecture d’albums, des ateliers
d’initiation à la langue des
signes et de Land Art.

Mercredi 3 août - 14h à 18h

Lecture 35 min | Ateliers 45 min
À partir de 6 ans

À partir de 10 ans

- Partir en livre !
Mercredi 6 juillet - 14h à 17h30

Atelier avec l’illustrateur
et caricaturiste Guillaume
Néel, fabrication de papier,
expositions et lectures
d’albums sur la pelouse. Avec
l’association La Balade des
livres.
Pour toute la famille

- Atelier BD
Mercredi 13 juillet - 14h30 à 16h30

Créez un personnage et
réalisez une planche de BD
avec l’illustratrice Milena,
également en résidence à la
Maison du livre cet été.
À partir de 8 ans

Mercredi 20 juillet - 16h à 17h30

- Création d’un journal de
bord en marchant
L’artiste Julie Seiller /
Théâtre à l’envers vous invite
à une marche à l’écoute
du paysage. Écriture,
photographie, dessin, glanage
: tous les moyens sont bons
pour explorer.

- Atelier d’écriture en ligne

- Fabrication de pigments
de couleurs

Samedi 23 juillet - 10h30 à 12h

Mercredi 10 août - 14h30 à 17h

Depuis chez vous, via la
plateforme Zoom, Virginie
David vous guide dans
l’écriture de textes à partir
d’un thème.

Initiation à l’extraction de la
couleur à partir de pigments
naturels avec Titsou, éleveuse
de couleurs à Bécherel.

- Atelier Art postal

- Atelier d’arts plastiques

Mercredi 27 juillet - 14h30 à 16h

Atelier individuel et collectif
en plein air avec Elize
Ducange, plasticienne. Goûter
offert par la Caravane des
Villages de l’AFEL et jeux
géants.

Pour orner vos enveloppes
d’imaginaire, en écho à
l’exposition de cartes
postales anciennes. Plaisir
d’offrir, plaisir de recevoir !
À partir de 7 ans

À partir de 12 ans
Mercredi 24 août - 14h30 à 17h30

Rendez-vous au square de la
résidence de la Croix Robert.
Pour toute la famille

- Carnets de voyage
Mercredi 31 août - 14h30 à 16h30

À partir de croquis, photos et
trouvailles glanés au cours
de vos vacances, créez les
premières pages de votre
carnet de voyage pour mettre
en valeur ces moments de
découverte.
Tout public, à partir de 8 ans

- L’atelier d’art postal
tout l’été !
Il pleut et on s’ennuie ? Il fait
trop chaud dehors ?
Un atelier permanent d’art
postal vous est proposé :
seul, en famille, entre amis,
amusez-vous à créer des
enveloppes et des cartes
colorées pour réinventer l’art
de se donner des nouvelles.
Pour tous, durant tout l’été

