
Maison du livre
Bécherel
février - mai 2023

Tout public 

et gratuit

toute l’année



Les expos 
Michel Danton
Livres empreintés
Michel Danton se définit lui-même comme un peintre 
emprunteur d’empreintes. L’exposition réunit les 
illustrations de sa dernière publication «Des achevés»* 
en référence à l’achevé d’imprimer, mention placée à la 
fin d’un livre, indiquant les détails de son impression.
* Éditions Le temps qu’il fait, en collaboration avec la Maison du livre

À partir du 11 février et jusqu’au 17 mai 

Cédric Martigny
L’ombre d’un geste
L’exposition imbrique dix séries de photographies, 
de la matière sonore et visuelle, toutes issues des 
résidences de l’artiste menées sur près de dix années.
À partir du 21 mars à la Maison du Livre

Bécherel couleur sépia
Patrimoine de Bécherel
Exposition en plein air et jeu de piste autour de 
l’histoire de Bécherel. La belle découverte de la Petite 
cité de caractère se poursuit grâce aux cartes postales 
anciennes. 
À découvrir librement ou en suivant le jeu de piste la « Tournée 

éparpillée » (à découvrir en famille à partir de 7ans)
Départ de la Maison du livre

Bretagne dans la peau
Tatouages
Cette exposition photographique, réalisée par le Musée 
de Bretagne, offre une rencontre entre l’imagerie des 
motifs celtiques, riches d’histoire, de symboles et de 
légendes, et le corps comme lieu d’affirmation de soi et 
espace artistique.
Jardin de la Maison du livre | À partir du 2 avril



Les rendez-vous
Atelier numérique  
Jeudi 9 février à 14h
Apprendre à utiliser sa liseuse avec Julia Charles, 
conseillère numérique.

Ados et adultes | Durée 2h | Sur inscription

Les premiers dimanches 

Atelier surprise
Premier «premier dimanche» !
Dimanche 5 mars, dès 15h
La Maison du livre vous concocte un après-midi ludique et 
(ré)créatif pour tous les âges. Atelier surprise à découvrir !

En continu | Tout public

Lecture à voix haute 
Les Petits champions de la lecture
Dimanche 2 avril à 15h30 
14 petits champions de 10 ans nous proposent des lectures à 
voix haute de 3 minutes. Un jury désignera le gagnant qui ira 
en finale régionale. La finale nationale aura lieu à la Comédie 

Française. Ambiance surchauffée garantie !

Tout public | Durée 1h30 | Sur inscription

Concert slam - Howl2122
avec la Cie LaDude / Laure Catherin 
Dimanche 7 mai à 15h30
Howl2122 est un concert slam et une performance live 
proche du rap et du spoken word écrit à partir d’un travail 
d’immersion et d’entretiens avec des étudiants pendant le 
confinement. 

Ados et adultes | Durée 1h | Sur inscription

Animations, lectures 
Rendez-vous au jardin
Dimanche 4 juin
L’été arrive à grand pas ! Animations et lectures en lien avec 
le jardin... Demandez le programme !

Durant l’après-midi | Renseignements à la Maison du Livre
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Et aussi à Bécherel...
Marché du livre
Les dimanches 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin
Le marché du livre ancien et d’occasion, organisé par 
Bécherel Cité du livre, s’installe dans le centre ancien.

Le marché des Chevalières
Dimanche 7 mai
Marché de créatrices, d’artisanat et de savoirs-faire
De 11h à 18h 

Jardin du Presbytère | Gratuit

Visite guidée de Bécherel
Les samedis 11 février et 15 avril à 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 3 à 9 €
Infos et réservations sur tourisme-rennes.com ou sur place 
auprès du guide

Les ateliers d’écriture en ligne 
avec Virginie David
Samedi 21 janvier | 10h30-12h
Samedi 11 mars | 10h30-12h
Samedi 1er avril | 10h30-12h
Samedi 6 mai | 10h30-12h
Samedi 10 juin | 10h30-12h
Offrez-vous un moment convivial depuis chez vous, pour 
écrire sur un thème donné. 

Ado-adultes | Sur inscription

LA FÊTE DU LIVRE
En Corps et encore !

8, 9 et 10 avril
3 jours pour lire, voir, écouter ...

Un évènement gratuit 
dans la Cité du livre !



Les vacances d’hiver
Main dans la main 
avec Travelling junior

Mercredi 15 février à 15h30
Une projection des films primés et un atelier-discussion 
pour comprendre les films d’animations et aiguiser son 
sens critique.

À partir de 5 ans | Durée 1h15 | Sur inscription

Crée ton livre tunnel 
avec l’artiste Emmanuelle Tonin 

Mercredi 22 février à 15h
Création d’un mini décor pliable fait de papiers colorés ou 
non, découpés et superposés en utilisant les techniques 
de découpe, pliage et collage.

À partir de 7 ans | Durée 2h | Sur inscription

Spectacle (pour enfants) en chantier
avec la Compagnie Fleurs Obscures

Samedi 25 février à  15h30 
La Cie Fleurs Obscures, en résidence à la Maison du livre, 
prépare un spectacle… Tous les enfants sont invités à 
donner leur avis sur cette création en cours.

À partir de 6 ans | Durée 1h15 | Sur inscription

Les vacances de printemps
Papier ensemencé
Avec Rozenn, médiatrice à la Maison du livre
Mercredi 19 avril à 15h30
Le printemps est la saison idéale pour réaliser ses 
papiers ensemencés. 
Une réalisation créative et éco-responsable.
Tout public, dès 7 ans | Durée 1h30 | Sur inscription

Écriture dessinée
Avec Céline Ziwès 
Mercredi 26 avril à 15h
La dessinatrice rennaise vous invite à partager un 
atelier croisant écriture émotionnelle et dessin. 
Réalisation d’une carte autour d’un objet-souvenir.
Tout public, dès 10 ans | Durée 1h30 | Sur inscription

tout est GRATUIT



La Maison du livre
La Maison du livre à 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 ateliers et spectacles sont gratuits 
et sur réservation.

Vous souhaitez venir à la Maison du livre 
avec un groupe ?
La médiatrice peut construire avec vous 
un accueil sur mesure.

Les contacts
Maison du livre
4 route de Montfort
35190 Bécherel
Tél. : 02 99 66 65 65
maisondulivredebecherel.fr
maisondulivre@rennesmetropole.fr
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Les horaires
du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Les samedis et dimanches de 14h à 18h :
(1ers dimanches et vacances scolaires)
11-12, 18-19, 25-26 février
5 mars
2, 8-9-10, 15-16, 22-23, 29-30 avril
7 mai
4 juin

Accès en bus 7j/7
Ligne 81 et 82 Réseau STAR
Ligne 7 Breizhgo


