Mardi 24 septembre 2019

Le réseau des médiathèques fait sa rentrée !
Le réseau brestois des médiathèques fait sa rentrée et présente les nouveautés de cette nouvelle saison,
les données et chiffres importants, ainsi que les nombreuses animations qui ne manqueront pas d’attirer
toujours plus d’usagers au sein de ces équipements publics.

Médiathèques du réseau brestois

François Mitterrand – Les Capucins, Atelier des Capucins

Bellevue - Place Napoléon III
Cavale Blanche - Place Jack London
Quatre Moulins - 186 rue Anatole France
Lambézellec - 8 rue Pierre Corre
Europe - 9 rue Sisley
Saint-Marc - Place Vinet
Saint-Martin - Place Guérin
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Les médiathèques du réseau brestois en quelques chiffres :
 33 000 usagers actifs (au 31 décembre 2018). 33 000 personnes ont donc utilisé leur carte de
bibliothèque pendant l’année. Parmi eux, 26 408 habitent à Brest, ce qui représente près de 20%
de la population, un habitant sur cinq,
 750 000 entrées en 2018. Parmi nos usagers il y a aussi beaucoup de personnes non inscrites
qui profitent de nos services,
 750 000 documents actuellement dans l’ensemble du réseau,
 Sans oublier l’offre numérique : 1100 livres numériques, 500 titres de presse, 700 cours différents
avec Tout’apprendre, de la VOD…,
 1 300 000 documents empruntés sur toute l’année 2018 à Brest. 816 000 aujourd’hui
(septembre 2019),
 140 professionnels,
 Plus de 300 animations gratuites par an.

Les nouveautés de septembre 2019
 Le visionnage de films sur place à la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins (sans être
abonné) : quatre postes DVD et un poste consacré à la VOD (Médiathèque Numérique). Possibilité
offerte de regarder un film à deux.
 Des postes dédiés à l’Ina et à la cinémathèque de Bretagne à la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins
 Notification par SMS pour les abonnés qui le souhaitent, pour prévenir d’un retard, ou de
l’arrivée d’une réservation.
 Rappel, une œuvre d’art chez soi, c’est possible ! Le Pass’média donne toujours la possibilité
d’emprunter une œuvre de l’arthotèque pendant deux mois.

Les travaux de l’automne
Des travaux d’aménagement et d’entretien (notamment peinture et éclairage) seront menés à la
médiathèque de Lambézellec, du 10 septembre au 8 octobre prochain, la réouverture est prévue le
mercredi 9 octobre. Des travaux similaires seront également réalisés à la médiathèque des Quatre Moulins,
du 1er octobre au 23 novembre, pour une réouverture prévue le mardi 26 novembre.

Contacts presseResponsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 05 /laurent.bonnaterre@mairiebrest.frAttaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 50 87 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr / www.brest.fr

presse.brest.fr

/

2/6

Quelques animations à venir…
Thé ou café
Chaque premier vendredi du mois, la médiathèque propose une animation sur le temps du déjeuner. Il est
possible de venir avec son repas, et une boisson chaude est offerte au public. Pour ce premier rendez-vous
de l’automne, une discussion autour des enfants et des écrans, à l’attention de tous les parents.
Médiathèque Jo Fourn-Europe, le 4 octobre de 12h30 à 13h30
Conférence Une vie, une œuvre de cinéma : Henri Georges Clouzot
Analyste sans concessions des rapports humains, Henri Georges Clouzot a réalisé des pièces maitresses du
cinéma français : L’Assassin habite au 21, Le Corbeau, Le Salaire de la peur. Didier Leroux de Film et
Culture nous plongera, à l’aide d’extraits de films, dans l’œuvre de ce grand cinéaste.
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, le jeudi 10 octobre à 18h30
Démarrer en informatique
Utilisation du clavier et de la souris, gestion des fichiers… Atelier pour grands débutants.
Mardi 8 et vendredi 11 octobre de 15h à 17h
Samedi 12 octobre de 10h30 à 12h30
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
Focus sur le programme Science Infuse
Les médiathèques de Brest proposent jusqu'en janvier un programme complet sur les sciences. Autour de
cette thématique générale, chaque médiathèque a choisi de s'intéresser à un sujet en particulier autant
d’explorations possibles des mondes scientifiques, à travers expositions et rendez-vous pour tous les
publics et tous les âges.
Toutes les conférences, expositions, spectacles et ateliers sont gratuites et à découvrir dans le programme
de Science infuse.
Mathissime, les maths en s’amusant / Médiathèque François Mitterrand Les Capucins
La police scientifique, la science au service de la résolution des crimes / Médiathèque de Bellevue
La science au naturel, une aventure éco-citoyenne / Médiathèque de la Cavale Blanche
Infiniment petit, le corps humain de l’intérieur / Médiathèque Jo Fourn - Europe
2 temps 3 mouvements, produire de l’énergie / Médiathèque de Lambézellec
Les illusions d’optique, secrets et mystères / Médiathèque des Quatre Moulins
Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles / Médiathèque de Saint-Marc
Les sciences naturelles, tout un cabinet de curiosité / Médiathèque de Saint-Martin

Contacts presseResponsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / 02 98 00 82 05 /laurent.bonnaterre@mairiebrest.frAttaché de presse Aymery Bot/ 02 98 00 50 87 / 06 83 55 73 45 / aymery.bot@mairie-brest.fr / www.brest.fr

presse.brest.fr

/

3/6

Les expositions à découvrir dans vos médiathèques
Exposition Mathissime
Et si on redécouvrait les maths de manière ludique et interactive ? Certains en ont peur, d’autres en font
leur bête noire, et pourtant, les mathématiques peuvent s’expérimenter, se jouer, se partager.
En entrant dans ce qui pourrait être la salle de classe, on est invité à farfouiller dans la boîte à outils, en
s’asseyant à des pupitres d’écoliers. Puis c’est le moment de la cour de récréation où l’on pratique les
mathématiques en s’amusant, avant d’utiliser la plus simple des machines à calculer : le boulier chinois.
En sortant de la salle d’exposition, suivez les plus grands mathématiciens, ils vous guident vers les espaces
de la médiathèque où se poursuit l’exposition. L’histoire des maths se découvre aussi en jouant, dans le
Petit atelier en mezzanine, avec Du riffifi dans la prairie. Le joueur devient berger sumérien, égyptien ou
encore romain et va devoir compter ses moutons.
Visites guidées samedis 26 octobre, 16 novembre, 7 décembre à 14h30. Des médiateurs sont présents tous
les samedis après-midis ainsi que tous les jours des vacances de la Toussaint.
Possibilité de visites scolaires sur inscription au 02.98.00.87.41
À partir de 6 ans
Du 1er octobre au 4 janvier
Médiathèque des Capucins / Salle d’exposition
Exposition 1,2,3 comptez !
Découvrez les albums avec lesquels les enfants apprennent à compter en récitant les comptines depuis
des générations.
Du 17 septembre au 4 janvier
Médiathèque des Capucins / Petite galerie
Exposition Sur les traces des maths
Au premier étage, les livres anciens remontent le temps à la rencontre des mathématiciens et de leur
découverte.
Visite guidée samedi 12 octobre à 11h et mardi 29 octobre à 15h
Médiathèque des Capucins / Salle patrimoine
Exposition-enquête « Qui a refroidi Lemaure ? Glissez-vous dans la peau d’un inspecteur ! »
Muni d’une tablette interactive, vous incarnez l’inspecteur stagiaire Séraphin Limier à la recherche du
coupable. Collectez des indices, interrogez les témoins et découvrez ce qui s’est passé ce matin-là au 26 rue
Dampierre.
Du 12 novembre au 18 décembre
Séances accompagnées samedi 23 novembre à 10h30 et mercredi 27 novembre à 15h.
Médiathèque de Bellevue
Passez au durable : une démarche éco-citoyenne
Avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie).
Découvrez les actions et les gestes simples du quotidien pour une consommation responsable.
1er octobre au 4 janvier
Médiathèque de la Cavale Blanche
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Voyage au cœur du vivant, par l’Inserm
Découvrez une exposition qui mêle gravures du XIXe siècle, photographies scientifiques et scénarios
humoristiques. L'Inserm ((L’Institut national de la santé et de la recherche médicale) imagine la rencontre
des mondes de Jules Verne et du monde du vivant, sur des textes de Bernard Weber.
Du 1er octobre au 4 janvier
Médiathèque Jo Fourn – Europe
Vivre l’énergie, exposition et laboratoire de Merlin, de l’Espace des sciences de Rennes
Comment utiliser l'énergie du vent et de l'eau ? Et celle des rayonnements du soleil ? Venez trouver une
réponse à vos questions et mettez en pratique vos connaissances avec de petits modules ludiques !
Du 12 novembre au 18 décembre
Médiathèque de Lambézellec
La couleur, les illusions, de l’Espace des sciences de Rennes
Dans ce monde d’illusions, vous allez comprendre comment le cerveau analyse les informations visuelles
de notre quotidien. Une exposition ludique et interactive pour jouer avec les illusions d’optique.
Du 26 novembre au 18 décembre
Médiathèque des Quatre Moulins
Des ciels étoilés
Le photographe Xavier Pincedé invite dans un univers poétique où se côtoient étoiles et paysages bretons.
Du 12 novembre au 4 janvier
Médiathèque de Saint-Marc
Des bêtes et vous. D’étranges créatures animalières envahissent la médiathèque.
- De bizarres instruments de sciences naturelles, des animaux empaillés prêtés par le cabinet de
curiosités de la Faculté des Sciences de Brest. Du 10 octobre au 4 janvier
- Des croquis d’insectes dessinés par Guillaume Sallah Thomas. Du 10 octobre au 4 janvier
- L’exposition de Laurent Silliau extraite de son livre Le Bestiaire secret de Lord Bargamoufle. Du 12
novembre au 4 janvier
- Des fascinantes galeries d’une fourmilière de l’insectarium de Lizio. Du 15 novembre au 7 décembre
Médiathèque de Saint-Martin
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Focus sur les Ateliers avec les Petits débrouillards
L’association Les Petits débrouillards Grand Ouest investit les médiathèques brestoises pour 11 ateliers
pour les enfants de 6 à 12 ans. Un principe simple : apprendre en s’amusant.
Le mouvement des Petits débrouillards est un réseau associatif d’éducation populaire étendu sur
l’ensemble du territoire, dont l’objet principal est d’éveiller l’esprit critique. A la manière d’un ou d’une
scientifique nous interrogeons, questionnons, expérimentons, testons des choses du quotidien afin de
mieux comprendre ce qui nous entoure. Il n’y a aucun pré-requis pour participer aux ateliers, petits et
grands, fille et garçon, tout le monde est le bienvenu.
L’infiniment petit
Mercredi 16 octobre à 14h30
Médiathèque de l’Europe
Sciences naturelles
Mardi 22 octobre à 14h30
Médiathèque de Saint-Martin
L’astronomie
Mercredi 23 octobre à 14h30
Médiathèque de Saint-Marc
Police Scientifique
Vendredi 25 octobre à 14h30
Médiathèque de Bellevue
Autour des maths
Mercredi 30 octobre à 14h30
Médiathèque des Capucins
L’environnement
Samedi 9 novembre à 10h30
Médiathèque de la Cavale Blanche
L’énergie
Mercredi 13 novembre à 14h30
Mercredi 4 décembre à 14h30
Médiathèque de Lambézellec
Les illusions d’optique
Mercredi 27 novembre à 14h30
Samedi 7 décembre à 14h30
Médiathèque des Quatre Moulins
Tous les ateliers sont gratuits et sur inscription
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