
Bibliothèque municipale
Le Blé en Herbe - 1 rue Guérinet - ERQUY - 02 96 72 14 24
Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Dimanche de 14h00 à 18h00 (à partir du 10 février) 
bibliotheque.ville-erquy.com

Galerie d’art municipale
5 rue du 19 mars 1962 - ERQUY - 02 96 63 64 64
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
entrée libre et gratuite, vernissage ouvert à tous
www.ville-erquy.com
facebook.com/erquy

licence 3-1054751
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agenda culturel municipal

Station Classée 

de tourisme

> BIBLIOTHÈQUE
> GALERIE D’ART

vendredi 15 mars

Olympe de GOUGES

A l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, la 
bibliothèque mettra à l’honneur Olympe de Gouges, l’une 
des pionnières du féminisme. Femmes de lettres, femme 
politique, elle est l’auteur de la Déclaration des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne et n’a eu de cesse de militer en 
faveur de l’égalité des droits entre les sexes.
Bibliothèque municipale, 18h00, portrait par Anna Chouat, en 
partenariat avec la Maison des Femmes des Côtes d’Armor, entrée 
libre.

du samedi 23 mars au dimanche 14 avril

Association La PALETTE

Cette exposition annuelle est un évènement fort dans l’année 
pour l’association La Palette. Il permet aux participants des 
différents ateliers de se retrouver, mais il permet aussi bien 
des rencontres enrichissantes entre adhérents et visiteurs.
Galerie d’art municipale, exposition ouverte samedi et 
dimanche et tous les après-midi du 8 au 12 avril (vacances de 
Pâques).

Vernissage 22 mars à 18h00.

Le Temps des Histoires
Un temps de découverte des albums et de partage des 
histoires pour les enfants de 4 à 7 ans, sur inscription de 
préférence.
Bibliothèque municipale, 11h15, entrée libre.

samedi 12 janvier

Disputes et colères, avec Arlette Thébault

samedi 26 janvier

Poules et autres galinacées, avec Joanick Garel

samedi 9 février

C'est moi le plus fort, avec Annie Besnier

samedi 23 février

Je me déguise, avec Nicole Mahé

samedi 2 mars

A la ville, avec Arlette Thébault

samedi 23 mars

Voyage en Afrique, avec Annie Besnier



samedi 19 janvier

Gaspard VERDURE

Pour la 3ème année, le Ministère de la Culture propose une Nuit 
de la Lecture dans les bibliothèques et les librairies. Au Blé 
en Herbe, une soirée pleine de chaleur sous le signe des mots 
et de la poésie est proposée. Gaspard Verdure débarque en 
solo pour délivrer en toute complicité et de façon aléatoire ses 
poèmes et ses chansons, mais aussi des textes d’autres auteurs 
chers à son cœur. Tendresse, humour, poésie et rock’n’roll sont 
au rendez-vous.
Bibliothèque municipale, 20h30, entrée libre.

dimanche 10 février

Ouverture du dimanche après-midi

ANDRÉ CARIOU GUY OUDENOT

Afin de permettre au plus grand monde de la fréquenter, la 
bibliothèque Le Blé en Herbe ouvre ses portes le dimanche 
après-midi. Louis Bresson vous y accueillera à partir du 
dimanche 10 février de 14h00 à 18h00.

Pour inaugurer cette première ouverture dominicale, un 
accueil et deux rendez-vous culturels sont proposés.
14h30 : accueil du public, café et petits gâteaux ...

André CARIOU : Gauguin et l’école de Pont-Aven
Historien de l’art, André CARIOU est un spécialiste de la 
peinture d’inspiration bretonne et en particulier des peintres 
de l’école de Pont-Aven. Conservateur en chef du patrimoine, 
il a été le directeur du musée des beaux-arts de Quimper de 
1984 à 2012 où il a développé la collection liée à l’école de 
Pont-Aven. Il a consacré des expositions aux différents peintres 
et publié plusieurs livres en relation avec l’école de Pont-Aven.
15h00 : départ de la bibliothèque vers l’exposition de la ruelle du 
doué de la cuve.

15h15 : début de la conférence sur site. En cas de météo incertaine la 
conférence se déroulera à la bibliothèque.

16h15 : retour à la bibliothèque, dédicaces.

Guy OUDENOT : René-Guy Cadou, les autres ... 
et ses propres compositions
Ce luthier renommé est aussi chanteur et compositeur. 
Guy OUDENOT accompagnera à la guitare une sélection 
de chansons d’après des textes de Victor HUGO, de Charles 
BAUDELAIRE, de René-Guy CADOU ... et ses compositions.
16h30 : concert.

Bibliothèque municipale, entrée libre.

du samedi 23 février au dimanche 17 mars

Sophie LE CLANCHE : différentes saisons

L’approche artistique de Sophie LE CLANCHE est figurative, 
elle lui permet de voir ce qui nous entoure avec un 
regard plus aiguisé, parfois au-delà des apparences. Elle 
recompose, avec toute la liberté qu’apporte la peinture, une 
autre perception du monde, peut-être pour tenter de mieux 
le comprendre. Ses toiles sont des fenêtres ouvertes sur un 
univers différent, proche et pourtant étrangement décalé, 
où des rencontres improbables se produisent avec un brin 
d’humour.
Galerie d’art municipale, exposition ouverte samedi et 
dimanche.

Vernissage 22 février à 18h00.

du vendredi 1er au dimanche 31 mars

Claude LE GALL : d’une Irlande à 
l’autre

« Au risque de ne pas être dans l’air du temps, je pratique une 
photographie simple, non conceptuelle, axée sur l’humain et 
le passage du temps dans laquelle je tente de faire passer mes 
émotions ».
Claude LE GALL, photographe finistérien, proposera une  
exposition de photographies sur l’Irlande. Il a travaillé en 
profondeur sur la verte Eire pendant 13 ans. A travers ses 
photographies d’hommes et de femmes prises sur le vif 
dans leur quotidien, on retrouve une atmosphère bien 
particulière.
Bibliothèque municipale, exposition, entrée libre.


