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> BIBLIOTHÈQUE
> GALERIE D’ART

GALERIE
MUNICIPALE BERNARD NONNET

Expositions, ouverture de 10h30 à 12h30 et de 
15h00 à 18h00, accès libre et gratuit.
Caroline CROZAT du samedi 22 février 

au dimanche 8 mars
Ses peintures étant 
des réactions à son 
environnement, 
en plus d’une 
réelle recherche de 
créativité, l’artiste 
prévient qu’ « il 
peut y avoir de 
fortes explosions 
énergétiques ».

Vernissage vendredi 21 février à 18h00, ouvert à 
tous. Exposition ouverte samedi et dimanche.
René-Claude MIGAUD du samedi 14 au 

dimanche 29 mars
Compositions 
intimistes, natures 
mortes ou paysages, 
formes précises aux 
contours cernés, 
couleurs chatoyantes, 
ses toiles révèlent 
un univers joyeux et 
dynamique.

Vernissage vendredi 13 mars à 18h00, ouvert à tous.
Exposition ouverte samedi et dimanche.

Galerie municipale Bernard Nonnet
5 rue du 19 mars 1962 - ERQUY

www.ville-erquy.com
Programmation

Commune d’Erquy - service culturel - 02 96 63 64 64
avec le soutien de 

 de la mer à l’assiette

Afin de mettre à l’honneur la filière pêche, la Commune 
d’Erquy prépare actuellement une exposition de 
photographies qui sera présentée dans la ruelle du 
Doué de la Cuve de mars à juillet 2020 sur le thème 
«de la mer à l’assiette».
Vous  êtes  photographe ?
Faites-nous parvenir votre meilleur cliché : en mer à 
bord d’un bateau, à pied sur l’estran, à la débarque, à 
la criée,  en atelier de transformation, sur un étal, dans 
une cuisine, ... et sur une assiette !
Surprenez-nous, lâchez-vous, la seule limite est de 
rester dans le thème imposé.
Pour pouvoir être sélectionné, vous devez déposer 
votre candidature avant le 31 janvier 2020 dernier délai. 
Modalités sur www.ville-erquy.com

LE TEMPS DES HISTOIRES
Un moment dédié aux enfants de 4 à 7 ans pour 
découvrir des albums et partager des histoires sur un 
thème différent à chaque séance.
Bibliothèque municipale, 11h15, entrée libre, 
sur inscription de préférence.

samedi 11 janvier La galette

samedi 25 janvier Ogres et ogresses

samedi 8 février J’aime pas les légumes

vendredi 21 février Gâteaux et autres douceurs

samedi 7 mars Les filles et les garçons

samedi 21 mars La nuit, les animaux



HISTOIRE DE LA MODE 
ET FEMMES DANS LA 
PUBLICITÉ

du mardi 3 au mardi 
31 mars

Exposition en 
partenariat avec le 
Réseau Solidarités 
Internationales Armor.

LA FEMME D’HIER, 
D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN

samedi 21 mars

le concert proposé par les élèves de l’école de Musique 
et de Danse sera comme une pause poétique et 
musicale ...
Avec Guylenn DELASSUS, à 18h00.
CONCERT PIANO AVEC 
NELLY COUTURIER

vendredi 27 mars

Carte blanche dédiée 
aux compositrices, trop 
méconnues et rarement 
jouées en public. Avec 
la participation de 
quelques élèves de 
l’école de musique, à 
20h30.

Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe
02 96 72 14 24

Le Blé en Herbe - 1 rue Guérinet - ERQUY 

bibliotheque.ville-erquy.com
Mardi 15h00 à 18h00

Mercredi 10h00 à 12h00 14h00 à 18h00
Vendredi 15h00 à 19h00
Samedi 10h00 à 13h00 14h00 à 17h00

Dimanche 14h00 à 18h00

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE LE BLÉ EN HERBE

Accès libre et gratuit.
IL ÉTAIT UNE FOIS ... 
CONTES EN HAÏKUS

jusqu’au mardi 7 
janvier
Vingt contes à deviner 
se cachent derrière les 
lignes de ces haïkus 
d’Agnès DOMERGUE 
magnifiquement 
illustrés par Cécile 
HUDRISIER.

JEUX EN FAMILLE 
AUTOUR DES CONTES

jeudi 2 janvier

Connaissez-vous 
bien vos classiques ? 
Lectures, jeux de l’oie, 
jeux de cartes pour 
inventer ses propres 
contes ... à partir de 
15h30.

ATELIER D’ÉCRITURE samedi 1er février
Atelier d’écriture 
pour adultes, animé 
par la Maison Louis 
GUILLOUX. Aucune 
compétence préalable 
n’est requise, de 14h30 
à 16h30, sur inscription.

LES MOTS DE LA 
GOURMANDISE

du mardi 4 au samedi 
29 février
Une redécouverte et 
une mise en scène des 
subtilités de la langue 
française au travers 
d’expressions courantes 
autour de la nourriture.

Exposition en partenariat avec la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor.

SCÈNE OUVERTE mercredi 12 février
Avec les élèves de 
l’Ecole de Musique et de 
Danse Communautaire, 
à 16h00.

ATELIER GOURMANDISE jeudi 20 février
Création de fruits et 
légumes en papier et 
d’une tête en bonbon.
Dès 8 ans, matériel 
fourni, à 15h30, sur 
inscription.

CAFÉ BOUQUINS jeudi 27 février
Autour d’une collation, 
les participants sont 
invités à présenter un 
livre qu’ils ont aimé et 
à découvrir les coups 
de cœur des autres 
lecteurs, à 16h30, sur 
inscription.

LE LONG DE LA FÊTE 
FORAINE MORTE

vendredi 28 février

Le long de la fête foraine 
morte, mes pas se 
perdent sous la pluie. 
Pas un promeneur, pas 
un chat, ça dégouline de 
mascara sur mon visage 
tout ébahi. Tout effaré. 
Tout est fardé, fardé de 
gris.
Spectacle écrit et lu 
par Clotilde de BRITO 
et dansé par Lucile 
SÉGALA, à 20h30.


