
Ateliers, lectures, rencontres,
jeux, expositions...

InformationsInformations

réservationsréservations

Les animations sont gratuites 
et ont lieu à Athanor, sauf  
mentions contraires.

Centre culturel Athanor
2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande
02 40 24 73 30 / athanor@ville-guerande.fr

www.ville-guerande.fr

     Retrouvez-nous sur facebook !

InfosInfos

pratiquespratiques

Programme sous réserve des mesures sanitaires en vigueur

Dix ans après 
le Cycle « Léda et le Cygne »,
Georges Pencreac’h présentera 
en octobre 2022 à Athanor, une 
nouvelle exposition intitulée 
« Iter Pictoris ».

Le Voyage ou encore le Chemin du 
peintre pourrait être la traduction de 
ce titre qui fait référence à un travail 
sur la représentation des grands 
Mythes de l’humanité dans l’Art, le 
cheminement en question parcourant 
l’Histoire à la lumière de la phrase de 

Paul Klee : « L’Art ne reproduit pas le 
visible, mais rend visible ».

Dans ce travail dont le corps constitue 
la thématique principale, Georges 
Pencreac’h propose un parcours qui 
questionne et interpelle, mais reste 
avant tout l’exposition du travail d’un 
plasticien d’aujourd’hui.

OCTOBRE
2022

EXPOSITION

CONFÉRENCE
Rencontre avec l’artiste
Mardi 11 octobre

Vernissage 
Vendredi

30 septembre
18h

Georges Pencreac'h

ITER
PICTORIS

JEUX VIDÉO 
Mercredi 26 octobre
de 14h à 18h
Dès 9 ans
Salle multimédia (2e étage)

P’tit déj pour bébés 
lecteurs 
Mercredi 2 novembre
10h30
Un moment gourmand 
de lectures avec votre 
bout d’chou.
Sur réservation. 
De 0 à 4 ans

SPECTACLES 
THÉÂTRE D’OBJETS
Samedi 5 novembre 
Cendrillon
à 16h
Le petit poucet
à 17h
Avec beaucoup de malice et 
d’ingéniosité, Scopitone & cie 
réinterprète de façon décalée 
les contes de notre enfance, se 
moquant (un peu !) des clichés 
et stéréotypes.

Les vacances à
athanor

LesLes

animationsanimations

SEPTEMBRE SEPTEMBRE -- NOVEMBRE  NOVEMBRE   20222022

02 40 24 75 91

LECTURE
On lit, on joue
Jeudi 27 octobre 
de 10h à 12h
Une matinée de jeux et lectures 
sur le thème des sorcières.
Sur réservation
Dès 5 ans

Pendant

les vacances

la médiathèque 

c'est 2 matinées 

d'ouverture en plus !

le mardi et le vendredi

9h30 - 12h



Dans le cadre du 
programme proposé 
par le CCAS de la Ville 
de Guérande 

 Lire autrement
Mardi 4 octobre
14h à 16h
Votre vue et votre audition 
baissent ? L’âge n’est pas une 
fatalité, découvrez les services 
et ressources de la médiathèque 
qui vous sont adaptés.

 Jeux de société et 
jeux sur tablette pour 
les seniors 
Vendredi 7 octobre
10h à 12h

jeunesse

  Lectures sur le marché
Samedi 17 septembre 
9h à 12h 
Avec l’association Mille-Feuilles 
et Petit Lu.
  Place Saint-Aubin
De 0 à 6 ans 

  Conte - Toc-toc doudou 
Valérie Danet
Samedi 24 septembre
10h30
Une histoire contée et signée sur 
l’heure du coucher, suivie d’un atelier 
pour apprendre quelques signes 
pour communiquer avec bébé. 
Sur réservation 
De 6 mois à 3 ans

 P’tit déj pour bébés 
lecteurs 
Samedi 1er octobre
Mercredi 2 novembre
10h30
Un moment gourmand de lectures 
avec votre bout d’chou.
Sur réservation
De 0 à 4 ans

  Lectures - Ra’conte moi
Mercredi 19 octobre 
Mercredi 23 novembre 
16h
Sur réservation
De 4 à 8 ans

 On lit, on joue
Jeudi 27 octobre 
10h à 12h
Une matinée de jeux et lectures sur 
le thème des sorcières.
Sur réservation
Dès 5 ans

rencontres /

conférences

Jeudi 15 septembre
18h
Conférence de Bruno 
Sirven, géographe,  
sur le thème de l’arbre
A l’occasion des Journées  
européennes du patrimoine
Proposée par la Ville de Guérande 
et la Société des Amis de Guérande
  Salle Perceval

Vendredi 23 septembre 
19h

 Rencontre – Jérôme
Allaire, un périple à vélo
Entre 2021 et 2022, ce guérandais 
a parcouru 14 000km à vélo, et levé 
des dons au service de la recherche 
contre le cancer. Venez l’écouter 
raconter son périple !
  Salle Perceval
Retrouvez la fête du vélo  
à Guérande, le 25 septembre !

Mardi 11 octobre
18h
Conférence de 
Georges Pencreac’h
Autour de l’exposition 
Iter Pictoris
  Salle Perceval

Jeudi 13 octobre
18h
Conférence de 
Jean-Baptiste Vincent, 
archéologue, sur la
connaissance archéolo-
gique des remparts
A l’occasion des Journées nationales 
de l’architecture
Proposée par la Ville de Guérande 
et la Société des Amis de Guérande

  Salle Anne de Bretagne

Vendredi 4 novembre
18h
Soirée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Organisée par l’AVF (Accueil des 
villes françaises)
  Salle Anne de Bretagne

Samedi 19 et dimanche 
20 novembre
Festival du livre en 
Bretagne 
Organisé par l’association Gourenez

Expositions

Jusqu’au samedi 
10 septembre
du mardi au samedi
(10h-12h / 15h-18h)
Exposition – GRAG 
(Groupe de recherche 
artistique guérandais)
  Salle Perceval

Du samedi 1er au samedi 
29 octobre
Du mardi au samedi 
(10h-12h / 14h-18h)
Exposition – Iter Pictoris
Georges Pencreac’h
  Salle Perceval

numérique

 Des questions  
informatiques ?
Jeudi 22 septembre 
14h15 à 15h45
Mardi 18 octobre 
10h15 à 11h45
Samedi 26 novembre 
10h15 à 11h45
Sur réservation 

 Samedi numérique :
cartographie sur Internet
Samedi 1er octobre
14h à 15h30
Découverte de Google Maps, 
Geoportail, OpenStreetMap...
Sur réservation

Formation au 

numérique

  Salle multimédia (2e étage)

Ouverture des réservations 
à la médiathèque
À partir du  13 septembre

Tablette et smartphone
Cycle de 3 ateliers :
Mardi 20, 27 sept. et 4 oct.
10h15 à 11h45
Tarifs : 15€ / 4,50€

Faire le ménage dans 
son ordinateur 
Jeudi 29 septembre
14h15 à 15h45
Tarifs : 5€ / 1,50€

Prise en main de  
Windows 11 
Cycle de 3 ateliers :
Jeudi 6, 13 et 20 octobre
14h15 à 15h45
Tarifs : 15€ / 4,50€

Supports de stockage
Clef USB, carte SD, disque dur externe
Mardi 11 octobre
10h15 à 11h45
Tarifs : 5€ / 1,50€

Débuter avec un
ordinateur et sur internet
Cycle de 12 ateliers :
Tous les mardis et jeudis 
du 8 novembre au 
15 décembre
14h15 à 15h45
Tarifs : 60€ / 18€

semaines

GuérandaiseS

du développe-

ment durable

 Vente de documents 
d’occasion (livres, CD…)
Mardi 20 septembre
14h à 19h
Mercredi 21 septembre
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
  Salle Perceval

 Atelier créatif -  
À la manière de… 
Mercredi 28 septembre 
et 12 octobre
14h à 16h
À partir de l’univers d’un.e illustrateur.
rice, réalisez une création plastique 
avec les bibliothécaires, spéciale 
« récup’ ». 
Atelier en 2 séances - sur réservation 
De 7 à 11 ans

Ateliers

 Atelier d’écriture par 
Catherine Malard
Samedi 8 octobre 
10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Thématique : saisir un instant et 
en écrire une nouvelle brève.
Sur réservation - Tarifs : 30€ / 20€

JEUX

 Jeux vidéo 
. Samedi 17 septembre
. Mercredi 5 octobre
. Samedi 15 octobre
. Mercredi 26 octobre
. Samedi 12 novembre
. Samedi 30 novembre
14h à 18h
  Salle multimédia (2e étage)
Dès 9 ans

 Jeux d’échecs
Samedi 26 novembre 
14h-15h30 : débutants
16h à 17h30 : plus initiés
Sur réservation 
Dès 8 ans

: animation de la médiathèque


