
Avril 2018   
Invitez-vous à Betton 

 Concert Concert lyrique chant-piano  vend. 13 avril 18h 

 Club des lecteurs Echanges de lectures et coups de cœur.  sam 14 avril 10h 

 Comité de lecture 
Au programme : la littérature espagnole. 
En partenariat avec le Comité de jumelage. 

 sam. 14 avril 10h 

 Rime & Pouces 
Des histoires et comptines pour l’éveil des tout-petits. 
Enfants de 0 à 3 ans. 

 jeudi 19 avril 
9h30 et 
10h30 

 
Un jeudi de 
cinéma 

Du lever au coucher du soleil, vous allez vivre une merveilleuse 
journée au cœur de la vie sauvage et découvrir comment la faune 
vit au rythme du soleil.   Film documentaire tout public, durée : 90 min. 

 jeudi 26 avril 15h 

  
Un rendez-vous où chacun peut venir s’initier aux outils numériques 
mais aussi partager et échanger sur ses usages et connaissances. 
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu. 

 sam. 28 avril 
à partir de 

10h30 

 Plein les mirettes 
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou 
ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié. 
A partir de 3 ans, durée : 40 min. 

 sam. 28 avril 16h 

 Spectacle 

Sortilèges pour Kamïshibaï : comment apprivoiser nos peurs ? 

Philippe Robert fait voyager les spectateurs avec son kamishibaï, un 

théâtre ambulant de bois et de papier originaire du Japon. 
Spectacle familial à partir de 7 ans. 

 jeudi 3 mai 15h et 16h 

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,10 €/séance). 
Réservations : 02 23 27 41 02 / mediatheque@betton.fr   Les inscriptions se font un mois pile avant chaque animation. 

Irina Golovina, cantatrice et Julia Le Brun, pianiste et 
conférencière, vous proposent un voyage en musique 
dans le monde de l'opéra. Des rôles de travestis aux 
grandes séductrices : quelle place pour les femmes 
aux voix graves à l'opéra ? 

Diplômée des conservatoires de Buenos Aires et Rennes, la 
mezzo-soprano Irina Golovina joue notamment le rôle-titre 
dans l'opéra Didon et Enée au théâtre national de Saint-
Brieuc. 
Diplômée de Science Po, Julia Le Brun a suivi un cursus de 
musique au Conservatoire où elle a étudié le solfège, le piano et l’accompa-
gnement de chanteurs. Elle intervient pour faire découvrir l’art lyrique au 
plus grand nombre. 

●●● vendredi 13 avril - 18h 
Entrée gratuite. Durée 1h 

Concert lyrique chant-piano 
En partenariat avec Les Bretons à l’Opéra 



Horaires 
Mardi   15h - 18h30 
Mercredi  10h - 12h30  / 14h - 18h30 
Jeudi   15h - 18h30 
Vendredi  15h - 18h30 
Samedi  10h - 12h30 / 14h - 18h 
 

Bon à savoir 
Les animations sont gratuites mais nécessitent 
souvent une inscription. 

  
02 23 27 41 02 
 

mediatheque@betton.fr 
www.mediathequebetton.fr 
 

Médiathèque Théodore Monod 
5 bis rue du Vau-Chalet 
35 830 Betton 

 
www.facebook.com/mediathequebetton 

 
 

Retour en images sur les évènements de mars ! 

Lancement de la grainothèque. 

Des échanges passionnants avec les membres de l’association 
Tous en Sel et Mickaël Hardy, permaculteur à Rennes. 

Un mois, une appli ! 

2 nouvelles applications jeunesse à découvrir pour partager 
un temps ludique et éducatif avec vos enfants. 

●●● Le singe au chapeau 

Viens aider Le singe au chapeau, rigoler et danser 
avec lui ! N’oublie pas de mettre le casque pour l’en-
tendre s’amuser. Cette jolie application est publiée 
par Chris Haugthon auteur jeunesse. 
A partir de 4 ans 
[Payant sur  iOs] 

●●● Steppy pants 
Steppy Pants, le simulateur de marche le plus 
(ir)réaliste du monde ! Garde la tête froide face 
aux obstacles insurmontables. 
Tu vas rire et pleurer ! 
A partir de 7 ans 
[Gratuit sur iOs et Android] 

Prix Coquelicot : 400 élèves bettonnais ont 
découvert une sélection de 5 livres sur le thème des 
pirates ! Après avoir voté pour leur livre préféré, ils 
ont rencontré à la médiathèque 2 auteurs—Fred Paro-
nuzzi et Nicolas Pothier et 1 dessinateur -Fred Salsedo. 
Le grand vainqueur du prix, Fred Paronuzzi, pour 
Capitaine Triplefesse a été annoncé mardi 27 mars lors 
d’une grande rencontre à la Confluence devant des élèves enthousiastes ! 

Jazz à l’étage : vous étiez 
nombreux à venir écouter l’har-

moniciste Greg Zlap ! 


