
Samedi 24 septembre 10h-22h

Dimanche 25 septembre 14h-18h30
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Médiathèque Anjela Duval



10h-17h - Braderie de livres, CD, magazines, BD
Chaque année, la médiathèque retire des documents de ses rayons. 
La braderie est l’occasion de donner une nouvelle vie à ces livres, 
revues, BD, CD et albums à petits prix ! Prévoir sacs et cabas. 
Règlement uniquement en chèque ou espèce.

11h30 - Lancement du weekend festif
Un poème, choisi par la commission Ya d’Ar Brezhoneg, et des chants interprétés par 
l’association An Daoulamm mettent Anjela Duval à l’honneur.

14h - Le Musée de la Fraise et du patrimoine participe à la fête !
Visite interactive : comment les Plougastels limitaient-ils le gaspillage au siècle dernier ? 
Découvrons ensemble les façons dont les Plougastels d’autrefois pratiquaient le 
développement durable au quotidien : réemploi de vêtements, de nourriture, limitation 
des déchets, transports... A cette occasion de nombreux objets seront de sortie !
45 minutes, sur inscription auprès du musée, tarif exceptionnel de 1,50 € par personne

15h - Blabla d’Anjela : vous avez une passion ? Un projet ? Pourquoi ne pas le partager ?
Marcel Diouris a vécu à Traoñ-an-Dour, petit village de la commune de Vieux-Marché 
dans les Côtes-d’Armor, tout comme Anjela Duval. Auteur du livre « Anjela Duval, une 
histoire de deuils impossibles », il évoquera la vie et l’œuvre de la poétesse trégo-
roise, qu’il a bien connue. 

17h - Concours de déguisement
Rivalisez d’inventivité en vous déguisant pour notre grand concours. Votre originalité sera 
récompensée par un tonnerre d’applaudissements ! 
Alors n’oubliez pas vos accessoires !

18h - Rendez-vous sur les marches extérieures pour une photo de 
groupe mémorable!

18h - Pas d’anniversaire sans boum ! L’espace musique se transforme en 
discothèque le temps d’une super boum pour les jeunes de 5 à 11 ans.

19h - Bal Floc’h
Guinguette voyageuse ou bal forain à mi-chemin entre casse boite et kiosque à musique, 
LE BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel ouvert et hors du temps... C’est ce 
petit bal, perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. On y fait la part 
belle à « la bastringue », à des danses chaloupées, et à des musiques trad de tous 
horizons. On dansera à deux, en rond, en carré, entre deux petits rouges lim’ sur le 
comptoir de nos aïeux !
La buvette bal Floc’h pour accompagner le spectacle : un bar insolite, où l’on sert des 
boissons qui sortent du commun ! 

Samedi 24 de 10h à 22h



Dimanche 25 de 14h à 18h30
14h - Création d’objets et initiation à l’imprimante 3D 
avec Les petits débrouillards !

14h - Animations et rencontres autour des jardins…
Les associations Vert le jardin, les jardins partagés de Plougastel, la ferme de 
Kervilavel et Avalou atao se joignent à la fête pour vous proposer des ateliers 
et des échanges de conseils. Fabrication de nichoirs et d’oyas pour irriguer 
vos végétaux, démonstration et vente de greffes de pommiers, sachets de 
graines prêtes à planter... Vive la culture au jardin !

14h - Concours de gâteaux et dégustation
Qui réalisera le meilleur et le plus beau gâteau d’anniversaire ? 
C’est le défi à relever : 1, 2, 3, pâtissez … 20 soufflez !!!

Contes pour tous les âges  
L’association Mille et 29 contes vous emmène dans un monde rempli de 
surprises et d’histoires à partager : pour rêver, pour rire et chanter, s’amuser 
et frissonner, bien au chaud dans les bras. 
À 14h30 de 6 ans à 106 ans
À 16h de 3 ans à 103 ans
À 16h45 pour moins de 3 ans

17h - «Kan an douar gant Anjela», spectacle poétique et musical
Nous vous proposons un spectacle unique à la forme hybride, entre lectures 
théâtralisées et documentaire. La voix de trois artistes se mêlera à celle de   
la poétesse, en breton, en français et au son d’une clarinette.
Une invitation à redécouvrir la beauté et la subtilité des poèmes d’Anjela 
Duval et à marcher dans ses pas…
Création 2022 soutenue par la commune de Plougastel-Daoulas, avec 
l’autorisation de Kuzul ar Brehoneg pour l’usage des textes.



Ici on n’échange pas que des livres… 
On échange aussi des idées !
La médiathèque est conçue pour vous et se fait 
avec vous. Vos supers bibliothécaires vous attendent 
pour construire ensemble la médiathèque des 20 prochaines années. 
Développelent durable, participation citoyenne, inclusion : exprimez-vous !

La médiathèque se met au vert 
L’équipe de la médiathèque a commencé à apporter des boutures 
ou des plantes en surnombre chez elle. Alors, si vous voulez faire un 
cadeau pour cet anniversaire, offrez une de vos plantes vertes !

En vidéo
Diffusion en continu du 2 au 29 septembre
Vos souvenirs et anecdotes de ces 20 dernières années recueillies par 
nos soins !

Exposition « Corps en lecture » 
du 2 au 29 septembre
En 2010, Sophie Paradis et Patrice Motte ont déambulé dans la 
médiathèque pour photographier les lecteurs. Redécouvrez ces 
magnifiques photos en noir et blanc.

6 rue Louis Nicolle
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 
Tél : 02 98 37 57 51 - mediatheque@mairie-plougastel.fr 

En partenariat avec les citoyens, les services municipaux et 
la vie associative de Plougastel : les jeunes du CMJ, 
An Daoulamm, Avalou Atao, Div Yezh Plougastel, la Ferme de 
Kervilavel, le Musée de la Fraise et du patrimoine, les jardins 
partagés du Centre social l’Astérie.


