
 

Exposition Madagascar  
Du 2 novembre 2015 

Au 2 janvier 2016 
Médiathèque de Bourg-Blanc 
Exposition de photographies  

DE GuillAume Amico  
 
Proposée par les associations Sources d’images et 
AR MADA       Entrée libre et gratuite 
« L'exposition retrace, à travers une 40e de photographies, une 
mission effectuée sur quinze jours fin février 2014. Une équipe 
pluridisciplinaire composée de médecins généralistes, infirmiers, 
dermatologue, dentiste, pharmacien, pédiatre, accompagnants s'est 
arrêtée au sein de plusieurs villages reculés de Madagascar le long 
du Fleuve Tsiribihina afin d'y établir un suivi médical et des soins de 
premier secours pour les populations locales souvent délaissées par 
le système » (Guillaume Amico).  

CONFERENCE SAMEDI 14 
nOVEMBRE 2015 Mairie de Bourg-Blanc 

Lors de cette conférence, des membres de l'association présenteront les 
missions et les actions de cette ONG. 
Créée en 1999 à l'initiative d'un groupe d'amis, Ar Mada est une  
association à but non lucratif et ONG. Elle regroupe près de 700 
professionnels de santé bénévoles et organise 9 missions 
humanitaires médicales par an, sur 3 à 4 itinéraires simultanément. 

Entrée libre et gratuite 

SPECTACLE DE 
CONTES    "Depuis que les 

baobabs Poussent en 
Bretagne"     de  

Béatrice et Yvonig 
Samedi 5 décembre 2015 à 

 20h30 à la Médiathèque  
De Bourg-blanc  

Spectacle familial à partir de 6 ans. Durée : 1h.  
Depuis que les baobabs poussent en Bretagne, rien ne va 
plus ! Les contes bretons et malgaches se mélangent et les 
musiques nous emportent vers l'île rouge de Madagascar et 
dans les profonds mystères de la Bretagne. Un spectacle 
d'une heure pour toute la famille.   
Entrée libre et gratuite   
                  PROJECTION 

"Voyage en Afrique  Australe"    
Vendredi 18 décembre 2015 à 

20h30 à la Médiathèque de 
Bourg-Blanc 

Projection photographique (photos, films) commentée par les 
photographes Armand Breton et Michel Mellaza 

Parallèlement à l'exposition "Afrique Australe" présentée en Mairie 
de Bourg-Blanc (1er novembre- 31 décembre 2015), ARMAND 
BRETON ET MICHEL MELLAZA évoqueront leur voyage (vie 
quotidienne, faune, paysages…) dans trois pays d'Afrique australe : 
Namibie, Lesotho et Afrique du Sud.  Entrée libre et gratuite 



 

                                                          Médiathèque Municipale Place Chapalain 29 860  BOURG-BLANC 
                                                                                                                                      Tél : 02 98 84 54 42 Mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr 

  ATELIER DE  
FABRICATION  

DE MARIONNETTES  

Samedi 28 novembre 2015 
 à la Médiathèque de Bourg-Blanc 

14h-15h pour les enfants de 4/6 ans  
15h30-16h30 pour les enfants de 7/12 ans 
L'atelier consiste à créer des marionnettes avec des matériaux de 
récupération permettant à chacun de développer sa créativité de 
façon ludique. L'exécution est rapide et le résultat toujours  
étonnant : la naissance d'un personnage avec une personnalité 
propre donne vite envie aux enfants de jouer avec ce nouveau 
venu !  Atelier gratuit.                              SUR INSCRIPTION 

Par tél. : 02 98 84 54 42   
Par mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr 

 

ATELIER DE CUISINE  
 MALGACHE  

Samedi 12 décembre 2015  
de 14h à 16h à la  

Médiathèque  de Bourg-Blanc 
Atelier pour adultes et enfants (dès 8 ans) 

Atelier animé par des membres de l'association Diego-Brest 
Venez découvrir la cuisine malgache et réaliser vous-même des 
desserts succulents à la noix de coco.  Atelier gratuit  
SUR INSCRIPTION   Par tél. : 02 98 84 54 42   
Par mail : mediatheque-bourgblanc@orange.fr 

Médiathèque de Bourg-Blanc   
"Madagascar, l'île rouge"   
Novembre - Décembre 2015 

 

EXPOSITION  « MADAGASCAR » Novembre/ 
Décembre 2015  Médiathèque de Bourg-Blanc 
 

CONFERENCE Samedi 14 novembre de  
10h à 11h  Mairie de Bourg-Blanc 
 

ATELIER DE FABRICATION DE 
MARIONNETTES  Samedi 28 novembre  
de 14h à 16h30  Médiathèque de Bourg-Blanc 
 

SPECTACLE DE CONTES  Samedi 5 décembre 
à 20h30    Médiathèque de Bourg-Blanc  
 

ATELIER DE CUISINE MALGACHE  
Samedi 12 décembre de 14h à 16h  
Médiathèque de Bourg-Blanc 
 

PROJECTION PHOTOGRAPHIQUE  
« Voyage en AFRIQUE AUSTRALE » vendredi 
18 décembre à 20h30   Médiathèque de Bourg-Blanc   


