LA MÉDIATHÈQUE DE BRUZ
PRÉSENTE

L’eau nous accompagne, toujours et partout, source de vie, d’inspiration et
de lien social. Au fil des mots, des sons et des connaissances scientifiques, la
médiathèque vous embarque dans UN VOYAGE AU FIL DE L'EAU EN OCTOBRE
ET NOVEMBRE avec la volonté de sensibiliser chacun sur l’importance de
cette ressource aussi précieuse que vitale.

À partir de 8 ans

ATELIER PHOTO EN EXTÉRIEUR

Venez avec votre appareil photo quel que soit votre
niveau (smartphone accepté). Bruz Chromatik,
section de l’Amicale Laïque de Bruz, vous conseille.
Le meilleur cliché de chacun sera sélectionné pour
l’exposition collective.
Samedi 1er - 14h-16h30, 8 et 15 octobre - 10h-12h30.
Médiathèque. Gratuit,
sur réservation à un ou plusieurs ateliers.

LA LOIRE AU FIL DE L’EAU : UNE DESCENTE
EN RADEAU D’UN PÈRE ET SES DEUX ADOS

Prendre le temps de contempler la vie qui nous
entoure, ralentir... Vincent Robinot a proposé à ses
fils une aventure tendant vers l’autonomie : filtrer
l’eau pour boire, pêcher, faire son pain et gérer les
bivouacs en pleine nature. Il vient témoigner en
images de cette aventure humaine entre un père
et ses fils.
Mercredi 19 octobre - 20h.
Espace Simone Veil. Gratuit, réservation conseillée.

Une savoureuse séance sur le thème de l’eau
par une bibliothécaire et une musicienne qui
nous emmènent dans des histoires et des sons
aquatiques. En partenariat avec l’école de musique
Rive Sud.
Samedi 1er octobre - 10h30.
Médiathèque, salle des petits. Entrée libre.

ATELIER CONCEPTION D’INSTRUMENTS

Vous rêvez de concevoir des instruments et de les
manipuler ? L’atelier de Pierre-Yves Prothais est
pour vous. Fabriquer à partir de matières simples,
naturelles ou de récupération, quelques bases
rythmiques, en avant la musique !
Mercredi 16 novembre - 14h30.
Médiathèque, salle des petits.
Gratuit, sur réservation.

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

À partir de 4 ans

LECTURE MUSICALE

ECODO : JUSTE L’EAU QU’IL FAUT !

Les ambassadeurs de l’eau de la collectivité Eau
du Bassin Rennais viennent nous rencontrer :
distribution gratuite de kits avec du matériel hydroéconome et des gourdes et information sur les
gestes du quotidien pour réduire sa facture d’eau.
Mercredi 9 novembre - 14h30-17h30.
Hall de la médiathèque.

À partir de 7 ans

L’EAU À LA LOUPE : TOUS SCIENTIFIQUES !

Un atelier-démonstration pour reconnaître la
qualité de l’eau et savoir comment la purifier. C’est
aussi une passionnante initiation aux sciences
participatives qui montre comment chacun peut
contribuer à améliorer les connaissances sur l’eau.
Avec l’Eco-domaine de L’Etrillet.
Samedi 22 octobre - 10h30.
Bar du Grand Logis. Gratuit, sur réservation.

Confortablement installés devant un grand écran,
les enfants interagissent avec les bibliothécaires qui
racontent une histoire lue sur tablette.
Mercredi 9 novembre - 16h45.
Médiathèque, salle des petits. Gratuit.

EAU FIL DE SOI : PERCUSSIONS
MÉLODIQUES & SONS DE LA NATURE

Avec pour fil conducteur la résonance à la nature,
Pierre-Yves Prothais trouve son inspiration à
proximité de l’eau et des sons environnants. Dans sa
musique, fruit de compositions et d’improvisations,
les rythmes et les percussions mélodiques nous
transportent…
Mercredi 16 novembre - 18h30.
Salle Molière. Gratuit, réservation conseillée.

PROJECTION ET RENCONTRE AVEC
L’ÉCRIVAIN ET DOCUMENTARISTE
AMÉRICIAN EDDY L. HARRIS

BRETAGNE : LES RESSOURCES
EN EAU MENACÉES ?

Conférence-débat avec Mélanie Bardeau qui
travaille sur la gestion de l’eau et l’impact du
changement climatique. Comment s’adapter face
à la raréfaction de cette ressource essentielle et
aux besoins croissants du territoire ? Dans le cadre
de la Fête de la science et du cycle de conférences
« Graines de sciences ».
Mardi 11 octobre - 20h.
Espace Simone Veil. Gratuit, réservation conseillée.

À partir de 3 ans

DES BULLES DANS LA PENDULE, CONTES
ET CHANTS POUR LA SALLE DE BAIN

Un spectacle jubilatoire plein de personnages hauts
en couleur, avec du rythme et des chansons. C’est
de la salle de bain que la conteuse Fabienne Morel
raconte ses histoires d’eau.
Samedi 29 octobre - 10h30.
Salle Molière. Gratuit, réservation conseillée.

En1986, à 30 ans, il descend seul le Mississippi en
canoë, depuis le Minnesota jusqu’à la NouvelleOrléans. Le récit de cette aventure est la matière
de son premier livre Mississipi Solo, salué par la
critique. En 2014, il reprend la pagaie pour une
seconde descente du fleuve dont il réalise un
film documentaire River to the heart et publie Le
Mississippi dans la peau. La projection du film sera
suivie d’une rencontre exceptionnelle avec l’auteur,
en partenariat avec la librairie Page 5 !
Mardi 15 novembre - 20h.
Espace Simone Veil. Gratuit, réservation conseillée.

LECTURE SCÉNARISÉE PAR L’ATELIER
THÉÂTRE DE LA JEANNE D’ARC DE BRUZ

À travers divers textes de styles et de tons différents,
de jeunes comédien-ne-s - lectrices de la JA de Bruz
nous embarqueront dans une lecture théâtralisée
pour un voyage poétique au cœur de la magie de
l’eau.
Samedi 19 novembre - 11h45.
Bar du Grand Logis. Gratuit, réservation conseillée.

PROJECTION DU FILM LA LIGNE
DE PARTAGE DES EAUX
DE DOMINIQUE MARCHAIS

L’eau est partout, circulant, s’infiltrant, s’évaporant
et reliant des territoires entre eux, nous faisant
rêver à leur solidarité. La projection est suivie d’une
rencontre-débat avec un technicien expert d’Eaux &
Vilaine, Etablissement public territorial du bassin de
la Vilaine qui évoque la faune et la flore aquatique
de cette rivière bruzoise.
Mercredi 23 novembre - 20h.
Espace Simone Veil. Gratuit.

CE DISPOSITIF EST SOUTENU
ET EN PARTENARIAT AVEC :

EXPOSITION LA MAISON
DES ÉCONOMIES D’EAU

Cette exposition conçue par Eaux et Rivières de
Bretagne explique les éléments de la consommation
domestique depuis l’arrivée d’eau (compteur)
jusqu’à la récupération d’eau de pluie, en passant
par la détection des fuites et la consommation des
différents postes (cuisine, salle de bain, toilettes…).
Découvrons nos marges de progrès !
Samedi 26 novembre - 10h-12h30 et 14h-18h
Parvis du Grand Logis. Gratuit.

PARTICIPEZ À L’EXPO
PHOTO : L'EAU À BRUZ
Contribuez à ce temps fort en envoyant une photo
illustrant ce thème de l’eau à Bruz : cours d’eau,
pluie, brouillard, eau potable... Les propositions
envoyées feront l’objet d’une exposition collective.

SUR LA RIVE SUD

Merci d’envoyer vos photos par mail jusqu’au
31 octobre à l’adresse suivante :
expo-eau@ville-bruz.fr
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