
Animations/expositions/ateliers Médiathèque de fin octobre  2021 à début janvier 2022

Samedi 30 octobre 10h30 – 12 h : atelier « Tablettes et smartphones » 
Vous souhaitez maitriser votre tablette et/ou votre smartphone, installer une application, 
prendre des photos, paramétrer le wifi… Cet atelier est fait pour vous !
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr  - 

Du samedi  6 novembre au samedi  8 janvier :  exposition  « Nos armes citoyennes »
photographies de Marie Magnin
Présentée dans le cadre de « Un œil sur le monde » photojournalisme, temps fort du réseau
des médiathèques de Brest
2017, #metoo envahit la toile. À travers le monde, galvanisées par ces deux mots qui se
répandent comme une traînée de poudre,  les femmes victimes de violences sexuelles et
sexistes décident de ne plus se taire. Dans la rue, les actions se multiplient. Quelles soient
activistes  de   longue  date,  ou citoyennes   tout   juste  engagées  dans   la   lutte,   les   femmes
s’emparent  de  l’espace  public  comme support  de   leur  colère,  au sein  de groupes aussi
différents qu’il existe d’identités féministes. 
                                                              Entrée libre aux heures d’ouverture de la
médiathèque

Samedi 13 novembre 10h30-12h : atelier « Communiquer avec ses proches » 
Vous souhaitez apprendre à communiquer à distance, via une application, par mail ou 
encore par les réseaux sociaux ? Partager une photo ? Cet atelier est fait pour vous !
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr

Mardi 16 novembre 10h30-12h : Atelier « Transférer ses photos » 
Cet atelier vous permettra de transférer vos photos de votre téléphone vers votre ordinateur 
portable. Apportez votre matériel et vous pourrez ainsi classer et organiser votre galerie !
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr

Vendredi 19 novembre 18h30 Festival du Conte Grande marée : Catalina Pineda
La création du monde selon les incas Mythes et légendes du Pérou 
« Le désir de création dans l’espace céleste se fit entendre par le Dieu des dieux incas   :
Viracocha. Il créa la terre et tout ce qu’elle contient, les hommes entre autres. Les hommes,
suivant la volonté des dieux, allèrent fonder le grand Tiwantinsuyu, le pays des quatre vents.
Et ils ont fondé le « Nombril du Monde », CUZCO !!! »  (durée : 50 mn)

        Tout public • À partir de 8 ans - sur inscription

Mardi 23 novembre 10h30-12h : Atelier « Créer et gérer sa boîte mail »
Vous souhaitez apprendre à envoyer un mail, gérer et organiser votre boîte mail ? N’hésitez 
plus ! 
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr

Samedi  27 novembre 14h30    Atelier « Mon image sur smartphone »

mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr
mailto:carmen.botet-y-escriba@mairie-brest.fr


Les Petits Débrouillards proposent un atelier avec un smartphone à la main. Pour savoir
comment bien prendre une photo avec son téléphone et comment ensuite bien la diffuser,
partager, liker sur les réseaux sociaux. Pas besoin de venir avec un téléphone, ils seront
prêtés. (durée : 2h)
                                                                                                  À partir de 9 ans, sur
inscription   

Samedi 4 décembre 10h30    Spectacle "Le tintamarre des Comptoirs" 

Trois musiciens proposent pour les tout-petits un concert aux notes poétiques et yéyé. Ils 
guident le public dans un voyage qui fait tomber les frontières entre musiques improvisées, 
latines et chanson française.

     À partir de 1 an, sur inscription

Samedi 4 décembre 14h-15h30 Atelier « Les réseaux sociaux »
Tout ce dont vous avez besoin pour vous initier aux réseaux sociaux. Cela vous permettra 
de communiquer avec vos proches, de trouver de l’information et de partager en ligne ! 
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr

Samedi 11 décembre 10h30-12h Atelier « Acheter et vendre sur le web »
Vous souhaitez acheter et/ou vendre un article sur Internet ou via une application ? Cet 
atelier vous apportera les compétences nécessaires pour savoir le faire à partir de votre 
écran !
Sur inscription : Carmen au 06 30 83 52 43 ou par mail : carmen.botet-y-escriba@mairie-
brest.fr
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