
19 rue des Combats de Kervernen
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY

MEDIATHEQUE@PLUMELIAU-BIEUZY.BZH // WWW.MEDIANE.BZH
TÉL : 02 97 07 82 20

OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Lundi : 14h – 16h

Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h

Samedi : 9h30 – 12h30

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION

Suivez-nous sur Facebook
Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy

PÔLE CULTUREL

Les Imaginaires

Accédez aux chefs-d’oeuvres des institutions et musées nationaux et internationaux

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE

Accueil des groupes : mardi et jeudi

Renseignements : micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh / Tél. : 02 97 07 82 20

LE MUSÉE NUMÉRIQUE

LES CASQUES VR EN ACCÈS LIBRE

 À partir de 8 ans - Gratuit

Tous les mercredis et vendredis matins pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque 

Accès libre - Tout public - Gratuit

Renseignements : micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh / Tél. : 02 97 07 82 20



discussionSAMEDI 07 MAI

CAFÉ PHILO

 Ados/Adultes

Gratuit

10h30 à 12h00

MERCREDI 11 MAI

LES HISTOIRES DE MONSIEUR LAPIN !
CROQ’HISTOIRES

2 ans et +

Gratuit

15h30 à 16h00
Venez en famille et laissez-vous porter 
par les histoires de monsieur Lapin !

Profitez ensuite d’un goûter proposé 
par le Pôle culturel. 

imagination
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DIMANCHE 1ER MAI frissons
ESCAPE GAME
L’APOCALYPSE ZOMBIE 

L’apocalypse zombie a eu lieu, le 
professeur Manfire a lâché son 
virus Zombia sur la population, mais 
l’espoir n’est pas encore mort ! Son 
ancienne assistante, a enfin réussi 
à créer un remède et l’a dissimulé 
dans le Pôle Culturel.
Votre équipe va devoir s’infiltrer 
dans les locaux infestés de zombies 

pour le retrouver et ainsi pouvoir 
sauver le monde.
Mais attention, vous n’aurez qu’une 
heure, tic-tac, tic-tac, ensuite les 
zombies présents muteront et se 
déchaîneront... 
Vous êtes notre dernier espoir !
Bonne chance

Escape Game concocté par l’équipe du Pôle culturel en partenariat avec 
le service jeunesse de la commune

Sujet principal de l’histoire des arts et 
de la littérature, l’amour fait néanmoins 
partie de ces concepts difficiles à 
définir pour la Philosophie, renvoyant à 
ce qu’il y a de plus intime en chacun. 
L’expérience amoureuse, notamment, 
interroge aussi bien notre rapport aux 
autres que le rapport à nous-même. 

Sentiment susceptible d’élever l’âme 
vers les cimes les plus inaccessibles ; 
en même temps que cause des chutes 
les plus vertigineuses et dramatiques. 
Dès lors, comment comprendre cette 
notion ? Est-il possible que l’amour ne 
soit qu’une illusion ? Une imposture ? ...

Ados/Adultes

Gratuit
Sur réservation

10h30 à 14h30

L’AMOUR : UNE IMPOSTURE ?

SAMEDI 14 MAI

« BAV’ART’DAGE » 
LES NOCES DE CANA DE VÉRONÈSE

 Ados/Adultes

À 11h

Dans ce nouveau rendez-vous, 
nous vous proposons d’explorer 
en détails une œuvre du musée 
numérique et de découvrir tous 

les secrets qu’elle recèle. Nous 
poursuivrons avec un échange 
autour de l’œuvre, au gré des 
envies et des inspirations.

Gratuit

MERCREDI 18 MAI

RÉALITÉ

TILT BRUSH
VIRTUELLE

 Tout public
 À partir de 8 ans

Gratuit
Sur réservation

À 14h30
Avec Tilt Brush, application de 
peinture en 3 dimensions, dévoilez 
l’artiste qui sommeille en vous. En 

coopération avec les autres joueurs, 
venez participer à l’élaboration d’une 
œuvre collective en réalité virtuelle !

expérience

échange

MERCREDI 25 MAI

ATELIER « AU CŒUR DE LA JUNGLE »

3-8 ans              

À 10h30
Lors de cet atelier, nous commencerons par créer une jungle en peinture, 
puis nous fabriquerons les animaux qui y vivent à l’aide d’argile. 
Une activité qui mettra tous les sens en éveil !
Prévoir de vieux vêtements

Gratuit

création
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI frissonsESCAPE GAME

L’APOCALYPSE ZOMBIE 
L’apocalypse zombie a eu lieu, le 
professeur Manfire a lâché son 
virus Zombia sur la population, mais 
l’espoir n’est pas encore mort ! Son 
ancienne assistante, a enfin réussi 
à créer un remède et l’a dissimulé 
dans le Pôle Culturel.
Votre équipe va devoir s’infiltrer 
dans les locaux infestés de zombies 

pour le retrouver et ainsi pouvoir 
sauver le monde.
Mais attention, vous n’aurez qu’une 
heure, tic-tac, tic-tac, ensuite les 
zombies présents muteront et se 
déchaîneront... 
Vous êtes notre dernier espoir !
Bonne chance

Escape Game concocté par l’équipe du Pôle culturel en partenariat avec 
le service jeunesse de la commune

Ados/Adultes

Gratuit
Sur réservation

Samedi : 14h30 et 17h
Dimanche : 10h30 et 14h30


