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2012 - 2013

Si la culture est une richesse, le Centre de la Vallée est une véritable malle aux trésors.
Mais à l’inverse des trésors des histoires, celui-ci ne nécessite ni plan compliqué, ni
longue et aventureuse quête.
Il suffit juste à tous, petits et grands, d’ouvrir la porte des lieux et de profiter des
nombreuses animations gratuites mises à la disposition du public tout au long de
l’année. Expositions, concerts, ateliers…, le Centre de la Vallée vous accueille au coeur
d’un quartier en plein renouveau qui porte bien son nom : la Découverte.

Jours et heures d’ouverture :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00 - 12h00
Fermé
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

14h00 - 19h00
14h00 - 19h00
14h00 - 19h00
14h00 - 19h00
14h00 - 20h30
14h00 - 18h00

Ouverture de la Billetterie

à partir du 22 septembre !

Le Maire René Couanau

Avec toute l’équipe du Centre de la Vallée S. Allende,
nous serons heureux de vous accueillir dans un
univers convivial où l’art, la culture, le sport, les
activités jeunesse sont minutieusement préparés par
la dynamique équipe du SIJAV.
Les expositions, le Forum des Arts, les spectacles, et
les différents évènements programmés procurent
un plaisir qu’on apprécie de partager encore plus
nombreux chaque année.
Au plaisir de vous retrouver au cœur de cet espace
culturel où l’on vous attend toujours dans la bonne
humeur.
L’Adjoint au Maire délégué
à l’Animation de la Ville et à la Jeunesse
Philippe KELTZ

Licence d’entrepreneur de spectacles : n° 3-1044554
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SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Octobre

A
partir
de 6
ans

© Olivier Greusard

Vendredi
26 octobre
2012
10h00
et
14h00
avec ton école

Samedi
27 octobre
2012
16h00
avec tes parents

1000 CHANSONS

Concert par Gérard Delahaye - Durée : 50 min.
Une chanson c’est un mystère, mélange de son, de sens, c’est un univers qui tourne
rond ou qui cahote, un concentré de vie, d’émotion et d’histoire. En deux ou trois
minutes, elle nous fait rire, jouer, pleurer, nous émeut, nous surprend, et hop ! terminé,
on change de cheval ! C’est la force de la chanson, de retenir dans ses filets de mots
et de musique, les rêves, les jeux, les sentiments, les souvenirs...

INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €



Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Cyril Frionnet
Photographe

Polar

Mardi 4 au vendredi 28 septembre

Exposition photographique du spectacle de la compagnie Bilbobasso
Photos primées catégorie “Spectacle 2012” au concours APPPF.

Le spectacle de rue est forcément visuel, mais en
s’invitant dans l’espace public, il est aussi source
d’inspiration pour le photographe qui, grâce aux
artistes, peut ainsi poser un autre regard sur
notre environnement quotidien. La compagnie
Bilbobasso va au-delà de ce simple émerveillement.
Lorsque son «Polar» a commencé, ce soir-là,
dans les rues de Saint-Brieuc, j’ai su, très vite, que
j’assistais à quelque chose d’unique. Ambiance
cinématographique, chaleur des flammes, magie
des étincelles: cette atmosphère lumineuse était
déjà, à elle seule, un vrai bonheur photographique.
Comme la beauté, la grâce et la sensualité de ces
danseurs de tango.
Cyril Frionnet, Photographe de Presse.
www.mp22.book.fr

Accès libre (conseillé à partir de 6 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.



SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Novembre

A
partir
de 6
ans

Vendredi
23 novembre
2012
10h00
et
14h00
avec ton école

Samedi
24 novembre
2012
16h00
avec tes parents

KOUMBA

Contes africains par Thierno Diallo -Durée : 45 min.
Un homme avait deux épouses. Chacune d’elle avait mis au monde une fille, on leur
avait donné le même prénom Koumba ; et les deux Koumba ont grandi comme tous
les enfants du monde dans le rire et les jeux jusqu’au jour où…
Et d’autres histoires à découvrir…

INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €



Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Loïc Dauvillier, Marc Lizano & Greg Salsedo

L’Enfant Cachée

Mardi 2 au mercredi 31 octobre
Exposition dans le cadre du Festival Quai des Bulles.
L’année 2012 commémore le 70ème anniversaire
des grandes rafles perpétrées contre les Juifs
en France durant l’année 1942.
Dans le contexte de cette actualité particulière,
les éditions Le Lombard présentent et
proposent, en partenariat avec l’AJPN et les
auteurs de la bande dessinée, une exposition
éducative et pédagogique destinée au jeune
public, l’Enfant Cachée. Exposition composée
de 10 panneaux allant de pair avec une planche
de bande dessinée. L’exposition retrace le
parcours de Dounia et met en regard les faits
et dates du moment.

Accès libre (conseillé à partir de 8 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.



SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Décembre

A
partir
de 2
ans

Vendredi
7 décembre
2012
10h00
et
14h00
avec ton école

Samedi
8 décembre
2012
16h00
avec tes parents

JAUNORANGE

Théâtre d’objets par la Cie Melimalo - Durée : 30 min.
Une symphonie d’objets en plastique, jaune et orange, orchestrée par une comédienne-manipulatrice et ses musiciens, la compagnie Mélimalo a choisi avec “JaunOrange”
de rendre merveilleuse et décalée sa collection d’ustensiles du quotidien.
Les objets s’animent et provoquent le désordre dans une mise en scène en bichromie. Le ballet loufoque de ce drôle de “bazar” vous transportera à coup sûr dans
une cuisine hors du commun.
INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €



Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

Lagomorphique

Mardi 6 au vendredi 30 novembre

Artiste autodidacte installée en Bretagne depuis plusieurs années,
elle trouve son inspiration dans l’innocence de la jeunesse. Ses toiles
explosent de couleurs et un graphisme naïf donne un charme si
particulier à ce travail onirique, optimiste et plein d’imagination,
un univers Lapinesque jusqu’au bout des oreilles ! Ses sculptures
mettent en scène des personnages dans des attitudes drôles et
poétiques; peintures et sculptures se répondant tour à tour. Mazurié,
c’est une singularité chargée de poésie, nous renvoyant à un monde
enchanteur qui réveille notre âme d’enfant.
www.mazurie.net
Accès libre (conseillé à partir de 4 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

Anne des Prairies - Peintre et illustratrice

Raconte Moi une Histoire
Mardi 4 au jeudi 20 décembre

Illustrations autour des contes et personnages fantastiques.
Simple clin d’œil ou illustration décalée d’un conte tiré de la littérature
jeunesse, cette exposition est une vitrine de personnages et d’animaux
fantastiques peuplant les histoires pour petits et grands : licorne, dragon,
sorcières, fées ...
“L’univers enchanté d’Anne des Prairies l’a accompagné durant toute son
enfance. Elle se souvient encore des gros livres de contes traditionnels
qu’elle emprunta à la bibliothèque de son quartier. L’occasion pour elle
d’interpréter ces histoires à travers sa pratique artistique.”
http://annedesprairies.fr
Accès libre (conseillé à partir de 4 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.



SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Mazurié – Artiste Plasticienne

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Janvier

A
partir
de 4
ans

Vendredi
25 janvier
2013
10h00
et
14h00
avec ton école

Samedi
26 janvier
2013
16h00
avec tes parents

DÉCROCHER LA LUNE

Ciné-concert. par Label Caravan - Durée :45 min.
Par de subtiles associations entre compositions et bruitages au service de courtsmétrages d’animation, Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais, complices, s’adaptent à
l’image, l’enrichissent d’ambiances musicales contemporaines et de percussions du
monde entier. A chaque fois ce sont de véritables créations nuancées de world music,
de musique pop, classique, d’improvisation et d’univers minimalistes.
INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €

10

Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

Where The Wild Things Are*
Vendredi 4 au jeudi 31 janvier

*Traduction littérale française : “Où les choses sauvages sont”
Entre poétique et horreur, Laëtitia-May Le Guélaff use des images
(cinématographiques, littéraires ou artistiques) constituant son imaginaire
pour aborder les relations entre l’être humain et l’animal, son thème
de prédilection au travers d’hybrides, chimères ou tout autre forme liant
organique et mécanique. Réaliste ou fantastique, son travail de sculpture
et d’illustration est un jeu d’attraction/répulsion tant au niveau des sujets
qu’entre les matériaux eux-mêmes.
Les limites de la fracture entre l’homme et l’animal ?
Where the Wild Things are…
www.mayanimalart.com
Accès libre (conseillé à partir de 8 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

Espace des Sciences de Rennes
Laboratoire de Merlin Itinérant :

Forces et Lumières
Mardi 5 au jeudi 28 février

Exposition Scientifique
La lumière nous dévoile ici quelques unes de ses propriétés grâce
au matériel à disposition des visiteurs. On découvre comment
elle se propage, comment elle se transforme quand elle traverse
des objets concaves ou convexes et elle nous
aide à observer ce qu’il se passe dans des objets
compressés ou étirés...
Des documents accompagnent chaque visite, de
la simple découverte de la physique à une démarche scientifique d’investigation.
Accès libre (conseillé à partir de 9 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.
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SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Laëtitia-May Le Guélaff - sculpteuse et illustratrice

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Février

A
partir
de 2
ans

Samedi
16 février
2013
11h00
et
16h30
avec tes parents

Lundi 18
et
Mardi
19 février
2013
9h15
et
10h30
avec ton école

BRAMBORRY

Musique par Theater De Spiegel & Théâtre de la Guimbarde - Durée : 30 min.
Trois saxophonistes vont à la découverte d’un univers graphique et musical. Ils y
jouent avec les formes et les couleurs, ils peignent avec les mélodies et les sons. Ils
sont à la fois explorateurs et créateurs d’un grand livre d’images. Les tout-petits sont
immergés dans un nouveau monde d’expérience exaltante qui enchante tous leurs
sens.
INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €

1

Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

Le Voyage S pécial
Mardi 5 au vendredi 29 mars

Sculptures, peintures zé autres
Les couleurs, c’est de la lumière et les formes, des mélangeurs de lumière.
Avec l’aide de l’Esprit des arbres, caché dans le papier, je patouille, je triture,
je malaxe, je poncekol, je pyjamate, pour donner corps aux Extranimos,
aux Zétonnés, aux Totemzaktifs, aux Déhess, aux Paysages improbables,
aux Persofotos, aux Mécontenporains. Aussi j’ordibouille pour faire venir
les ordimages. Ils viennent tous d’un monde très éloigné que je peux voir
avec mon télescope spécial.
Si l’Homme peint et sculpte depuis peut-être quatre vingt mille ans, c’est
que ce doit être important.
www.jice-bisson.com
Accès libre (conseillé à partir de 4 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

Pierre-Yves Gaulard

Ce qu’il Restera de Nous …
Mercredi 3 au lundi 29 avril

Exposition photographique
Pripyat, ville fondée en 1970 en Ukraine se voulait l’image du
soviétisme triomphant, une cité neuve à l’architecture nouvelle.
Une réussite à l’ombre de la centrale nucléaire de Chernobyl.
Arriva le 26 avril 1986. Le 27 avril, les habitants de la ville de
Pripyat furent évacués. Personne n’est revenu depuis et Pripyat
s’est retrouvée vide, prisonnière de la zone d’exclusion militaire
autour de la centrale.
Au delà de sa valeur d’avertissement, cette ville, sorte de Pompéi
moderne, est un témoignage unique d’un temps qui s’est brutalement arrêté.
Accès libre (conseillé à partir de 8 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

1

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Jicé

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Mars

A
partir
de 6
ans

Vendredi
15 mars
2013
9h30
et
14h30
avec ton école

Samedi
16 mars
2013
16h00
avec tes parents

ZA NI MO

Danse par le CMN l’Hélice - Durée : 50 min.
Des danseurs mi-Z’hommes, mi-Z’animaux s’entrecroisent dans un monde loufoque,
sans queue ni tête. Le sentimental majordome singe, la demoiselle cochonne maniaque de propreté, le lézard paresseux qui veut apprendre à nager, la dame volatile
croqueuse d’hommes, la grenouille bredouille et la jolie ballerine ouistiti éthérée,
cohabitent dans une pension de famille à la Jacques Tati.
Très Z’amusant !
INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €

1

Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Avril

Vendredi
12 avril
2013
9h30
et
14h30
avec ton école

Samedi
13 avril
2013
16h00
avec tes parents

Photo © Isabelle Bouvrain

A
partir
de 8
ans

KA YUE FRAPPE A LA PORTE
Théâtre par la Cie 3ème Acte - Durée : 60 min.

C’est en hiver. La France est bloquée par la neige. Le camion frigorifique de Yann Cosmao est en travers de la route. Pour ne pas tirer davantage sur le moteur, Yann ouvre
sa remorque et découvre une jeune fille qui vit encore…
Yann le routier français et Ka Yue l’artiste d’Opéra chinoise qui se sont croisés dans
une douloureuse épreuve, se rencontreront par le rire et apprendront à se découvrir
à travers l’art.
INFOS PRATIQUES : Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : enfant et jeune jusqu’à 18 ans, étudiant : 2,50 €

Personne inscrite à Pôle Emploi, bénéficiaire du RSA (justificatif à fournir) : gratuit.

1

SPECTACLES
et EXPOSITIONS

Soco - Artiste Peintre

Par la Porte du Vent
Vendredi 3 au vendredi 31 mai
SOCO vous invite au Voyage : voyage en
terre inconnue où mouvement et lumière
évoquent la générosité des éléments.
L’artiste aime expérimenter l’alliance des
couleurs et des matières. Ici, elle vous présente un panel d’acryliques sur toiles où
petits et grands formats s’additionnent pour
offrir au regard un voyage au coeur d’une
peinture attirante, originale et personnelle.

Accès libre (conseillé à partir de 6 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

SPASM*

Exposition photographique “En pierre”
Mardi 4 au vendredi 28 juin

Photo - © Eric Adeline

Comme tous les ans, la Société Photographique et
Audiovisuelle de Saint-Malo* présente les meilleures
photos de ses membres.
Les membres de l’association, débutants ou experts
mais tous passionnés se réunissent tous les jeudis
soirs pour analyser et échanger des commentaires sur des photos projetées afin d’enrichir leurs
connaissances photographiques. Plusieurs activités
sont proposées : nature, photo papier, diaporama,
sorties, échanges techniques, impression numérique
et argentique, studio et formation à la technique
photographique.

Accès libre (conseillé à partir de 6 ans).
Pour les scolaires, sur rendez-vous au 02 99 81 20 59.

1

Dimanche
21 Avril 2013

Visuels Carnaval 2012 © Gérard Aébi - SPASM

1

ÉVÈNEMENTS

Pour la 4ème année, ce rendez-vous festif, coloré,
sonore et gratuit se veut le plus ouvert possible
afin de permettre à tous de participer à la liesse
collective (groupes, familles, amis, associations…).
Il suffit d’être maquillé ou costumé et vouloir faire
la fête.

Tous les ans au week-end de l’Ascension, le centre historique de la Ville de Saint Malo se transforme en
un véritable lieu d’expression artistique, où créativité, qualité et festivité sont au cœur de cet événement
culturel. Les jeunes artistes venus de la Région Malouine et du Grand Ouest investiront les rues, les places
et des lieux magiques et historiques tels que la Chapelle Saint Sauveur et la Tour Bidouane.
Véritable tremplin, le Forum des Arts invite les artistes
de 15 à 35 ans à vous faire découvrir leurs créations :
photographes, sculpteurs, plasticiens, illustrateurs, stylistes,
musiciens, danseurs, comédiens, …l’expression artistique
sous toutes ses formes sera au rendez-vous. Sur ces 3
journées, seront également proposés des ateliers créatifs
s’adressant aussi bien aux enfants qu’aux plus grands.
Evénement artistique gratuit.
Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes dès le mois de janvier.
Les dossiers sont à demander au Forum des Arts
02 99 19 98 40 – courriel : forumdesarts@saint-malo.fr

1

Visuels - Forum des Arts 2012

ÉVÈNEMENTS

Les 10, 11 et 12
mai 2013

23 juin 2013

sous réserve de modification

Musiciens, amateurs ou professionnels, seuls ou en
groupe vous inviteront à chanter, danser, swinguer,
vibrer sur des rythmes pop, rock, blues, folk, jazz,
métissés ou encore à écouter les chorales, les chants
marins au détour d’une rue.
La Ville de Saint-Malo vous donne une nouvelle
fois rendez-vous pour fêter ensemble la Fête de la
Musique.
L’organisation de cet événement est assurée par le
Service Information Jeunesse et Animation de la Ville
(SIJAV) en partenariat avec l’association Arpèj.

Visuels des groupes programmés en 2012

1

ÉVÈNEMENTS

Lancée en France, en 1982, sous l’impulsion du
Ministère de la Culture et de la Communication, la
Fête de la Musique est devenue une manifestation
nationale emblématique et aujourd’hui, au-delà de
nos frontières, dans plus de 100 pays sur les cinq
continents.

MARDIS ZICOS

Des concerts gratuits, les mardis d’été !

Rendez-vous en 2013 pour la 4ème édition des Mardis Zicos.
Avec les Mardis Zicos, le SIJAV poursuit sa mission d’accompagnement
auprès des jeunes artistes de la région et propose désormais au public
estival 6 soirées concerts.
Pour les jeunes musiciens, les Mardis Zicos sont l’opportunité de montrer
leur talent et de faire découvrir au public des styles musicaux variés...

ÉVÈNEMENTS

2 groupes par mardi :
Esplanade de la Mairie
Saint Malo Intra Muros

Visuels des groupes
programmés en 2012

0

Les

Mercredis
des Douves

Vivement l’été 2013.

1

ÉVÈNEMENTS

L’été, notre service animation (le SAJ) propose des évènements ludiques accessibles à tous, les Mercredis
des Douves.
Six thèmes se sont succédés sur la saison estivale 2012
(Sport et Nature, les Régions, les J.O décalés, le Québec,
Ciel et Magie et Disco Fluo) à destination de tous les
publics, enfants et adultes.
Ces animations à partager en famille, entre amis, ont permis
à chacun d’être tour à tour acteur ou spectateur, elles
étaient situées dans les douves au pied du château (intra
muros) et ont attiré près de 18 000 personnes cet été.

ÉVÈNEMENTS

Saison estivale Arts de la Rue

Au coin d’une rue, au détour d’une cour ou à l’abri
d’un jardin, les Renc’Arts de Saint-Malo vous offriront
à nouveau un bouquet de spectacles sélectionnés
dans les plus grands festivals.
Comédiens, circassiens, musiciens illumineront les
regards des petits et des grands. Ils vous permettront
de partager des moments intenses de bonheur et
de plaisir.
RDV tous les jeudis du 10 juillet au 15 août 2013
visuels des spectacles programmés en 2012



SAJ

Le Secteur Animation Jeunesse (SAJ) propose une multitude d’activités sportives, artistiques et culturelles. L’équipe,
composée de 4 animateurs permanents, offre la possibilité de s’initier à des activités variées, parfois originales telles que le
Double Dutch ou encore les Echasses Urbaines, le Géocaching…
Période scolaire :
Le SAJ anime au sein des quartiers, différents créneaux
sportifs et artistiques (7/10 ans et 11/17 ans).
Petites vacances :
Animations sportives et artistiques, accessibles à partir de
l’âge de 4 ans (Malouins ou scolarisés à Saint-Malo), jusqu’au
public adulte.
Tournois sportifs inter-quartiers chaque après-midi (ouvert
à tous les 11/17 ans).
Le SAJ organise également
o Les Mercredis des Douves
(pour tous - été)
o Les Vendredis de la Hoguette
(7/17 ans - été)
o Les Grands Tournois de football inter-quartiers
(vacances de Pâques - 7/16 ans)

L’équipe est aussi présente lors des grandes manifestations (Route du Rhum, Tall Ship Races, Québec…).
Programmes et modalités d’inscription à votre disposition sur place. Renseignements : 02 99 81 20 59



ACTIVITÉS

Eté :
Animations sportives et artistiques, dans les quartiers,
accessibles aux 4/17 ans (Malouins ou scolarisés à SaintMalo)
Les Vendredis de la Hoguette / plage de la Hoguette,
(ouvert à tous les 7/17 ans). Beach Soccer et jeux de plage
pendant 6 semaines (horaires en fonction des marées) .

L’information jeunesse près de chez vous

ESPACE EXPOSITION :
Espace mis à disposition pour les jeunes artistes
amateurs (photos, peinture, sculpture, bijoux...)

Le Bureau Information Jeunesse, structure d’accueil et
d’informations mise à disposition de tous les jeunes
(15 – 30 ans) avec de la documentation et des outils
pour les aider à être acteurs de leur projet de vie.

ACTIVITÉS

INFORMATIONS :
De l’info pratique, actualisée sur les métiers et les
formations, l’emploi, la mobilité internationale, le
logement, la santé, les loisirs, les vacances, la vie au
quotidien, les sports…
ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS :
Au travers de plusieurs dispositifs, le BIJ vous
propose une aide dans l’élaboration de vos projets
(méthodologie, aides financières, moyens à mettre en
œuvre…) :
. Bourses Projets Jeunes : dans les domaines culturels,
sportifs, humanitaires, artistiques…
. Sacs Ados (16 – 22 ans) : aide pour un 1er départ en
vacances autonomes
. Multipass (12 – 20 ans) : chéquier de 24 € pour
découvrir des activités sportives, culturelles et de
loisirs (en vente les 2ème, 3ème et 4ème mercredis de
septembre).
. Bourses Chantiers Jeunes (16 – 17 ans) : aide pour
un séjour lié à l’inter-culturel et l’environnement.
SERVICES :
• Petites annonces

• Baby-sitting

ESPACE MULTIMEDIA :
Ordinateurs mis à disposition pour recherche d’infos,
messagerie, traitement de texte.



DES RENDEZ-VOUS TOUTE L’ANNÉE :
- Forum Jobs d’été
- Forum Mobilité Internationale
- Forum Initiative Jeunes
- Soirée Malouine (Art, Sport, Prévention, Musique,…)
HORAIRES :
* période scolaire :
Mardi
14h00 - 18h00
Mercredi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Jeudi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 20h00
Vendredi
10h00 - 18h00
Samedi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h00
* période vacances scolaires :
Lundi
14h00 - 18h00
Mardi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mercredi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi
10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Adresse : 2, rue Théodore Monod (à partir d’octobre 2012)
Tél : 02 99 81 20 59
Mail : bij@saint-malo.fr - Blog : Bij de St Malo

CDTHÈQUE
Lieu d’écoute et de prêt, la CDthèque, animée par Marc Guilbert participe à la vie culturelle en proposant
de découvrir un large panel d’artistes.
Parmi les 8500 CD et DVD proposés, toutes les sensibilités sont représentées (classique, chanson française,
rock, jazz, musique du monde, chansons pour enfants, musiques traditionnelles et de films). Vous trouverez
également des DVD de films.
Modalités de prêt
Prêt par semaine : 6 CD ou 4 CD + 2 DVD
Durée du prêt : 2 semaines au plus.
Conditions de prêt :
Adhésion annuelle :
- de 18 ans & étudiants : 27 €
+ de 18 ans :
35 €
Présenter une pièce d’identité et un justificatif de
domicile

Horaires de l’accueil de la CDthèque :
Mardi
16h45 – 19h00
Mercredi 14h00 – 19h00
Jeudi
16h45 – 19h00
Vendredi 18h00 – 20h30
Samedi
14h00 – 18h00

Les locations sont suspendues en juillet-août et aux vacances scolaires de Noël.

ACTIVITÉS

SERVICES PROPOSÉS PAR LE CENTRE :
● Location de salles pour réunions/cours/activités (de 19 à 35 personnes).
● Location de 2 laboratoires photographiques.
● Location d’un studio vidéo (montage image et son) avec présence d’un technicien.
● Location de la salle de spectacles.



ANGLAIS
par Jean-Pierre Lambrouin.
Adolescents et adultes. Trois niveaux d’études.
Evaluation les deux derniers samedis de septembre
de 14h30 à 16h30.
Coût : 198 € pour 30 cours d’1h30.
Période : septembre à début juin.

ACTIVITÉS

MENUISERIE
par Marc Guilbert.
Adolescents 10-15 ans : Cours : (9h - 12h) (4x 3h).
Coût (bois compris) : 54,50 €.
Période : durant les vacances scolaires de Toussaint
- Hiver - Printemps.
Adultes : deux sessions à l’année possible pour
chaque créneau.
Coût : 123,50 € la session (15 séances de 3h).
Inscriptions à partir du 8 septembre Inscriptions le samedi 8 septembre à partir de 9h00
SCRAPBOOKING
par Aurélie Linderer
MUSIQUES TRADITIONNELLES
Age : 11/17 ans et adultes
par Hervé Guillo.
les mardis de 17h00 à 18h30 du 25 septembre au À partir de 10 ans.
27 novembre 2012 et les mardis de 17h00 à 18h30 Coût : 152 € (33 séances d’1/2 heure).
du 11 décembre 2012 au 12 février 2013.
Période : septembre à juin hors vacances scolaires.
Coût : 20 € (enfants) et 30 € (adultes)
Inscriptions à partir du 8 septembre
Inscriptions à partir du 4 septembre



ÉVEIL MUSICAL
par Rozenn Chevalier.
Diplômée de l’École Normale de Musique de Paris.
Enfants de 4 à 6 ans.
Rencontre avec le professeur le 12 septembre
de 14h00 à 16h00
et le 15 septembre de 10h00 à 12h00.
Coût : 95 € Saint-Malo.
190 € extérieur à Saint-Malo.
Période : septembre à juin hors vacances scolaires.
ATELIER THÉÂTRE
Inscriptions à partir du 12 septembre
par Isabelle Tanguy, comédienne professionnelle
Atelier annuel
8-11 ans : jeudi de 17h15 à 18h45
12-14 ans : vendredi de 18h00 à 19h30
Tarif : 130 € malouins et scolarisés à St Malo
196 € extérieurs
Inscriptions à partir du 8 septembre
Activités à l’initiative de partenaires extérieurs
PHOTOGRAPHIE
Société Photographique et Audiovisuelle de Saint-Malo

AUTISME
Autisme de la Côte d’Émeraude

RENCONTRES THÉRAPEUTIQUES
Lueur d’Espoir

ASTROLOGIE HUMANISTE
Art et Lumière

SCRABBLE
Club de Scrabble de la Côte d’Émeraude

CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE
Cours de soutien scolaire

THÉÂTRE
Issue de Secours

CHORALE
Le Temps de Chanter

YOGA
L’Hermine d’Or

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
L’Échappée

DANSE
Atelier de Danse Chorégraphique Malouin
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