
ÉDIATHÈQUE
PROGRAMME DES ANIMATIONS 
Découverte de l'Irlande

Exposition, ateliers bricolage, projection, road
trip, échanges en anglais, contes celtiques...

du 7 mars au 

27 mai 2023



PROJECTION

Mercredi 15 mars | 20h

SOIRÉE "ENGLISH SPEAKING"

5 à 105
ans

Le printemps qui revient réveille les forêts…et celles
d’Irlande sont peuplées de hautes magies et de
petits peuples secrets. C’est une île aux merveilles
connues ou inconnues, lancées par les bouches des
conteurs et recueillies par les oreilles des rêveurs depuis
des siècles, à travers les bois, les rivières, les montagnes
et les mers. Une séance irlandaise et celtique par le
conteur Quentin Fourreau, aux échos des veillées
d’antan sur la route rocheuse du vieil imaginaire !

Mercredi 29 mars | 15h30 

Mardi 11 avril | 15h30

CONTES CELTIQUES : "L'Irlande de bois
en ombre"

Durée : 1h30 mn - gratuit - sur inscription

Installez vous confortablement et découvrez un
film historique sur l'Irlande au début du 20ème
siècle. Ce film, relatant la guerre civile qui a divisé
l'Irlande en 1920 a reçu une palme d'or.

Durée : 50 minutes - gratuit - sur inscription

Venez retrouver L'association de conversation anglaise
"Higher Montaigu" pour une soirée "English Speaking" à
la médiathèque de Cugand ! Nous discuterons en
Anglais sur le thème de L'Irlande et des voyages !
"Come & Join us for a bit of Craic !".

Durée : 2h - gratuit - sur inscription - 
Film en VF sous titré pour les mal-entendants

 +
IRIS Images

Adultes

Adultes



VACCINATIONS

ARE BY

APPOINTMENT

ONLY

ATELIER BRICO PARENT-ENFANT

PROJECTION

SOIRÉE IRLANDAISE

Durée : 1h30 - gratuit -sur inscription

Parent et enfant, venez réaliser un bricolage sur
l'Irlande : trefle rigolo, carte de voeux ou encore
leprechaun. Profitez des vacances pour voyager dans
ce pays de légendes.

EXPOSITION 

Venez profiter du décor irlandais réalisé par l'équipe
de la médiathèque, découvrir des objets irlandais qui
nous ont été prêtés et admirer de belles photos de
payages irlandais.

Mercredi 26 avril | 10h30 et 15h30 

Viens découvrir un très beau film d'animation réalisé
par un irlandais. C'est un dessin animé qui relate les
aventures d'une famille vivant sur la côte irlandaise et
dont la fille est une selkie, être merveilleux capable de
se métamorphoser en phoque.

Durée : 1h30 - gratuit - sur inscription

Vendredi 12 mai | 20h30

Antoine a vécu 10 ans en Irlande, il nous propose de
parcourir ce pays en présentant ses spécialités
culinaires, ses paysages, ses loisirs... sous forme de
road-trip avec des photos, vidéos, lectures et quiz.

Durée : 1h30 - gratuit -  sur inscription

Mardi 18 avril | 15h30

Partez à la recherche du Leprechaun dans la
médiathèque, il s'est caché. 

Attention, il aime faire des farces !

6 ANS
et +

5 ANS 
et +

TOUT
PUBLIC

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dessin_anim%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Selkie


Programme à retrouver 
également sur

www.cugand.fr

MARDI, MERCREDI ET VENDREDI | 15h30 à 18h30

MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI | 10h à 12h30

SAMEDI | 14h30 à 17h30

SUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

Logo tel 02 51 94 82 36
logo mail mediatheque@cugand.fr

SUIVEZ NOUS SUR 
- logo facebook @mediathequedecugand
- logo instaSUIVEZ NOUS SUR

3 Rue Jean Moulin 85610 CUGAND 

02 51 94 82 36 

mediatheque@cugand.fr

MÉDIATHÈQUE DE CUGAND
ÉDIATHÈQUE DE CUGAND

Vous pouvez prolonger ou réserver
des documents (livres, CD, DVD et
revues) sur :

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/cugand
 

HORAIRES D'OUVERTURE

Catalogue en
ligne !
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Cet événement a lieu dans le cadre de l’opération Partageons
nos différences : handicaps en bibliothèque, organisée par le
Département de la Vendée 

LA PARENTHESE CULTURELLE 2022-2023

Il reste des places pour la « Parenthèse Culturelle »,

n’attendez plus pour réserver ! Il y en a pour tous les

goûts !

Sam. 18 mars : concert Folk rock irlandais
Sam. 8 avril : Humour Gérémy Crédeville 
Mer. 12 avril : Atelier découverte percussions  

Retrouvez la programmation pour la
saison 2022-2023 sur www.cugand.fr et
achetez vos places sur Yurplan ou à la
Médiathèque.


