
Public :
ados et adultes

Samedi 25 novembre 201 7
de 9h à 1 8h

Saint-Brieuc Factory
(Carré Rosengart, Legué à St-Brieuc)
Sur inscription au 02-96-77-20-66 (SBAA-DSCGE / Secrétariat)
ou sur contact@mediathequesdelabaie.fr

Avis de tempête d’idées
en baie de Saint-Brieuc

Vous hésitez ? Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous à l’apéro-mix
d’information le vendredi 1 0 novembre à 1 8h30 à la médiathèque de Plérin.

BIBLIOREMIX
Une journée pour ré-inventer les bibl iothèques et la vie
culturel le dans les territoires de demain. A vous de jouer !



Biblio Remix dans les Médiathèques de la Baie

Qu’aimeriez-vous faire dans une bibliothèque sans jamais  avoir  osé le  demander ?
Quels services culturels aimeriez-vous croiser dans les rues ? Comment pourrait-on
lire, voir, écouter partout ? Dans la bibliothèque de demain, on pourrait… ? Et si la ville
était  une  bibliothèque  ou  un  musée,  qu’est-ce  que  l’on  y  ferait ?  Tels  sont  les
questonnements foisonnants d’un Biblio eemix.  

Née en 2013 à eennes, la démarche de Biblio eemix consiste à réunir des partcipants
aux compétences  diverses  (bibliothécaires,  designers,  lecteurs,  makers,  usagers  ou
non des bibliothèques…) et à leur proposer d’esquisser leur vision de la bibliothèque
idéale dans  leur  ville  ou  de  leur  village  à  travers  des  ateliers d’expérimentaton,
d’inventon et de créaton.  

Pas besoin d’être expert pour partciper, il  faut juste avoir  envie d’inventer et de
partager, et de profter d’une journée créatve originale et passionnante !

Les Médiathèques de la Baie organisent leur Biblio Remix le samedi 25 novembre et
vous atendent pour proposer vos idées et laisser libre cours à votre créatvité.  

La  journée  se  déroulera  à  Saint-Brieuc  Factory  (Carré  eosengart  à  Saint-Brieuc)  à
partr de 9h autour d’un remue-méninge.  Après une pause repas bien méritée (oferte
aux partcipants), la journée reprendra avec des ateliers, avant de laisser place à une
présentaton des projets ouverte au public à partr de 17h30.  

Gratuité, convivialité et innovaton sont les maîtres-mots de ce Biblio eemix, organisé
en partenariat avec la communauté Museomix Ouest, le Centre natonal de la foncton
publique territoriale et les Médiathèques de la Baie.  Et le souten de nos partenaires,
la  Fondaton  Banque  Populaire  de  l’Ouest  et  la  Directon  eégionale  des  Afaires
Culturelles de Bretagne. 

Si vous hésitez encore à partciper à cete journée ou si vous voulez tout simplement
en savoir plus,  rendez-vous à la  médiathèque de Plérin le vendredi 10 novembre à
18h30 pour un apéro-mix d’informatonn dans la convivialité et sans engagement !

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire (ou vous pré-inscrire) au 02-96-77-20-66 ou
ici : htp://bit.ly/2yWFFP5

Informatons pratques :
Biblioeemix

Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 18h
Présentaton des projets ouverte au public à partr de 17h30

Saint-Brieuc Factory (Carré eosengart à Saint-Brieuc)
Partcipaton libre et gratuite (déjeuner ofert)


