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Juin  
Du 17 juin au 27 août  
Mystères et drôles de polars, 
Exposition ludique et interactive autour de 
polars de la littérature jeunesse. Pour raconter 
des histoires, enquêter, inventer et créer son 
propre polar… 
Jeu de piste Les nouveaux mystères de 
Bécherel 
Parcours de découverte ludique du patrimoine 
de Bécherel pour découvrir la Cité du livre 
autrement. 
Pour participer à cette enquête dans les rues 
de Bécherel, rendez-vous à la Maison du livre 
où un livret d’enquête vous sera remis. Il 
contient les pièces à conviction et vous 
guidera dans votre parcours. Lorsque vous 
aurez résolu les différents points de l’énigme, 
remettez votre bulletin réponse dans l’urne 
qui se trouve à l’adresse indiquée dans le 
livret. 
La participation à ce parcours-suspense est 
gratuite et se fait en autonomie. Le livret-jeu 
est à récupérer aux heures d’ouverture de la 
Maison du livre. 

 

 
 

Juillet 
Samedi 8 et dimanche 9 juillet 
Ô jardins Pestaculaires 
L’association Regards de mômes vous 
transporte hors du temps et propose aux 
jeunes festivaliers plus de 40 ateliers et 
spectacles pour s’émerveiller et s’évader le 
temps d’un week-end. 
Sam. 8 juillet / 14h>18h  
dim. 9 juillet / 11h > 18h / jardins du Thabor / 
Réservations avant le 8 juillet 
Infos :http://www.ojardinspestaculaires.com 

>> Spectacle pour tout-petits : Arkaia 
Cie Artamuse  
Seule en scène, Mariclaire emmène petits et 
grands. Les matières visuelles sonores et 
tactiles : tissus, cartons, eau, peinture, 
incarnent ce voyage au fil des saisons comme 
des acteurs vivants. Dans le cadre d'Ô Jardins 
Pestaculiares.  
Spectacle 0-3 ans / sam. 8 juillet /16h/ 
Maison du livre / Résa avant le 8 juillet 

>> Spectacle pour tout-petits : Cirkle 
Cie Les Voyageurs immobiles 
Une étoile se pose sur notre terre. Elle y 
rencontre la vie et l'enrichit ! D’une grande 
simplicité : une comédienne, un cerceau 
aérien suspendu. Le corps et la musique au 
service de ce conte de la vie. Le temps 
suspendu pour vivre ce voyage Immobile au 
cœur du monde. Ce spectacle est né de l’envie 
d’emmener les touts petits en voyage, sans 
mots mais avec corps. 
A partir d’un conte inspiré et écrit par 
Christelle PHILIPPE. 
Spectacle 0-3 ans / dim. 9 juillet /16h/  
Durée : 25 mn, le spectacle est suivi d'un 
atelier de découverte et de partage pour 
laisser la place à la créativité des tout-petits 
et des grands spectateurs 
Maison du livre / Résa avant le 8 juillet 

 

http://www.ojardinspestaculaires.com/
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Jeudi 13 juillet 
Enquêtes à la Maison du livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 

Dimanche 16 juillet  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
 

Jeudi 20 juillet  
Détect’livre privé : enquêtes à la Maison du 
livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 

Vendredi 21 juillet 
 Partir en livre,la grande fête du livre pour la 
jeunesse, fête cette année sa 
3ème édition. 
Promouvoir la lecture et 
transmettre le plaisir de lire 
auprès des jeunes est au cœur des actions 
mises en œuvre pendant cette manifestation 
nationale, populaire et festive.  
A cette occasion, la Maison du livre en 
partenariat avec l’association La Balade des 
livres vous propose des moments de 
rencontres et d’échanges autour de 
nombreuses activités. 
14h > 18h / Maison du livre 
Public familial à partir de 6 ans 
Gratuit 
 

Dimanche 23 juillet  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
 

Jeudi 27 juillet  
Détect’livre privé : enquêtes à la Maison du 
livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 
 
 
 

 

Dimanche 30 juillet  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
 
Août  
Vendredi 4 août  
Nuit du Livre « Nuit d’encre » 

Autour de la thématique du polar. Lectures, 
ateliers, exposition, spectacles, projection 
cinématographique, jeux d’enquête, escape 
game, murder party… 
12h > minuit / tout public/ 
Maison du livre et centre ancien / gratuit 
 

Dimanche 6 août  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
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Jeudi 10 août  
Détect’livre privé : enquêtes à la Maison du 
livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 

Dimanche 13 août  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 

 

Jeudi 17 août  
Détect’livre privé : enquêtes à la Maison du 
livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 

Dimanche 20 août  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
 

Jeudi 24 août  
Détect’livre privé : enquêtes à la Maison du 
livre 
Ateliers-jeux  
16h > 17h / 6-12 ans 
Inscription conseillée / gratuit 
 

Dimanche 27 août  
Un polar à la loupe 
Lectures autour d’une sélection d’albums de la 
littérature policière jeunesse 
16h > 17h / 5-7 ans / gratuit 
 
 

ET AUSSI…  
 

Septembre à Décembre 

Du 2 septembre au 29 décembre  

La chaîne du livre 
Exposition pédagogique ludique, vivante, 
adaptée à un jeune public afin de détailler et 
de comprendre toutes les étapes qui séparent 
l’auteur de son lecteur : éditeur, diffuseur, 
imprimeur, bibliothécaire, libraire… 
Maison du livre / gratuit 
 

16-17 septembre  
Journées européennes du patrimoine. Thème 
Jeunesse et patrimoine. 

 

Dimanche 15 octobre 
Foire à la volaille.  
Salon du livre gourmand. 
 
 
 
 
 
 
 

Maison du livre et du tourisme  

4 route de Montfort 

35190 Bécherel  

02 99 66 65 65  

contact@becherel.com 

 
De septembre à juin  
Du mercredi  au vendredi : 10h > 13h / 14h > 18h  
Week-end d’ouverture : 14 h > 18 h 
 
Juillet et août 
Du mercredi au vendredi : 10h-13h et 14h-18h30 
Ouverture les week-ends  de 14h à 18h30 
 

Programme détaillé sur: www.becherel.com                                      

https://www.facebook.com/Maisonlivrebecherel/ 
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