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Chères Bédéennes et chers Bédéens,
LaCoustiK vous propose de vibrer sur des musiques que vous aimez, avec les artistes
qui font le spectacle. En tenant compte de l’expérience des années précédentes, la
commission Culture a choisi une programmation qui privilégie des artistes du grand
ouest, tout en maintenant la diversité des musiques et des spectacles.
Les séances de dédicaces terminent bien souvent les soirées. Ces rencontres et ces
échanges autour d’une sensibilité artistique commune participent au lien social et
resterent dans les mémoires.
La taille de votre salle permet ces moments uniques.
En avant-première, quelques temps forts en partenariat avec des festivals :
•

Avec « Pré-en-Bulles », un atelier gratuit de « création d’affiche » et une lecture
dessinée « Anuki », le petit indien, mettra en valeur le travail de ses créateurs.

•

Pour la 27ème édition du « Grand Souflet », LaCoustiK, co-organisateur du festival
vous proposera un spectacle issu de la mythologie basque « Basandere » par Lolita
Delmonteil, autrice-compositrice et chanteuse.

•

Avec le « Printemps des Poètes », le Pôle culturel, LaCoustiK et LaBulle, proposera
trois spectacles à découvrir en mars.

La municipalité tient à maintenir l’accessibilité de la culture au plus grand nombre en
proposant des tarifs abordables et des rendez-vous gratuits.
En après-midi ou en soirée, du plus petit au plus grand, nous vous attendons nombreux
à LaCoustiK.
La commission Culture se joint à moi pour vous souhaiter une très belle saison culturelle !
				
Elisabeth ABADIE
Adjointe au Maire en charge de la culture
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NOTRE ANNÉE CULTURELLE
Samedi 24 septembre 2022
À 16h30

ANUKI, LA LECTURE DESSINÉE

LECTURE
DESSINÉE

Vendredi 14 octobre 2022
À 20h30

BASANDERE

CONCERT

Vendredi 4 novembre 2022
À 20h30

MEHDI ZAÏBA

CONCERT

Vendredi 18 novembre 2022
À 20h30

ULYSSE MARS ET BENJAMIN COUM

CONCERT

Mercredi 30 novembre 2022
À 20h00

CONFÉRENCE « GENRE ET VILLE »

Samedi 17 décembre 2022
À 16h30

LES NOUVELLES AVENTURES
D’ANATOLE ET TRITONUS

SPECTACLE

Vendredi 20 janvier 2023
À 20h30

SOUVENIRS DE SALTIMBANQUES

SPECTACLE

Vendredi 3 février 2023
À 20h30

LA MALADRESSE

CONCERT

Vendredi 10 mars 2023
À 18h00

DÉSIRÉES

APÉRO
LECTURE

Samedi 18 mars 2023
À 20h30

LES GÉANTES

CONCERT

Vendredi 24 mars 2023
À 18h00

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

APÉRO
LECTURE

Vendredi 21 avril 2023
À 20h30

VELVET BLOSSOM 4TET

CONCERT

Vendredi 12 mai 2023
À 20h30

KARPATT

CONCERT

Samedi 10 juin 2023
À 20h30

JEANNE ET GABRIELLE, TÉMOINS
DE MARIAGE

CONFÉRENCE

SPECTACLE
HUMOUR
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INFORMATIONS
Les spectacles se dérouleront en application des mesures sanitaires en vigueur. Avant votre
venue, vous pouvez prendre connaissance de l’actualité sur le Facebook du Pôle Culturel.

BILLETTERIE
•
Sur internet : https://www.vostickets.net/billet?ID=ACOUSTIK
Des frais de location en sus (0.50 €) sont directement perçus par le point de vente.
•

Sur rendez-vous à LaCoustiK, en réservant au 06 68 95 21 51.
Auditorium LaCoustiK
5 rue des Rosiers
35137 Bédée

•

Sur place avant la représentation, dans la limite des places disponibles (règlement en
espèce, par chèque ou par CB)

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation ou de report du
spectacle.
Attention aux sites frauduleux de vente en ligne, vous risquez de vous voir refuser l’entrée.
N’achetez que sur le site officiel.

PRATIQUE
•
•
•
•
•

Les placements en salle sont assis et non numérotés (sauf concert debout).
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle, sous réserve de modifications
(restez informés par le Facebook du Pôle Culturel)
Les spectacles commencent à l’heure précise indiquée sur le billet.
En cas de retard, aucun remboursement ou échange ne sera possible.
Les portables doivent être éteints. Les captations sonores, visuelles, la nourriture, les
boissons sont interdites dans la salle.

Pour les personnes en situation de handicap, afin de vous accueillir dans les meilleurs
conditions, contactez-nous dès votre réservation, à auditorium-lacoustik@ville-bedee.bzh ou au
06 68 95 21 51.
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Lecture dessinée

© Senegas/Maupome

Atelier
« création d’affiches »
avec l’illustrateur
Stéphane Heurteau
Concevez, encrez et mettez
en couleur une affiche sur le
thème du phare west.
Mercredi 21 septembre
de 14h30 à 16h30.
Gratuit sur inscription
à la médiathèque LaBulle.

ANUKI, LA LECTURE DESSINÉE
Samedi 24
Septembre - 16h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
à partir de 5 ans
50 min
Tarif plein : 5 € / Réduit : 2 €
Lecteur : Frédérique MAUPOMÉ
Dessinateur : Stéphane SÉNÉGAS

Frédéric Maupomé raconte l’histoire d’Anuki, et Stéphane
Sénégas dessine en direct pour illustrer ce récit. Les
dessins sont projetés sur un écran afin que les spectateurs
puissent les voir.
Dans ce spectacle il y a aussi un jeu entre un scénariste un peu
tyrannique et un dessinateur timide, chacun commentant les
actions de l’autre, critiquant ses écarts, lui tendant des pièges,
sous l’oeil complice des spectateurs.
Anuki, petit indien qui se balade de case en case sans texte,
a su conquérir son petit monde ! Cette série virevoltante, dont
le 10ème tome est paru début 2021, offre aux jeunes lecteurs un
dessin vif, enlevé et expressif.

En partenariat avec le Festival de la BD
« Pré-en-Bulles » qui aura lieu le 25 septembre à
Bédée. Venez découvrir cet animation :
https://fredericmaupome.fr/index.php/spectacles/

Du 6 au 28 septembre à la
médiathèque LaBulle : Anuki,
«l’exposition des tout-petits»,
autour de la série bandedessinée « Anuki » de Frédéric
Maupomé
et
Stéphane
Sénégas.
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© Cécile Aurégan

Concert

LE GRAND SOUFFLET : 27ÈME ÉDITION
Musiques du monde ou sono mondiale, musiques d’ici et d’ailleurs, traditionnelles et
actuelles, à danser ou à écouter, la musique du Grand Soufflet célèbre les langues et les
cultures, la diversité et les métissages, l’enracinement au présent.
Festival résolument ancré dans son territoire, Le Grand Soufflet c’est près de 70 concerts
à travers le département et autant d’occasions de rencontrer les artistes lors d’ateliers, de
« Petits concerts », de conférences ou simplement au Village Thabor à Rennes !
Vous l’aurez compris, le festival est un endroit de découvertes et de fête, de rencontres et
de partage, à tous les étages du département.
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© DR_photo officiel

Projection & Atelier

PROJECTION & ATELIER CRÉATIF
Mercredi 5 octobre - à 16h
Projection : « Le vent dans les roseaux » de Nicolas Liguori et Arnaud Demuynck
Médiathèque LaBulle, gratuit sur inscription.

Mercredi 12 octobre - à 10h et à 14h
2 Ateliers : « Fabrique ta flûte »
Médiathèque LaBulle, gratuit sur inscription, à partir de 8 ans.

En co-organisation avec le Festival « Le Grand Soufflet ».
Pour découvrir toute la programmation :
https://www.legrandsoufflet.fr/Billetterie
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Concert

LOLITA DELMONTEIL :
BASANDERE
Vendredi 14
Octobre - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
Lolita DELMONTEIL

Basandere, personnage mythologique du Pays Basque,
est une femme sauvage et poilue, qui vit dans les grottes et
les cavernes, lieux qui, dans la symbolique basque, relient
le monde intérieur au monde extérieur.
C’est dans cette métaphore que s’inscrit ce premier disque,
et spectacle vivant homonyme de Lolita Delmonteil. Partir du
« je » pour parler du « nous », aller du dedans vers le dehors,
partir de l’intime pour aller vers le politique. Grande amoureuse
des mots, de ceux qui tendent au juste, Lolita Delmonteil
réinvestit dans ses chansons son addiction aux histoires, son
humour et sa sensibilité au monde. Accordéoniste, chanteuse,
autrice et compositrice : c’est en musicienne complète
qu’ elle apporte sa drôle de pierre à l’édifice de la « Chanson
Française ».

En co-organisation avec le Festival « Le Grand Soufflet ».
Pour en découvrir plus :
https://www.legrandsoufflet.fr/Lolita-Delmonteil
Lolita Delmonteil : Voix / Accordéon / Ttun Ttun
Mathis Polack : Saxophones
Julien Lameiras : Batterie / Percussions
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© Jean-Pierre Cudennec

Concert

MEHDI ZAÏBA
Vendredi 4
Novembre - 20h30
Auditorium LaCoustiK
Électro - Rock - Chansons
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €

La « Comédie » a assez duré. Trois ans après son dernier
disque sorti en 2018, Mehdi Zaïba rechausse son casque
de maître d’oeuvre d’un chantier francophone en perpétuel
mouvement.
Pendant que Prévert et Bashung creusent les fondations,
Odezenne et Babx coulent (douce) la dalle synthétique. En
convoquant des réunions d’influences voire des influences de
Réunion, les chansons de Mehdi Zaïba offrent une terre d’asile
inespérée et une épaule rassurante pour se reposer : « Ne t’en
fais pas, le temps fait tout ». Je vous salue Mehdi Zaïba.

Mehdi ZAÏBA

Avec la participation de l’Espace Jeunes de Bédée.

Mehdi Zaïba : Guitare - Chanson
Thomas Frogner : Claviers - Machines
Alexandre Pollet : Technicien son
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© Benjamin Coum

Concert

ULYSSE MARS ET
BENJAMIN COUM
Vendredi 18
Novembre - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
Ulysse MARS et Benjamin COUM

Le duo Ulysse Mars et Benjamin Coum constitue une
rencontre improbable.
D’un côté, un auteur-compositeur-interprète élevé dans le pur
jus de la tradition Brel-Brassens à la culture matinée de rock et
de musique brésilienne ; de l’autre, un pianiste et compositeur
ayant roulé sa bosse aux confins du jazz, de musique cubaine
et du hip hop.
Dans une forme épurée : guitare électrique, piano et voix, les
deux musiciens dialoguent, s’expliquent et forgent en commun
une musique originale qu’ils vous proposent de découvrir.

Retrouvez Ulysse MARS et Benjamin COUM sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/ulyssemarschanson
Ulysse Mars : Guitare et voix
Benjamin Coum : Piano
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© Edith Maruejouls

Conférence

CONFÉRENCE « GENRE ET VILLE »
Mercredi 30
Novembre - 20h00
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h + débat
Gratuit

« De la cour de l’école à l’espace public, les enjeux d’un
aménagement égalitaire »
Edith Maruéjouls, géographe sociale, s’appuie sur l’exemple
de la cour de récréation comme reflet de l’organisation des
relations femmes/hommes dans les espaces publics.
Elle montre comment les aménagements et une relation
codifiée interrogent les notions de mixité, d’égalité, de partage
et les violences. Au fil de la présentation, elle proposera une
autre approche offrant une alternative.

Edith Maruejouls

Proposé par le Groupe Égalité, soutenu par
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© Dimitri Golfier)

Spectacle

LES NOUVELLES AVENTURES
D’ANATOLE ET TRITONUS
Samedi 17
Décembre - 16h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
à partir de 3 ans
50 min
Gratuit
Compagnie Harmoniphone

Après avoir ramené la musique en Kakophonie dans
« l’Odyssée Musicale d’Anatole et Tritonus » joué en 2021
à LaCoustiK, nos deux personnages, pour ces nouvelles
aventures, sont musiciens à la cour du Roi. Mais jouer sans
arrêt la même mélodie, tous les jours, à la même heure, pour
le bon plaisir du roi, n’est pas du goût de Tritonus, qui se lasse.
Son attitude frondeuse a pour conséquence le bannissement
de nos deux compères. Avec leurs instruments comme unique
bagage, une question s’impose : où aller ?... Soudain, leur
vient à l’esprit la contrée mythique où ils pourraient - c’est sûr
! - commencer une nouvelle vie. La Mélophonie… Alors, cette
destination existe-t-elle vraiment ? Et si oui, arriveront-ils à la
rejoindre ?
De nouvelles aventures musicales les attendent, à bord
d’un bateau, sous l’eau, dans les méandres d’une ville
inhospitalière, et avec de nouveaux instruments. D’Erik Satie à
Charles Mingus, de Joseph Bodin de Boismortier à la musique
traditionnelle turque, la Mélophonie est-elle là ? Toute proche ?
Raphaël Herlem : Anatole - saxophone baryton / soprano
Thomas Laurent : Tritonus - harmonica chromatique / chant / percussions
Lisa Labbé (Compagnie du Mystère Bouffe) : mise en scène
Daniel Elespe : construction décors
Sandrine Duguet : toiles peintes
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© Laurent Quibier

Spectacle

SOUVENIRS DE SALTIMBANQUES
Vendredi 20
Janvier - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 €
Mike et Riké de Sinsémilia

Retrouvez Mike et Riké de Sinsémilia sur la route depuis
2022 avec leur nouveau spectacle « Souvenirs de
saltimbanques».
Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France
pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube «Tout le
bonheur du monde» et vécu 1000 aventures avec Sinsémilia.
Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils vous
invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent
drôles et parfois émouvants de leur folle aventure.
Fans de Sinsémilia ou pas, le voyage peut commencer et il va
vous surprendre !

Retrouvez Mike et Riké sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/MIKEetRIKE/
Découvrez également le teaser de leur spectacle :
Riké : Guitare / Chant
Mike : Chant
Mise en scène : Mike et Riké (sous l’œil avisé de Fabien Olicard)
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© Thomas Gueriguen

Concert

LEÏLA HUISSOUD : LA MALADRESSE
Vendredi 3
Février - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 12 € / Réduit : 10 €
Leïla Huissoud

Des histoires en forme de cartes postales, de feuilles
volantes ou de simples Post-it, qui vont prendre vie au fil
des concerts.
Au fil des mois, détacher leurs silhouettes de l’ombre pour y
révéler deux personnages habitant deux mondes distincts. L’un
est exubérant et léger, l’autre sombre et renfermé.
Chacun est une facette de Leïla, les deux se complètent, forment
un tout. Se confrontent, se croisent, portent leurs regards
et leurs angles de vue sur des sujets et des préoccupations
communes. Constituent un ensemble qui formera une histoire
articulée et cohérente, une histoire d’humour et d’amour.

« Leila, vous êtes un diamant brut … » FRANCE CULTURE, chanson boum !
Pour écouter un extrait :
https://prod.jaspir.com/leila-huissoud/
Leïla Huissoud : Chant / Guitare
Pierre Antonioni : Guitare / Chant
Jaspir Prod
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© L’infograffe
Daniel Daniel Le Danvic

Apéro lecture

DÉSIRÉES
Vendredi 10
Mars - 18h00
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
Ados / Adultes
40 min
Gratuit
Anne LECOURT

Mystère. On le sait nourri de pulsions, d’images engourdies.
Une plage déserte, un lit défait. Je l’ai croisé je m’en souviens
clair et limpide derrière les paupières froissées d’une toute
vieille qui soutenait mon regard. Je l’ai vu rouge et subitement
monté, aux joues d’une enfant qui se croyait devinée.
Le désir est mutations, sensations, frottements, songes de
nuits d’été, curiosités, gourmandise et voluptés ...Il nous gagne
par surprise. Nous prend par hasard en flagrant délit de désir
flagrant, délicieusement secoués dans les cahots d’un train,
un corps et puis l’autre, étrangers, s’observant dans le reflet
noir de la vitre glacée, … n’est-ce pas ainsi que l’on s’est
rencontré.e.s ? Voici donc où nous conduit le désir à tout âge,
ici même et à présent. Pour se divertir, se laisser mener par le
bout du nez, 10 petits textes féminins, poétiques et décalés,
nommés « Désirées ».

En partenariat avec le Printemps des Poètes

Anne LECOURT (les Discrètes) : autrice
Rozenn Fournier (Cie KF) : Lecture
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© Sergephilouze

Concert

DUO DU BAS : LES GÉANTES
Samedi 18
Mars - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
à partir de 12 ans
1h15
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
Elsa CORRE et Hélène JACQUELOT

Chansons pour objets trouvés et personnages non-ordinaires.
« Cette histoire a des allures de conte, où chaque étape
du voyage est une rencontre avec un personnage aussi
merveilleux qu‘étrange...
Sur notre chemin, nous avons rencontré 7 géantes.
Chacune détenant sa lubie, sa particularité, sa beauté et sa
réponse à la vie.
Chacune nous a offert un monde enchanté où bien souvent
le jeu est roi et où l‘enfance est reine. »
Les géantes sont les héroïnes des chansons qu‘Elsa Corre et
Hélène Jacquelot ont écrites et composées.
Leurs rencontres constituent ainsi le fil rouge du nouveau
répertoire de Duo du Bas tel un road-movie extravagant.

Découvrez leur teaser : https://youtu.be/13QRcdExe3g

Écriture, composition, chant et percussions Elsa Corre et Hélène Jacquelot.
Production : La Criée (www.la-criee.com) / Co-producteurs / Diptik – Cie à partir de là – Run Ar Puns – La Grande Boutique
– MJC de Douarnenez – Amzer Nevez – La Péniche Spectacle – UPCP-Métive – Théâtre de Cornouaille, scène nationale de
Quimper – Festival de Cornouaille
Soutiens – DRAC de Bretagne – Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental du Finistère, Ville de Douarnenez,
Spedidam, Centre Culturel de Cléguérec – Inizi, saison culturelle sur les îles du ponant, Spectacle Vivant en Bretagne

17

© Françoi s Lepage

Apéro lecture

L’HOMME QUI
PLANTAIT DES ARBRES
Vendredi 24
Mars - 18h00
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
à partir de 8 ans
1h
Gratuit
Auteur : Jean GIONO
Par Patrice Le Saëc
et Christian Tezenas

Une lecture vivante et en musique est l’art de faire vibrer les
caractères imprimés, de créer un foyer intime et coloré entre
l’auteur et l’imaginaire de chacun. Avec les mots de Jean
Giono, nous accompagnons les spectateurs dans leur propre
émerveillement.
Les harmonicas sont joués de façon «non-académique»,
des fabriques à sons comme évocation des sentiments, des
relations humaines, et du lieu immense où se déroule ce récit
intemporel.
Dans chacune de nos zones désertes, nous avons cet espace
pour planter des graines d’espérance.

« Quand je réfléchis qu’un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques
et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce paradis, je trouve que, malgré tout, la
condition humaine est admirable. »
Jean Giono
Patrice Le Saëc : Lecteur
Christian Tezenas : Harmoniciste
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Concert

VELVET BLOSSOM 4TET
Vendredi 21
Avril - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 12 € / Réduit : 10 €

Velvet Blossom, déploie un univers singulier, sensible, au
son chaud mêlant l’acoustique à l’électrique.
C’est la voix de Charlotte Guérin qui nous emmène d’un instant
vers l’autre par le fracas d’un souffle ou dans le murmure d’un
cri. Les chansons originales écrites dans un esprit folk moderne
donne une large place à la mélodie, chacune jetant sur la scène
de nos vies une lumière tantôt blafarde tantôt crue, toujours
bienveillante mais sans concessions. La musique révèle
les fortes influences musicales afro-américaines du groupe,
venant de la soul, du jazz mais aussi du hip-hop et du blues. La
contrebasse de Julien Stévenin, le piano de Guillaume Casini,
la batterie de Hugo Pottin, le son « velvet » c’est organique,
c’est généreusement brut, avec un goût prononcé pour les
grooves tranchants et les mélodies ciselées.

Retrouvez Velvet Blossom sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/velvetblossommusic/
Charlotte Guérin : chant
Guillaume Casini : piano
Julien Stévenin : contrebasse
Hugo Pottin : batterie
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Concert

KARPATT
Vendredi 12
Mai - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h15
Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 €

Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons dans
les bars et salles de France, mais aussi à travers le monde.
Chanson française, jazz manouche, rock, et aujourd’hui
explorant les rythmiques sud-américaines, aux petites touches
électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans les musiques
de Karpatt qui compose au gré des envies, mais aussi des
voyages et des rencontres ayant ponctué la vie de ces
musiciens curieux, guidés surtout par l’envie de partager des
émotions, d’emmener l’auditeur ailleurs.
Avec Karpatt, on rit après avoir frissonné, on aborde les
souvenirs d’enfance, on croise un ami parti trop tôt, on tombe
amoureux… on vit tout simplement ! Et la fin de chaque concert,
il y a toujours cette joie, cette envie de partager, cette envie
d’être heureux. Vous reprendrez bien un peu de soleil ?

« Artistes emblématiques d’une chanson française (...) Karpatt aime chanter les
gros bras qui ne pleurent pas, les égratignures des anti-héros, avec un hommage
pied de nez à Mano Solo. »
La Terrasse
Frédéric ROLLAT : auteur, compositeur, interprète, guitare
Hervé JEGOUSSO : contrebasse, chant, choeur
Gaétan LERAT : Guitare électrique, chant
Jessy Adjaoud : Percussioniste
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Spectacle

JEANNE ET GABRIELLE, TÉMOINS
DE MARIAGE
Samedi 10
Juin - 20h30
Auditorium LaCoustiK
TOUT PUBLIC
1h10
Tarif plein : 10 € / Réduit : 8 €
Compagnie CHON

L’heure du traditionnel discours est aussi celui des
règlements de compte.
Les deux jeunes femmes jonglent avec leurs visions des
traditions et de la vie. Jeanne idéalise le mariage, la famille
et les enfants. Gabrielle, elle, exècre tout cela. De leurs points
de vue naissent des situations cocasses et burlesques. Entre
espoir et désillusion, blessures et optimisme naïf, elles sont
tendrement drôles.
Témoins du mariage auquel vous êtes tous invités, arriverontelles au bout de leur discours ? Parviendront-elles à faire
honneur aux mariés.

Retrouvez Jeanne et Gabrielle sur les réseaux sociaux !
Facebook : https://www.facebook.com/LaCompagnieCHON/

Spectacle écrit et mis en scène par Claire Bidet et Caroline Dubois.
Regard à la mise en scène : Nathalie Tarlet, de la Compagnie Vis Comica (Quessoy)
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LaBulle

MÉDIATHÈQUE

L’équipe de bibliothécaires vous accueille du mardi au samedi pour vous
conseiller et vous guider parmi les 14 000 livres, revues, CD et DVD, un
fonds enrichi chaque année d’environ 1 500 nouveaux titres.
A la médiathèque, on peut jouer à
la console, surfer sur le web, lire le
journal dans un canapé, bouquiner
dans un fauteuil, écouter de la
musique, discuter autour d’un café...

Des activités sont effectuées en
partenariat avec les trois écoles
de Bédée, le centre de loisirs et le
multi-accueil. En tout, ce sont 650
enfants accueillis chaque année.

Afin de faciliter les retours, une boîte
située à l’arrière du bâtiment vous
permet de rendre vos documents
24h/24 et 7j/7.

Tout au long de l’année, la
médiathèque LaBulle propose des
lectures, des ateliers, des expositions,
des projections et des concerts pour
tous les publics.
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Espace multimédia

Atelier numérique

Espace aménagé avec
consoles de jeux vidéo
et ordinateurs.
À partir de 6 ans.

Aide au numérique pour
tous les publics.
Sur réservation.

(Réglement et charte disponible à la
médiathèque)
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PÔLE
CULTUREL DE BÉDÉE
(médiathèque LaBulle - auditorium LaCoustiK)
@mediathequeLaBulle.LaCoustik

5 RUE DES ROSIERS
35137 BÉDÉE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS LACOUSTIK :
auditorium-lacoustik@ville-bedee.bzh
HORAIRES LABULLE :
MARDI & VENDREDI: 15H30-19H
MERCREDI & SAMEDI : 10H-12H30 / 14H-18H

02 23 43 64 38
06 68 95 21 51

02 99 07 03 04
mediatheque-labulle@ville-bedee.bzh
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