
Etre adolescent 
aujourd’hui
Animations, débats, projections de films

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Médiathèques du Pays de Brocéliande
16 au 28 mars 2015

www.ille-et-vilaine.fr

Département d’Ille-et-Vilaine

Médiathèque départementale

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 0299022140
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Médiathèques participantes

5 Boisgervilly
Bibliothèque
28, rue Théodore Botrel
35360 Boisgervilly
Tél. : 0299617664
bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

5 Gaël
Bibliothèque
16, rue du Lieutenant Guillard
Tél. : 0299077661
bibliotheque.gael@orange.fr

5 Montauban-de-Bretagne
Médiathèque
Espace culturel Yves Delahaie
1, rue Beaudoin
Tél. : 0299062618
media.mdb@hotmail.fr

5 Montfort-sur-Meu
Médiathèque Lagirafe
1, place du Tribunal
Tél. : 0299079492
contact@lagirafe-mediatheque.fr

5 Plélan-le-Grand
Mediathèque Julien Gracq
18, bis rue Nationale
Tél. : 0299618003
mediatheque-jeunesse@plelan-le-grand.fr

5 Saint-Thurial
Médiathèque
12, rue de L’Eglise
Tél. : 0299854323
bm.st.thurial@wanadoo.fr

Programme d’animations coordonné par l’antenne de Bécherel 
de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et l’Agence départementale de Brocéliande

Contact : Virginie Lescop - Tél. : 02 99 66 68 70 - virginie.lescop@cg35.fr
Marylène Hignet - Tél. : 02 99 02 48 32 - marylene.hignet@cg35.fr

Partenaires : Maison Associative de la Santé, CASSAJA
(Centre d'accueil et de soins pour adolescents et jeunes adultes), CEMEA Bretagne
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a Boisgervilly
Violences scolaires
Débat suite à un témoignage filmé mené par l’Association Dans les yeux de Léa.
Mercredi 18 mars à 18h, Bibliothèque de Boisgervilly
Tout public, gratuit. Contact : 0299617664 - bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr

a Gaël
Etre adolescent aujourd’hui
Ateliers ludiques pour adolescents : 
5 Addictions mené par David Tarlier, infirmier (à partir de 15 ans).
5 Vie affective et relationnelle mené par Isabelle Cornet, conseillère conjugale 
(à partir de 13 ans).
Samedi 21 mars à 15h, Bibliothèque de Gaël
Gratuit. Contact : 0299077661 - bibliotheque.gael@orange.fr

a Montauban-de-Bretagne
Les réseaux sociaux et les jeunes
Projection d’un court-métrage suivi d’un débat animé par Serge Kérichard (CEMEA) :
5 C’est gratuit pour les filles, film de Marie Amachoukélie et Claire Burgern.
Deux adolescentes caressent le rêve d’ouvrir ensemble un salon de coiffure, pour
être enfin autonomes. En attendant, c’est le temps des premiers émois, et le cœur
de Lætitia bat pour un garçon de la bande. Au cours d’une soirée, la jeune fille
arrive à se rapprocher de lui, et quitte l’enfance pour se confronter au monde réel.
Un monde qui n’hésite pas à étaler sur le net un instant volé de sa relation intime.
Vendredi 20 mars à 20h30, Médiathèque Espace culturel Yves Delahaie
Tout public, réservation souhaitée, gratuit.
Contact : 0299062618 - media.mdb@hotmail.fr

a Montfort-sur-Meu
Mal-être à l'adolescence
Conférence-débat animée par Gilles Clainchard, psychologue :
5 Comment repérer les signes d'alerte? A qui s'adresser pour aller mieux? 
5 Où trouver des espaces de confiance pour partager ses interrogations?
Mercredi 18 mars à 20h30, Médiathèque Lagirafe
Tout public, sur inscription, gratuit.
Contact : 0299079492 - contact@lagirafe-mediatheque.fr

a Plélan-le-Grand
Violences scolaires
Ateliers jeux vidéo autour du serious game Stop la violence suivis de « goûters philo ».
En partenariat avec l'ADSCRP/Centre social de Plélan-le-Grand.
Mercredi 18 mars à 15h, vendredi 20 mars à 19h, 
Espace public numérique de la Médiathèque Julien Gracq
Pour les 10-15 ans, sur inscription, gratuit. 
Contact : 0299618003 - mediatheque-jeunesse@plelan-le-grand.fr

a Saint-Méen-Le-Grand
Etre adolescent aujourd’hui
Projection de courts-métrages suivis d’un débat animé par Serge Kérichard (CEMEA) :
5 18 ans, film de Frédérique Pollet Rouyer.
L’arrivée de ses dix-huit ans déclenche chez Morgane des sentiments contradictoires.
Une sensation très forte de liberté d’un côté. De l’autre, le regret de l’enfance qui
s’en va, et avec elle, l’espoir de pouvoir un jour compter sur sa mère…

5 Mauvaise graine, film de Bénédicte Pagnot.
Maxime 15 ans, n’est pas rentré chez ses parents. Bruno, son père, refuse d’avouer
qu’il s’inquiète ; c’est normal à l’adolescence d’avoir envie d’aller voir ailleurs ! 
Par hasard, Bruno retrouve son fils traînant sur une place…. 
Jeudi 19 mars à 20h30, Cinéma Le Celtic à Saint-Méen-le-Grand
(séance organisée par la bibliothèque de Gaël)
Tout public. Tarif : 2 €. 
Contact : 0299077661 - bibliotheque.gael@orange.fr

a Saint-Thurial
L’adolescent et sa famille
Projection d’un court-métrage suivi d’un débat animé par Serge Kérichard (CEMEA) :
5 Leçons de conduite, film d’Elodie Lélu.
Manon, jeune fille de 17 ans, se voit obligée d’emmener à sa leçon de conduite 
sa grand-mère, bavarde comme une pie et difficile à gérer en public.
La situation se corse quand elle découvre, quelques minutes avant son cours qu’elle
est enceinte…
Mercredi 18 mars à 18h, Médiathèque « La maison aux mille histoires »
Tout public, gratuit. Contact : 0299854323 - bm.st.thurial@wanadoo.fr

Etre adolescent aujourd’hui
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