
Nail art
Essayez-vous au nail art avec une blogueuse spécialisée. Elle vous 
donnera ses trucs et astuces pour avoir des ongles hors du commun !
Animés par Kelly, blogueuse (le petit monde de Kay)
Public adulte (à partir de 16 ans) 
Durées : 1h00 par atelier
DÉMONSTRATION OUVERTE À TOUS À 16H00

14H00 ET 
15H00ATELIERS 

La nuit de la Romance
Que vous soyez entre copain/copine(s), cousin(e)s, en amoureux 
ou seul(e), venez découvrir ou redécouvrir une trilogie de comédies 
sentimentales pour une nuit 100 % romantique !
Prévoir un plaid
Public adolescent et adulte

20H30PROJECTION 

Rencontre avec Laura S. Wild
My escort love (Éditions Hugo et Cie en livre papier et Éditions La 
Condamine en version numérique) est le premier livre de Laura S. Wild. 
D'abord publié sur la plateforme d'écriture numérique Fyctia, il a obtenu 
le prix du meilleur roman français au Festival New Romance et a été lu 
plus de 60 000 fois. La jeune auteur présentera le genre littéraire New 
romance et évoquera bien sûr ses futurs projets.
Public adulte

18H00RENCONTRE 

Création florale 
Un peu, beaucoup, passionnément, l'amour se dit aussi avec des fleurs ! 
À l’issue de cet atelier, les significations des fleurs n’auront plus aucun 
secret pour vous et vous serez initiés à la composition florale.
Animé par Carole Pigeyre (Coccinelle fleurs à Fouesnant)
Public adulte (à partir de 14 ans)
Tarif plein : 12€ / Tarif réduit (abonnés Médiathèque / Spectacles 
/ Conservatoire, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, famille 
nombreuse) : 8 €
Durée : 2h00

16H00ATELIER 

Pourquoi tombe-t-on amoureux ?  
L'amour, l'amour, on ne parle que de cela ! Dans les livres, les films et 
dans la cour...
Mais c'est quoi l'amour ? Et pourquoi tombe-t-on amoureux ?
Et si on se donnait un petit moment pour mettre des mots sur ce 
sentiment ?
Animé par Yan Marchand, docteur en philosophie
Public enfant (8-12 ans)
Durée : 1h00

15H00GOÛTER-PHILO 

Pourquoi tombe-t-on amoureux ?  
Ulysse a sa Pénélope, Hélène a son Pâris, et Juliette son Roméo. Chaque 
bête a sa belle. Dom Juan aime... Dom Juan. Et moi ?
Il y a tant d'amoureux et de façons d'aimer. Mais qu'est-ce qui fait 
que nous tombons amoureux ? Si on se donnait un petit moment de 
conversation pour comprendre les rouages de l'amour ?
Animé par Yan Marchand, docteur en philosophie
Public adulte
Durée : 1h30

20H30CAFÉ-PHILO

Comédie adolescente
À son arrivée dans une nouvelle ville, un collégien va tout tenter pour être 
populaire et surtout pour... séduire la jolie nouvelle !
Public adolescent (à partir de 10 ans)
Durée : 1h30

LUNDI 20 FÉVRIER

Le hacking social
Le «  Hacking informatique  », vous connaissez certainement. Mais 
qu’en est-il du « hacking social » ? Gull et Viciss sont des youtubeurs 
et rédacteurs s’attachant à décortiquer les «  manipulations  » en tous 
genre. Cette fois, ils s’intéressent à l'exploitation et à la manipulation des 
sentiments amoureux et de la sexualité par le marketing et la publicité.
Animés par Gull et Viciss, vidéastes et auteurs sur le Net
Public adulte

20H30CONFÉRENCE

Film d'animation
Un joli conte haïtien autour de l'amour et de la recherche de l'âme sœur.  
Public enfant (à partir de 6 ans)
Durée : 45 minutes

15H00PROJECTION

Atelier culinaire : plaisirs sucrés
Cuisiner comme un chef, c’est partager, inventer, aimer. Alors quoi de mieux 
que de confectionner un dessert pour son amoureux(se) ou pour déclarer 
sa flamme ? 
Animé par Mickaël Perchec, pâtissier (Boulangerie-pâtisserie les 
Glénan à Fouesnant) et professeur de pâtisserie
Public adulte 
Durée : 2h00

14H00ATELIER

SAMEDI 25 FÉVRIER

J’ai dit oui aux Monologues 
du Vagin
Elles ont été actrices d’un soir pour les Monologues du Vagin et la lecture 
des textes d’Eve Ensler les a transformées. Après avoir partagé cette 
expérience, elles dévoilent, dans ce film-documentaire, des confidences 
sur leur intimité et leur sexualité.
Avant-première régionale en présence du metteur en scène 
Geneviève Robin et de la réalisatrice Ilse Tempelaar.
Public adulte

17H30PROJECTION

Le rallye de l’amour
Bienvenue à notre grande soirée concours autour du grand thème : ♥♥♥ 
l’AMOUUUR ! ♥♥♥ Par équipe, formée avant ou sur place, défiez-vous 
autour de questionnaires et de jeux. Au programme : des blind-tests pour 
tester vos connaissances en musique sentimentale, des quizz sur tout ce 
qui touche de près ou de loin à l’amour et des surprises en tout genre... 
Entre chaque épreuve, un speed dating culturel. L’idée ? Vous apportez 
vos films, livres, BD et autres chansons préférés (pas forcément 
romantiques  !) pour tenter de convaincre les autres participants en un 
temps limité. Love is in the air !
Public adolescent et adulte

18H00JEUX

Apéro-voyage : les destinations 
romantiques 
Voir les gondoles à Venise, aller à Capri parce que ce n’est jamais fini, 
grimper les collines de Petřín, flâner dans les ruelles de Paris, bronzer à 
Hawaï, plonger à Tahiti, se fiancer à Miami... Les destinations romantiques 
propices à de magnifiques déclarations d’amour ou à une demande en 
mariage ne manquent pas. 
Venez partager vos envies d’ailleurs, découvrir celles des autres et nourrir 
vos nouveaux projets grâce à une créatrice de voyages romantiques à 
souhait.
Animé par Séverine Lamarche (Agence Creativ Voyages)
Public adulte

18H30DISCUSSION

Oh pop-up ! 
La recette d’une déclaration d’amour réussie : il faut découper, coller, plier, 
déplacer, observer... Une simple feuille de papier peut se transformer en 
véritable objet d’art et en une sublime lettre d’amour. 
Animé par Julien Laparade de l’Atelier Oh pop-up ! 
10H00 : public enfant (à partir de 8 ans)
15H00 : public adulte 
Durées : 2h00

ATELIERS

JEUDI 23 FÉVRIER

Du 17 au 26 février

HORAIRES D’OUVERTURE

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi  
et samedi de 10h00 à 12h00  

et de 15h00 à 18h00 et le mercredi  
en continu de 10h00 à 18h00. 

Toutes les animations sont sur inscription. 

1 rue des Îles
29 170 Fouesnant-les Glénan

02 98 51 14 14
contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr
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Histoires d’amour
Bien au chaud, les petits cœurs tendres pourront se détendre le temps 
d’histoires douces...  
Prévoir un plaid et des chaussettes chaudes
Public enfant (à partir de 5 ans)
Durée : 1h00

MERCREDI 22 FÉVRIER

10H30LECTURE

« C’est quoi être amoureux ? »
Être amoureux... Quel programme ! 
L’avez-vous déjà été  ? Que peut-on faire par amour  ? N’est-ce pas 
étrange de dire « tomber amoureux » ? Cela signifie-t-il qu’on peut avoir 
mal ?  
Diffusion des interviews réalisées dans le cadre de cette thématique.
Tout public

18H30PROJECTION

Écrire une lettre d’amour
La lettre d’amour est une déclaration qui porte haute la flamme des 
sentiments. Elle est folle, excessive, tendre, drôle... C’est à cette traversée 
que nous vous invitons pendant deux heures de virevoltes sentimentales 
et joyeuses ! 
Animé par Christine Plantec (Association Le Pot aux Roses)
Public adulte
Durée : 2h00

VENDREDI 24 FÉVRIER

10H00ATELIER

La Romance

Les balades romantiques
Quelles seraient les plus belles balades fouesnantaises que vous 
recommanderiez à un couple en quête de romantisme ?  Nous vous 
proposons d’aller sur le terrain pour en repérer les points clés grâce à un 
GPS et à votre sens de l’observation. 
Une fois ces lieux repérés, réalisez une carte numérique pour que les 
amoureux puissent préparer de belles sorties depuis le site internet de 
l’Archipel ! 
Public adulte
Durées : 2h00

VENDREDI 17 FÉVRIER  
ET SAMEDI 18 FÉVRIER

10H00ATELIER

Mangas animés : anime shojo
Dans les mangas aussi, l’amour est une grande source d’inspiration ; les 
anime shojo (« jeune fille » en japonais) sont des histoires d’amour très 
tendres et destinées aux plus jeunes. 
Découvrez-en un récemment ajouté au catalogue de la plateforme en 
ligne Crunchyroll. 
En japonais, sous-titré en français.
Public enfant-adolescent (8-10 ans)

VENDREDI 17 FÉVRIER
15H00PROJECTION

Les rencontres girly

15H00PROJECTION

Sieste contée
Pour tous les cœurs, qu’ils soient de pierre, à prendre, libres ou 
d’artichaut : de lectures romantiques en lectures un brin érotiques 
et électriques, laissez-vous aller à une sieste pas très classique !
Prévoir un plaid
Public adulte
Durée : 1h00

14H00LECTURE

MARDI 21 FÉVRIER

Mangas animés : anime josei
Les anime josei plutôt destinés aux adolescentes et jeunes adultes 
abordent les relations amoureuses de façon moins édulcorée que les 
anime shojo. Avec un manga de la plateforme en ligne Crunchyroll, vivez 
le grand frisson, le grand amour !
En japonais, sous-titré en français. 
Public adolescent et adulte (à partir de 14 ans)

14H00PROJECTION

La SmilesBox   
Une borne automatique est à votre disposition pour vous faire 
photographier en couple ou en famille dans le décor réalisé par le service 
Espaces verts de la ville de Fouesnant.
Matériel mis à disposition par Frédéric de France, photographe

DE 15H00 
À 18H00COIN PHOTO

L’occasion était trop belle : l’équipe de la Médiathèque s’est 
laissée aller au romantisme. 

Au-delà des propositions présentées ci-dessous, elle vous réserve encore 
d’autres surprises  ! Parfois douces ou sucrées, parfois drôles, étonnantes et 
piquantes, découvrez les petites annonces romantiques, la boîte à vœux ou 
encore le troc de l’amour dans votre Médiathèque !

V-Day Fouesnant :  
Les Monologues du Vagin
Succès international traduit en 49 langues et joué dans plus de 130 pays, les 
textes mis en voix par des lectrices volontaires (non-professionnelles) sont 
fondés sur plus de deux cents entretiens avec des femmes qui ont confié 
leurs sensations, traumatismes, aspirations, angoisses, joies...
Les recettes seront reversées à L'abri côtier/Urgences femmes (Concarneau), 
au Centre maternel l'Escale/Fondation Massé Trévidy (Quimper) et 
soutiendront la campagne mondiale d’aide aux femmes yézidies. 
Mise en scène de Geneviève Robin 
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit (étudiants, familles nombreuses, 
demandeurs d’emplois, allocataires RSA, personnes handicapées, 
carte Cezam) : 11€ / Abonné : 9€ / 18-25 ans : 8€ 
Réservation auprès de l’accueil-billetterie de l’Archipel 
(02.98.51.20.24)
Public adulte

15H00LECTURE-SPECTACLE

DIMANCHE 26 FÉVRIER

SAMEDI 18 FÉVRIER
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