Lieux d’échanges
et de savoir-faire

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE DE
RENNES - LANDRY
Lire au Landry
Partager ses coups de cœur.

CONTACT

Bibliothèque municipale de Rennes – Landry
100 rue de Chateaugiron
35 200 RENNES
Tél : 02 23 62 26 39
Courriel :
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr

HISTORIQUE

PARTENARIATS

« Lire au Landry » existe depuis septembre
2016. Ce rendez-vous a été créé après une
longue période de fermeture de la bibliothèque pour rénovation complète, il a permis
de recréer du lien et a désormais trouvé son
rythme de croisière.

« Le coup d’œil » : 3 étudiantes de l’EESAB
de Rennes, créatrices de l’association « La
bonne Pioche », ont interprété graphiquement un titre coup de cœur par mois durant
un an, donnant lieu à une exposition de 12
sérigraphies, faisant partie désormais de
l’identité de la bibliothèque.

DESCRIPTIF

« Du rififi au quartier 7 » : à l’occasion de
ce rendez-vous annuel organisé en juin par
la maison de quartier du Ronceray autour
de l’univers du polar, le rendez-vous « Lire
au Landry » du mois de juin est consacré au
roman policier.

Une fois par mois, toute personne, qu’elle soit
abonnée ou non à la bibliothèque, peut venir
librement partager ou simplement découvrir
des coups de cœur lecture lors de ce rendez-vous convivial.
Un magazine en ligne permet ensuite de
retrouver tous les ouvrages présentés, nous
l’envoyons par mail à toute personne qui le
souhaite (même si elle ne participe pas ou
plus aux rencontres), et il reste disponible à
tout moment sur le site des bibliothèques
de Rennes, rubrique Dans les rayons>Lire au
Landry. Les personnes n’ayant pas d’accès internet peuvent le recevoir en version papier.
Un sticker «Lire au Landry» permet d’identifier dans la bibliothèque les ouvrages présentés.

Un mardi par mois de 18h à 20h.

PUBLIC
Adultes.

DOCUMENTS LIÉS
Lire au Landry mag :
https://www.bibliotheques.rennes.fr/dansles-rayons/lire-au-landry/

Animation des rendez-vous et création de la
revue : une personne.
Participation de toute l’équipe selon les souhaits et possibilités.
Budget : aucun
Outil numérique : www.madmagz.fr création
de magazine en ligne gratuit.
L’important est avant tout la médiation.
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MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES,
FINANCIERS

PÉRIODICITÉ

Livre et lecture en Bretagne – Version actualisée le 29 mars 2019

