
SO SCOTTISH !
La médiathèque Émile Vivier 
se met à l’HEURE ÉCOSSAISE !

du 9 au 28 
novembre 2015

Renseignements et réservations :

Médiathèque Emile Vivier
8c, rue de la Libération
50320 La HAYE-PESNEL
02 33 51 07 75
Mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche
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For the kids !
Viens écouter et découvrir le pays des 
fantômes, des grands espaces, 
des châteaux hantés, de Nessie… 

ENFANTS

Lassie
 Film de Charles Sturridge

 Mer. 18 novembre – 14h

 Médiathèque

 Durée : 1h40 - à partir de 6 ans

La Seconde Guerre mondiale menace et les temps sont difficiles. 
Dans le joli village de Greenhall Bridge, la famille Carraclough es-
saie de s’en sortir, jusqu’à ce que le père perde son travail. La mort 
dans l’âme, la famille est contrainte de vendre sa magnifique 
chienne, Lassie, au duc de Rudling. Après s’être plusieurs fois en-
fuie pour venir retrouver Joe, son jeune maître, la chienne est em-
menée à l’autre bout du pays, sur les côtes du nord de l’Écosse. 
Mais pour Lassie, qu’importe la distance ou le danger... Une fois 
de plus elle s’échappe. Commence alors un incroyable périple...

L’heure du conte
 Espace Heure du conte - Médiathèque
 à partir de 4 ans

 Mer. 18 nov. 

 16h

 Mer. 25 nov.

 14h30

- Réservations conseillées



L’Écosse en s’amusant 
Une exposition 
pour le jeune public 
proposée par RHIZOMES 

Avec la complicité 
de Fiona Mac Leod, célèbre conteuse, 
et de ses amies couturières, 
RHIZOMES propose une exposition 
Écossaise originale… 

Une sélection de romans, 
de documentaires, 
de CD et de DVD a spécialement 
été concoctée pour l’occasion. 

EXPOSITION PROJECTIONS SOIRÉE CONTÉE

Les légendes 
du pur Malt 
Avec Fiona Mac Leod 

Fiona Mac Leod vient de ce pays perdu dans les 
brumes et les froids du Grand Nord où l’on se ré-
unit autour d’une bonne bouteille de whisky pur 
malt pour parler, conter, chanter, et quelquefois 
changer le monde.
«Ce que le whisky ne peut guérir est inguéris-
sable», dit le dicton Écossais. Alliance entre 
l’orge, l’eau des rivières et la tourbe, le whisky a 
donné naissance à des contes hauts en couleurs, 
de son origine aux croyances de ses bienfaits, 
souvent racontés aux pubs...

Séance scolaire
Les contes de ma ferme en Écosse

Née dans une ferme au pied 
des Hautes Terres en Écosse, Fiona Mac Leod 

évoque sa famille (nombreuse !) 
et ce monde rural dans lequel elle a grandi… 

Un monde peuplé d’ânes rouges, de moutons 
arc-en-ciel, avec la Petite Poule noire et 
Hercule le plus grand cheval du monde ! 

Le merveilleux et le fantastique se côtoient, 
pour le bonheur des petites 

et des grandes oreilles.  

  Jeudi 26 novembre – 20h30

 Espace du Bocage

 Durée : 1h - pour adultes 

L’Écosse
 de Charles-Antoine de Rouvre 

 Lundi 23 novembre – 16h30

 Médiathèque

 Durée : 0h52 

Damien Roudeau commence son voyage dans les îles Hébrides, 
puis traverse les Highlands, terres de lochs et de châteaux, 
jusqu’à Edimbourg, la ville des arts. Dans son carnet se dessinent 
des paysages à la beauté sauvage et des personnages singuliers.

Écosse miroir du temps
 de Pierre Brouwers 

 Jeudi 12 novembre – 16h30

 Médiathèque

 Durée : 0h52 

L’Écosse que la caméra de Pierre Brouwers vous invite à par-
courir est faite de sensations exceptionnelles, d’ambiances 
rares, de lumières fantastiques. Un voyage passionnant au 
coeur d’une contrée à la fois si proche et si exotique !

Documentaires

La part des anges
 de Ken Loach

 Mardi 17 novembre – 20h

 Espace du Bocage 

 Durée : 1h45

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille croise la route de 
Rhino, Albert et Mo lorsque, comme eux, il écope d’une peine 
de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a 
assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant se-
crètement… à l’art du whisky !

F iction


