
Règles sanitaires en vigueur:
Masque obligatoire 

Médiathèque

Animations gratuites.
Réservations indispensables.

Médiathèque
Téléphone : 01 34 89 27 27 
Mail : mediatheque@jouars-pontchartrain
Sur place : 1 rue Sainte-Anne

Programme complet : www.jouars-pontchartrain.fr

Ateliers, Lectures, Animations, Spectacles...  
Et plein d’autres surprises... 

DU 12 AU 26
MARS  
2022

Printemps 
de la
Médiathèque



Samedi 12 mars
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• Jeux poétiques
Avec Mélanie, bibliothécaire 
Samedi 12 mars - 10h30 à 12h00 - Médiathèque 

    « Jeux poétiques pour (re)découvrir la poésie et s’amuser avec les mots »
    Un atelier pour se rapprocher de la poésie de manière ludique, à partager en famille ou en
    solo
    Atelier intergénérationnel - à partir de 7 ans 

• L’envol des poèmes
Avec les bibliothécaires 
Samedi 12 mars - 12h00 - Jardin de la médiathèque

    Comme les oiseaux, les poèmes prendront leur envol dans le jardin de la médiathèque. 
    Rejoignez-nous afin que les mots, les phrases et le poème lui-même s’envole vers le ciel et                                                                                                                                               
    deviennent d’une certaine manière éternels.

• Poèmes à la demande
Avec Véronique Helena Malvoisin et Jacques Fournier de la Compagnie àH2V
Samedi 12 mars - 15h - Parvis de la médiathèque 

    Choisissez dans une liste que nous vous donnons le poème que vous voulez entendre, que                                                                                                                                              
    vous le connaissiez... ou pas.
    Nous le dirons, pour vous seul.e... et aussi un peu pour toutes celles et tous ceux qui seront                                                                                                                                           
    autour de vous.

• Les éternel.les Ephémères
Avec Véronique Helena Malvoisin, Jacques Fournier et Géraldine Grébert de la 
Compagnie àH2V
Samedi 12 mars - 17h - Salle Liebermann

    « J’aime mieux être un météore superbe, chacun de mes atomes rayonnants d’un                                                                                                                                             
    magnfique éclat plutôt qu’une planète endormie. »  Jack London
    Nombre de poètes ont œuvré dans la fulgurance, parce que leur vie fut fauchée trop vite, ou                                                                                                                                               
    parce que leur œuvre n’aura été constituée que d’une seule publication voire d’aucune.
    Nous vous invitons à découvrir quelques-un.es de ces poètes qui, malgré la brièveté de leur                                                                                                  
    vie et/ou de leur œuvre poétique, traversent les temps.eur œuvre poétique, traversentttttt lleeeeesessesesseeesseseessesssseeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeseeeeseeeeeesseee  temps.

Le Printemps des Poètes s’invite à la médiathèque ! 



Samedi 19 mars

Samedi 26 mars
• Médiation familiale 

 
2 Heures pour comprendre la médiation familiale 
Avec Manon Paszkier et Quiterie Voisin  
Samedi 26 mars - 10h30 à 12h30 - Médiathèque

    La médiation familiale est une démarche volontaire que les personnes en conflit 
    entreprennent dans le but d’apaiser leurs relations. Chacun des participants peut alors 
    s’exprimer et être entendu dans ses besoins, ses ressentis et ses demandes. 
    Les échanges mutuels vont alors pouvoir reprendre de manière plus apaisée. 

• Atelier semis intergénérationnel 
 
Avec la Bond’ance - Association du jardin partagé de Jouars-Pontchartrain   
Samedi 26 mars - 14h30 à 16h00 - Médiathèque

    L’association fournira les graines et chacun repartira avec ses semis pour en prendre soin et       
    les voir grandir !
    À partir de 5 ans 

• Écrire à la manière du Moyen-age 
 
Avec François et Anne-Marie PEDRON  
Samedi 19 mars - 10h00 à 12h30 - Médiathèque - enfants de 7 à 11 ans

    Calligraphie, enluminure
    Séance d’initiation à l’écriture en embossage   
 
    Samedi 19 mars - 14h00 à 16h30 - adultes et adolescents
    Calligraphie, enluminure
    1ere Séance d’initiation à l’écriture en embossage  

Vendredi 25 mars
• Club CaféBD 

En partenariat avec l’association Café BD 
Vendredi 25 mars - 19h30 - Médiathèque. 

    La médiathèque vous propose de nous retrouver pour un premier Club CaféBD qui nous                
    permettra d’échanger autour de la BD et de mieux la connaître et l’apprécier.
    Chacun pourra présenter de façon très simple une ou deux BD qu’il a aimées ou juste 
    écouter les coups de cœur des bibliothécaires et des lecteurs présents. 
    Vous pourrez à cette occasion emprunter en avant-première les nouvelles acquisitions du    
    rayon bandes dessinées de la médiathèque ! 
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	Flyer - recto - printemps des poetes
	Flyer - intérieur - printemps des poetes - 70
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