
Médiathèque

Animations gratuites.
Réservations indispensables.

Programme complet : www.jouars-pontchartrain.fr

DU 14 MARS 
AU 15 AVRIL 
2023 

Printemps
de la 

Médiathèque 

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

aufildespages78.fr
mediathequejp



Du mardi 14 au dimanche 26 mars
• L’exposition Frontières  

Grilles de la Médiathèque 
Une invitation à passer les frontières avec « au fond de (sa) poche / un 
poème en fraude» (JC Touzeil) parce que les poètes abhorrent tout ce 
qui sépare, «barbelés de haine» (S. Abberdeen), «eau des confins» (M. 
Urbanet) ou «murs qui sont en nous» (R. Devos).

     Exposition en extérieur – accès libre

Samedi 18 mars
• Ateliers d’échanges et d’écriture  

Ateliers animés par Jacques Fournier 
Des ateliers pour mettre des mots sur nos lignes, nos limites,  
et peut-être pour avoir envie, avec Victor Hugo, de couper la ligature  
et effacer la frontière. 

10h30-12h00 - Jeunes de 8 à 12 ans 

15h00-16h30 - Adultes et jeunes à partir de 13 ans 

Médiathèque 
Gratuit - réservation indispensable

• A vos aiguilles ! 
Avec Martine et Valérie 
14H30-16H30 - Médiathèque 
Atelier convivial crochet et tricot, pour qui souhaite apprendre  
à crocheter ou tricoter ainsi qu’à celles et ceux qui maitrisent les  
techniques du tricot et du crochet. 
Cet atelier permettra de vous guider et d’échanger dans la bonne humeur 

Adultes et enfants à partir de 9 ans 
Apportez votre matériel, crochet ou aiguilles et laine.

25ème printemps des poètes
Du 28 février au 11 avril en partenariat avec la Compagnie à Hauteur 2 Voix



Samedi 25 mars

• Découvre, monte et programme un robot  
Avec l’équipe de ZeFabTruck 
10H30-12H30 - Médiathèque 
Jeunes de 9 à 12 ans 
Places limitées / réservation indispensable

• A la découverte des objets connectés  

et de l’intelligence artificielle  
Avec l’équipe de ZeFabTruck 
14H30-16H30 - Médiathèque 
À partir de 13 ans 
Places limitées / réservation indispensable

• Rencontre/Causerie sur l’écriture d’un roman 
de science-fiction  
Avec Philippe Dumont, auteur  
Rencontre, échanges et séance de dédicace !  

17H30 - Médiathèque 
Thème : « Les dernières avancées technologiques rattrapent l’imagina-
tion des écrivains »

• Café BD  
Avec l’association Café BD 
17H00 - Médiathèque 
Nous vous invitons au 1er Café BD de l’année 2023 de la médiathèque. 
Vous pouvez venir avec une gourmandise à partager, la médiathèque 
vous offre les boissons !  

Réservations conseillées pour un meilleur accueil

Samedi 1er avril

«Journée demain, c’est aujoud’hui» 



• La Gaie Guinguette  
Avec Marie-Silvia Manuel au chant et Marc Goldfeder au piano  
15H00 - Foyer Rural 
La Gaie Guinguette : un spectacle théâtral, musical et visuel de l’époque 
ou l’on dansait à deux, ou l’on chantait dans les rues  

Réservation à la médiathèque

Semaine Blaise Cendras

• «Blaise Cendrars, au rendez-vous du Brésil» 
Conférence de Claude Leroy  
17H30 - Salle Liebermann de la médiathèque  
En 1924, Blaise Cendrars fut accueilli au Brésil comme un poète d’avant-
garde. Mais, détournant les écrivains modernistes brésiliens du modèle 
européen, il les invita à découvrir avec lui les traditions de leur pays. 

Pendant plus de trente ans, il consacrera au Brésil poèmes, essais,  
reportages, nouvelles et mémoires. 

Samedi 15 avril

Mardi 11 avril

«Au Tremblay et ailleurs, de 1922 à 1939»

Un événement initié par la commune du Tremblay-sur-Mauldre avec 
la collaboration des communes de Jouars-Pontchartrain, des Mesnuls 
et de Méré et du Parc naturel régional de la haute Vallée de Chevreuse.


