Concours d’écriture

Une rencontre
à la médiathèque
La Médiathèque organise un concours d’écriture ouvert à tous
sur le thème : “une rencontre à la médiathèque Jules Verne“.
Rencontre réelle ou rêvée, rencontre avec une personne ou avec
une oeuvre, à vous de nous la raconter !
A partir du 6 mars jusqu’au 23 mai.
Infos pratiques :
Médiathèque : 03 83 54 85 53
Asso. France Palestine Solidarité : 06 32 96 02 94
Service Culture : 03 83 51 80 94
www.vandoeuvre.fr

EXPRESSION LIBRE

Espèce de poètes
Spécial “Dis-moi dix mots“
Petits et grands, venez vous exprimer avec les mots de
la francophonie !
Jeudi 19 mars – 18h30
Médiathèque Jules Verne – Entrée libre

LECTURE MUSICALE

L’insurrection
poétique
Lecture de textes autour de “L’insurrection poétique“, thème de
l’édition 2015 du Printemps des poètes. Les comédiens Mawen
Noury et Christophe Ragonnet seront accompagnés par les
élèves de l’atelier d’improvisation de Carine Gontran de l’Ecole
municipale de Musique de Vandoeuvre.
En partenariat avec le Centre Culturel André Malraux et L’EmMV.
Samedi 21 mars – 10h30
Médiathèque Jules Verne – Entrée libre

EXPOSITION

Avec "Dis-moi dix mots" et "le Printemps des Poètes",
le mois de mars est propice aux mots,
sous toutes leurs formes,
en francais, en langue étrangère,
en poésie, à l’oral ou à l’écrit.
Confucius disait : "Lorsque les mots perdent
leurs sens, les gens perdent leur liberté".
La Ville de Vandoeuvre
et les associations partenaires
mettent les mots à l’honneur
pendant 15 jours dans toute la ville !
Ouvrez grand vos oreilles !

ATELIER

Dis-moi dix mots

Slam / écriture

Amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité,
wiki, zénitude : les mots de “Dis-moi dix mots“ dansent dans cette
exposition graphique où s’entremêlent les citations de Robert
Charlebois, Gustave Flaubert ou encore Arthur Rimbaud.
Du 6 au 19 mars
Médiathèque Jules Verne – Entrée libre
Vernissage de l’exposition et inauguration de la
quinzaine mercredi 4 mars - 18h - Médiathèque

Spécial “Dis-moi dix mots“ : une invitation au voyage par l’écriture.
Amalgame, bravo, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité,
wiki, zénitude viennent du flamand, de l’italien, de l’hawaïen, de
l’arabe, de l’inuktitut, et reflètent bien l’hospitalité de notre langue.
A vous de les utiliser lors de cet atelier animé par Frédéric Tiburce !
Samedi 7 et 14 mars – 10h30
Médiathèque Jules Verne
Entrée libre - Inscription conseillée

LECTURE-SPECTACLE

poèmes de Mahmoud Darwich
Poète de l’exil, Mahmoud Darwich fut le chef de file de la poésie
arabe contemporaine. En arabe ou en français, ses poèmes “Le
lanceur de dés“ et “L’art d’aimer“ évoquent la nécessité et le désir
de vivre.
Dans le cadre du printemps de la Palestine, en partenariat avec
l’association REPONSE.
Mercredi 11 mars – 20h
Ferme du Charmois - 5€

