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La médiathèque fête le Printemps des Poètes

 Atelier d’écriture et lecture-rencontre avec Albane Gellé 
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes, la médiathèque 
propose d’aller à la rencontre 
de la poétesse Albane Gellé. 
Née à Guérande, elle a 
publié plus d’une vingtaine 
de recueils. Sa poésie est, 
selon Antoine Emaz, « aussi 
simple que travaillée ; elle 

mêle les émotions d’enfance aux questions 
d’adulte face à un monde aussi accueillant 
qu’hostile, face à une vie autant possiblement  
heureuse que traversée de détresse et de 
doute. étonnante unité de ton, une sorte 
de mi-voix qui fait que des poèmes brefs, 
isolés comme des îles, donnent l’impression 
finale d’un continu de langue ». Aujourd’hui, 
elle partage son temps entre la poésie et le 
cheval. Côté poésie, elle se déplace un peu 
partout pour des lectures, des rencontres, 
des ateliers, une manière d’accompagner ses 
livres, et ceux des poètes qu’elle aime auprès 
de divers publics. Côté cheval, elle accueille 

régulièrement des enfants auprès de ses 
tout petits chevaux, chez elle à Chênehutte 
(49) et proposera bientôt aux plus grands des 
balades poétiques à cheval dans la forêt. Son 
blog : albanegelle.canalblog.com
Atelier d’écriture avec Albane Gellé. Lors 
de cette journée d’atelier d’écriture, il s’agi-
ra d’aller récolter toutes sortes de mots et 
de matériaux, dans les livres mais aussi de-
hors, et dedans, partout. Se promener parmi 
toutes sortes de poèmes, ne pas aller trop 
vite, écrire, réécrire, noter, tisser, écouter 
ce qui résonne, chercher des chemins dans 
les phrases, avant de trouver peut-être une 
forme pour son poème à soi, et tenter de re-
connaître sa propre voix.
Samedi 17 mars, 10 h à 17 h
Gratuit. Groupe de 12 personnes,  sur inscrip-
tion, avec repas partagé à la médiathèque.
Café poésie : lectures et rencontre avec  
Albane Gellé
Samedi 17 mars, 20 h 30
Entrée libre et gratuite.

 Des poèmes sur un fil...
Au Printemps des Poètes, imaginez, écrivez 
et partagez vos poèmes en les suspendant 
sur un fil à la médiathèque, du 1er au 16 
mars. L’auteur du poème le plus apprécié 
par le public (vote du 17 au 31 mars), recevra 
une récompense, ce, dans chacune des trois 
catégories suivantes : « Poètes en herbe »  
(7-11 ans) - « Graines de poètes »  (12-17 
ans) - « Plumes de poètes » (+18 ans). 
Tout public, collectivités, écoles...

 Poèmes à table ! 
Pour tous les poètes en herbe, création d’un 
set de table poétique ! Atelier animé par  
Annick Gautheron, auteure et illustratrice d’his-
toires pour enfant, de nouvelles et de poésies. 
Mercredi  14  mars, 14 h  à 17 h
Jeune public, de 7 à 10 ans
Gratuit. Groupe de 10 enfants, sur inscription.
L’atelier sera suivi d’une séance dédicaces 
avec l’auteure, de 17 h à 18 h.
Entrée libre et gratuite.

Ateliers d’écriture 
 Poésie et écriture contemporaine

Ateliers d’écriture animés par Sophie Dugast 
(Atelier Encrage) autour de l’œuvre poétique 
d’Albane Gellé, définie comme « autant de 
petits morceaux de réel, accrochés, attrapés, 
suspendus, mots serrés comme cailloux au 
milieu des pages, entre intime et univers ». 
L’auteure sera invitée à  la médiathèque le 17 
mars, lors du Printemps des Poètes. 
Sensibilisation à l’écriture contemporaine, 
ces ateliers permettront à chacun de se fami-

liariser avec cet univers littéraire, 
laboratoire expérimental de la 
parole puisant sa nourriture dans 
le prosaïque,  le quotidien. Proche 
de l’objet, cette écriture fragmen-
tée, court-circuit, bribes, se ca-
ractérise par son rapport vif au réel marquant 
le manque, le gouffre, l’incertitude.
Samedis  25 novembre, 9 décembre et  
3 février, 10 h à 17 h  
Public adulte, à partir de 16 ans
Gratuit. Groupe de 12 personnes, sur inscrip-
tion. Déjeuner partagé à la médiathèque.  
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 Nuit de l’écriture
À la nuit tombée, pour la 2e année consécu-
tive et dans le cadre de la manifestation na-
tionale lancée en 2016 par le ministère de 
la Culture, la médiathèque vous ouvre ses 
portes avec l’Atelier Encrage.
écrire la nuit dans une ambiance tamisée 
pour envisager les mots sous un autre angle, 
les habiller d’une autre lumière, une lampe 
frontale pour mieux voir là ou ailleurs, goûter 
le silence.
Pour cette nuit littéraire, apportez 
accessoirement  coussin, thermos, mais 
nécessairement lampe frontale, livre de 
chevet et un petit objet fétiche.
Vendredi 19 janvier, 19 h à minuit
Public adulte, à partir de 16 ans
Gratuit. Groupe de 12 personnes, sur inscrip-
tion, avec dîner partagé à la médiathèque.

 Les z’animots
Tu possèdes un animal domestique ou 
incongru ? Tu en rêves, tu l’imagines ? 
Alors prends tes crayons, tes souvenirs, ton 
imagination, tes rêves et rejoins-nous pour 
raconter et partager tes z’animots !
Atelier animé par Carole Leroy-Gosselin, 
animatrice d’ateliers d’écriture créative.
Samedi 7 octobre, 10 h à 17 h (journée 
complète avec pause déjeuner de 12 h à 14 h)
Jeune public (maîtrisant l’écriture), de 8 à 
11 ans.
Gratuit. Groupe de 10 enfants, sur inscription.

 Le magasin des mots doux
Animés par les bibliothécaires, 4 ateliers 
d’écriture ludiques pour jouer avec les mots, 
créer, explorer, imaginer, raconter des 
histoires...
12 pages pour inventer mon « calendrier à 
histoires »
Jeudi 26 octobre, 10 h à 17 h (journée 
complète avec pause déjeuner de 12 h à 14 h)
Sac à mots et carte de Noël pop-up
Mercredi 20 décembre, 14 h à 17 h 
Pioche à mots
Mercredi 7 février, 14 h à 17 h 
Image... raconte-moi une histoire...
Mercredi 18 avril, 14 h à 17 h 
Jeune public, de 8 à 11 ans. 
Gratuit. Groupe de 10 enfants, sur inscription.

Partagez vos lectures ! 
 Speed booking    

Quelques minutes pour partager, face à face, 
ses lectures « coups de cœur ». Un moment 
convivial et ludique autour des livres, quel 
qu’en soit le genre : roman, poésie, théâtre, 
BD, documentaire…
Vendredi 10 novembre, 20 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite (de préférence sur 
inscription).

 Battle books
Pendant les vacances scolaires, viens pré-
senter et « défendre » ton livre préféré. Vote 
du public et petite récompense au gagnant !  
(* trad. de l’anglais « bataille de livres »).
Mercredis 25 octobre, 27 décembre, 28 
février, 25 avril, 16 h à 17 h
Jeune public, de 8 à 13 ans
Gratuit. Sur inscription.

Rendez-vous philo   
Animés par Nadia Taïbi, Association Paroles

 Cafés philo
Un moment dédié au partage, à la réflexion 
et à l’échange.
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art  ?
Vendredi 13 octobre
Peut-on changer ?, vendredi 12 janvier
Pourquoi la superstition ? 
Vendredi 13  avril  à 20 h 30
Public adulte, à partir de 16 ans
Entrée libre et gratuite.

 Goûters philo
Apprendre à s’exprimer, réfléchir et échanger 
autour d’un thème.
L’art, à quoi ça sert ?, samedi 16 septembre  
C’est quoi la misère ?, samedi 18 novembre
L’animal a-t-il une conscience ? 
Samedi 27 janvier
La peur sert-elle à quelque chose ? 
Samedi 24 mars
Pourquoi et comment soigne-t-on l’esprit ? 
Samedi 26 mai, 10 h 30 à 11 h 30
Jeune public, de  8 à 12 ans
Entrée libre et gratuite.
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Concours littéraire  
  Nouvelles & poésies, 14e édition, 
thème « Le mensonge »   

Ouvert du 1er mars au 31 mai 2018
Remise des prix, le samedi 22 septembre 
2018, à 11 h.
Catégories : Jeunesse (8-12 ans  et 13–17 ans) 
Adulte (à partir de 18 ans)
Règlement disponible à partir du 1er mars.

Soirées contes  
 Les petits pots

Un spectacle musical pour aborder en 
douceur et avec humour l’apprentissage de 
la propreté chez les tout-petits.
Cie l’être Ange, Joan Vince, conteur et 
comédien
Vendredi 20 octobre, 20 h 
Jeune public, de 1 à 3 ans, durée 25 mn
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

  Lindbergh : la fabuleuse 
aventure d’une souris volante

Embarquez pour un vol inédit au cœur 
de l’époustouflante histoire de l’aviation 
dépoussiérée par une petite souris curieuse 
et ingénieuse. Spectacle ciné-lecture d’après 
le livre de Torben Kuhlmann (Ed. NordSud).
Cie Le Bouffadou, évelyne Poiraud, 
comédienne et metteure en scène
Vendredi 15 décembre, 20 h 30 
Jeune public, à partir de 5 ans, durée 40 mn
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

 Histoires à dormir debout !
À la nuit tombée, lumière tamisée, les 
bibliothécaires te raconteront des histoires 
qui font peur… un peu, mais pas trop ! N’oublie 
pas ton duvet et ton oreiller… Soirées contes, 
uniquement pour les enfants !
Vendredis 17 novembre et 23 février, 20 h à 22 h
Jeune public, de 7 à 10 ans 
Gratuit. Sur inscription (places limitées).

Filmez et partagez vos  coups 
de cœur ! 

Petits ou grands, devenez « booktubers » en 
partageant vos coups de cœur, livres et/ou 
films, sous forme de vidéo, en les créant chez 
vous, entre amis, dans un jardin, à la plage ou 
sur rendez-vous à la médiathèque. 

 Ateliers vidéo
Mercredis 18 octobre, 22 novembre, 21 
février, 30 mai et samedis 23 décembre, 13 
janvier, 24 mars, 14 avril, 23 juin 
14 h à 17 h 
Tout public 
Gratuit. Sur inscription.

Défi Youtuber - 2e édition 

La médiathèque Michel-Raimbaud en 
partenariat avec Ado sphère et Planète 
jeunes, invite du 3 février au 12 mai 2018, 
les jeunes, de 11 à 17 ans, à créer leur « défi 
youtuber » sur le thème de leur choix.
Programme et  règlement disponibles début janvier.
La remise des prix se déroulera à Ado 
sphère, le samedi 26 mai, à 18 h.
Public adolescent, de 11 à 17 ans
Gratuit. Sur inscription. 

À vos jeux… prêt ? Partez !   
Ateliers animés par Paola Maupoix, 
intervenante TAP.
Pour jouer en solo, entre amis ou en famille, 
des rendez-vous jeux, pour se distraire et 
apprendre en s’amusant ! 

  Ateliers
Samedis 14 octobre, 4 novembre, 27 janvier, 
17 février, 3 mars, 28 avril, 19 mai et 2 juin
14 h 30 à 17 h  
Soirée 
Vendredi 1er décembre, 20 h 30
Tout public
Entrée libre et gratuite.

10-31-1240

www.lechateaudolonne.fr

Les classiques de la Médiathèque   
 Racontines et Fabullines (histoires contées pour les enfants et les tout-petits) 

  Ateliers multimédia : Les samedis de l’informatique (public adulte)  
et Théma’clic (public enfant)  
Dates et thématiques à découvrir dans l’agenda du site internet de la Ville.
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