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PRINTEMPS DES POÈTES - L’ÉPHÉMÈRE

du 1er au 31 mars
Exposition d’une collection de livres d’artistes et de livres pliages
Les livres exposés sont le fruit du travail de Ghislaine Lejard, 
artiste, poétesse et collagiste nantaise, seule ou en collaboration 
avec des poètes et écrivains.

Exposition

samedi 5 mars - de 17 h 00 à 18 h 00
Découverte de l’exposition de livres d’artistes et de livres pliages 
avec Ghislaine Lejard. Sur inscription.

Découverte de l’exposition avec l’artiste

samedi 12 mars - de 17 h 30 à 19 h 00
Venez écouter des lectures à voix haute des textes des poètes et 
artistes François Teyssandier et Françoise Pelherbe. Ces lectures 
seront suivies d’un moment d’échange avec le public.
Public ado/adulte, sur inscription (20 places).

Rencontres poétiques

samedi 26 mars - de 10 h 30 à 12 h 30
Animé par la collagiste et artiste Ghislaine Lejard.
Le collage est une poésie qui s’émancipe des mots, en ce 
printemps des poètes 2022, nous chercherons lors de l’atelier 
à faire naître des collages qui seront poésie en dehors des mots.
Au regard de ces collages des mots naîtront lors de l’atelier 
d’écriture pour une poésie croisée.
Public ado/adulte (dès 12 ans), sur inscription (10 places).

Atelier collage

samedi 26 mars - de 15 h 00 à 17 h 00
Animé par l’auteure Marie B. Guérin.
En ce mois de mars 2022, vous explorerez la poésie autour 
de la thématique de l’éphémère. À partir des collages réalisés 
lors de l’atelier de la collagiste Ghislaine Lejard, Marie B. vous 
accompagnera dans l’écriture de textes poétiques.
Public ado/adulte (dès 14 ans), sur inscription (10 places).

Atelier d’écriture

Exposition
du samedi 26 mars au samedi 10 avril
Exposition des collages et textes réalisés durant le printemps des 
poètes.

PRIX DES LECTEURS 2022 : RENCONTRE
samedi 12 mars - à 11 h 00
Proposition d’un moment d’échanges autour des livres du prix 
avec les lecteurs de la bibliothèque du Pouliguen.

HEURE DU CONTE
mercredi 2 mars - à 17 h 00
Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription (15 places)



JANVIER

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 1er février - à 17 h 30
Policiers, bandes dessinées et science-fiction.
Public adulte. Entrée libre.

PRIX DES LECTEURS 2022 - RENCONTRE
samedi 15 janvier - à 11 h 00
Proposition d’un moment d’échanges entre lecteurs participants 
au prix des lecteurs 2022 pour discuter autour des lectures  
déjà effectuées.
Le prix se déroule d’octobre 2021 à mai 2022 et se compose 
d’une sélection de 6 romans à lire et parmi lesquels il faudra 
voter afin de désigner le prix des lecteurs 2022.
Ouvert uniquement aux participants du prix, sur inscription.

HEURE DU CONTE
mercredi 16 février - à 17 h 00
Pour les enfants de 6 à 8 ans, sur inscription (15 places).

mercredi 23 février - à 17 h 00
Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur inscription (15 places).

LES PETITS DÉVOREURS
mercredi 26 janvier - à 11 h 00
Rendez-vous des bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans à la découverte 
de leurs sens. Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à 
lire et à découvrir. Sur inscription (15 places).

CONTES DU SOLEIL ET DE LA LUNE
mercredi 9 février - à 11 h 00
Contes du soleil et de la lune. Contes et chansons par Françoise 
Pelherbe. Dès 3 ans, sur inscription (20 places).

FÉVRIER MARS

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 1er mars - à 17 h 30
Histoire et littérature. 
Public adulte. Entrée Libre.

Spectacle de marionnettes
« Nicolette et Aucassin »
samedi 22 janvier - de 17 h 00 à 18 h 00
Présenté par la Compagnie Humpty-Dumpty et Coppélius. 
Conte d’inspiration médiévale pour tous les publics.
Nicolette aime Aucassin. Aucassin, aime Nicolette… Jusque-là 
rien d’anormal ! Mais voilà, Aucassin est un Prince et Nicolette 
une soubrette. Pour le père d’Aucassin, le Conte Garin de 
Beaucaire pas question de gaspiller le sang bleu dans  
des lits sans prestige ! Afin d’échapper au complot, nos deux 
tendres héros devront fuir de forêts mystérieuses en pays 
exotiques et parviendront enfin à trouver refuge sur une île 
dirigée d’une main de fer par la reine de Turlure, une femme 
autoritaire, belliqueuse et… expérimentée !
Mais le repos sera de courte durée. Suivez les aventures des deux 
tendres amants de voyages aux longs cours en rebondissements 
rocambolesques. 
Dès 7 ans, sur inscription (30 places).

NUIT DE LA LECTURE - « AIMONS TOUJOURS, 
AIMONS ENCORE » 

samedi 22 janvier - de 10 h 30 à 12 h 30
Animé par l’auteure Marie B. Guérin. 
Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous 
y prendre ? Vous aimez vous amuser avec les mots et écrire des 
histoires, Vous voulez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous ? 
L’atelier d’écriture est fait pour vous ! 
Public ado/adulte, sur inscription (10 places).

Atelier d’écriture

CAFÉ NUMÉRIQUE
samedi 5 février - à 17 h 00
La société numérique, des équilibres bouleversés : pour quel 
nouveau paradigme ? Un paradigme est une structure sous-
jacente qui donne sa cohérence au monde à une époque 
donnée. L’invention d’Internet et du numérique, au même 
titre que l’invention de l’imprimerie, la révolution industrielle, 
ont profondément modifié la société et le rapport des forces 
en présence. Par Valérie Vo Ha, consultante en stratégie et 
organisation. Public adulte, sur inscription (30 places).

JEUX DE SOCIÉTÉ
mardi 15 février - de 15 h 00 à 17 h 30
Le temps d’un après-midi, la médiathèque invite, petits et 
grands, à venir jouer ensemble autour de jeux de société.
Dès 6 ans. Entrée Libre.

LES PETITS DÉVOREURS
mercredi 2 mars - à 11 h 00
Rendez-vous des bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans à la découverte 
de leurs sens. Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à 
lire et à découvrir. Sur inscription (15 places).

SOIRÉE CINÉ
samedi 12 février - de 19 h 00 à 21 h 30
Venez assister à la projection d’une comédie romantique. 
Public adulte, sur inscription (30 places).


