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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : quand printemps rime avec poésie

À l'occasion du 24e Printemps des poètes, dont le thème est « l'éphémère », la Médiathèque du Marsan met en lumière
les empreintes poétiques présentes dans différentes disciplines artistiques.
Dès le 4 mars, le Pétale Adultes de la médiathèque se transforme en « chambre de lecture poétique » au travers d'une
collaboration unique et atypique avec Adeline Cuvier, artisan fleuriste à Bostens. Dans cet espace fleuri, la professeure
d'art floral et les bibliothécaires feront voyager les sens avec des recueils de poésie soigneusement sélectionnés, le tout
accompagnés d'une composition végétale poétique et aérienne.
Pour partager un moment créatif et privilégié avec cette artiste talentueuse, un atelier « De prose et de fleurs » est
organisé samedi 5 mars au cours duquel les participants pourront réaliser un cerceau végétal poétique (fleurs séchées,
feuillage frais, tissage, poème...).
L'après-midi, un concert rap et électroacoustique est proposé par le groupe Zehtra, duo acoustique accroché aux branches
du rap et du verbe. Derrière le feuillage, Zehtra vibre aux sons mêlées de trompette, kalimba et n'goni.
Samedi 12 mars, ce sont les plus jeunes lecteurs qui sont invités à exprimer leur créativité au sein du Pétale Jeunesse et à
créer, à l'aide de fleurs, papillons, escargots, grenouilles et insectes prédécoupés, un véritable petit cocon de verdure. Bien
installés dans ce jardin, une bibliothécaire-jardinière leur proposera la lecture de différents poèmes sur le thème du
printemps tout en leur expliquant quelques termes et techniques en poésie. Libre à eux de venir avec leurs compositions
ou de tester quelques formes d'écriture surprenantes !
Atelier « De prose et de fleurs » - samedi 5 mars, 10h-13h | ados/adultes, sur inscription (complet)
Concert ZEHTRA - samedi 5 mars, 15h | tout public
Atelier « Le jardin poétique » - samedi 12 mars, 15h | à partir de 5 ans, sur inscription (complet)
Plus d’informations :
Médiathèque du Marsan | place du 6e R.P.I.Ma à Mont de Marsan
05 58 46 09 43 | lamediathequedumarsan.fr |
MediathequeDuMarsan
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