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JANVIER

1,2,3 albums
Cette année encore, la Médiathèque a participé à la manifestation 123 albums, qui permet des
rencontres intergénérationnelles autour d'albums destinés aux adultes et aux ados.
Nous avons présenté les dix albums sélectionnés cette année, réunissant ainsi des aînés de l'EHPAD de
Genlis et de l'Espérance à Dijon, des jeunes de l'IME PEP21 à Dijon, et une classe de 4e du collège
Albert
Camus
de
Genlis.
A l'issue de cette présentation, chacun va lire ces albums et échanger au sein de sa structure, puis nous
nous retrouvons tous au CDI du collège de Genlis afin de proposer des présentations d'albums,
échanger sur nos lectures, et voter pour les trois albums préférés.
FEVRIER

En partenariat avec l'association
Au Fil des Pages,
club de lecture de Genlis,
la Médiathèque a proposé
un speed-booking.
Comme le speed-dating, les participants avaient quelques
minutes pour vous convaincre de lire leur livre préféré dans
une ambiance tamisée au sein de la Médiathèque,
spécialement ouverte et aménagée pour l'occasion : une façon
originale de découvrir de nouveaux auteurs !
De nombreux auditeurs se sont laissé convaincre... Merci à
tous les participants !

SEPTEMBRE
Fred Griot, poète/performer,
est venu avec son sac à dos
et toute son humanité à la rencontre des Genlisiens.*
Il a rencontré, tissé des liens,
glané des paroles...
Avec toute la matière collectée, notre poète s'est mis au
travail pour nous proposer son spectacle :

"Nous autres"
Ce spectacle plein d'émotions et issu pleinement des racines de Genlis
a ravi le public.

En première partie, Laurence Vielle,
comédienne, auteur, poète et metteur en scène,
nous a offert un moment au coeur de l'intimité
du métier d'assistante sociale,
à travers des témoignages
retravaillés à sa façon.

* En parallèle du Festival coup de contes en Côte d'Or, et dans le cadre du projet "Ensemble sur le chemin
des mots" qui a notamment permis l'installation de Bâches photographiques, la création de Boîtes à livres
dans Genlis et des interventions lectures dans différentes structures genlisiennes...
OCTOBRE

ATELIER RECUP' LIVRES
Claire a proposé aux participants de réutiliser des vieux livres en créant des décorations originales : un peu
de patience et beaucoup de bonne humeur... Les participants étaient ravis !

Pour enfants

Quand les poules avaient des dents
La Compagnie du Colibri nous a proposé un spectacle pour enfant à l'humour décapant !
DECEMBRE

La Compagnie du Colibri nous a proposé cette fois un spectacle poétique sur le thème de Noël, mais
pas n'importe où : dans une roulotte Tzigane...

