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 Soirée Poésie à la Médiathèque
La Médiathèque Henri Vincenot de Genlis à participé cette année au
Festival Temps de paroles, organisé par L’Association La Voix des Mots et la
Médiathèque Côte d’Or, en accueillant la poéte Luce Guilbaud le jeudi 21 janvier
2010. Auteur de poésie contemporaine aussi bien pour la jeunesse que pour
adulte, elle est également plasticienne et exerce ses talents en peinture et en
gravure.



Cet événement s’est déroulé en deux temps :
 L’après-midi, rencontre avec les classes de CM1 de l’Ecole Jules Ferry et de
CM2 de l’Ecole Paul Bert. Les élèves avaient préparé cette rencontre au préalable en
classe et à la Médiathèque. Ils avaient réalisé des poèmes exposés, à la manière de
Luce Guilbaud, et les ont exposés sur un arbre à poèmes, illustrés certains poèmes
de Luce Guilbaud et avaient tous appris quelques-uns de ses poèmes qu’ils lui ont
interprété sous son regard bienveillant. Beaucoup d’enfants lui ont offert des poèmes
et des dessins ; leur enthousiasme pour cette rencontre et le travail qu’ils ont fourni
ont été vivement salués par la poète ainsi que par l’Equipe de la Médiathèque qui
avait préparé cette rencontre en collaboration avec les enseignants.
En soirée, une rencontre tout public était organisée à l’étage de la Médiathèque dans
un cadre « plus intimiste » ou se sont retrouvées cinquante personnes, férues de
poésie ou simplement désireuses de la découvrir. L’auteur a présenté son dernier
livre, et lu quelques textes, parsemés d’anecdotes personnelles, ce qui a permit
d’établir un lien avec le public. Pour conclure cette soirée, l’auteur s’est volontiers
prêtée au jeu de la dédicace. Cette soirée fut l’occasion pour tous de découvrir la
poésie sous un jour plus attrayant et plus accessible, grâce à la personnalité très
avenante de Luce Guilbaud qui a trouvé l’accueil des
genlissiens très chaleureux.

MARS


MAI

« La reine des neiges » : La Médiathèque et le Centre
Social Coluche ont invité les enfants à voir un spectacle de
conte interprété par la compagnie de La Vouivre à l’Odéon.
Salle comble pour ce spectacle qui a ravi petits et grands !

 Rencontre d’auteur avec Marie-Thérèse Mutin, auteuréditrice originaire de Cessey-sur-Tille, elle a présenté son dernier livre, autour d’une

projection de photos du début du 20e siècle réalisées par son grand-père à Cesseysur-Tille et ses environs.

SEPTEMBRE

 L’heure du conte fait sa rentrée ! 9 bénévoles motivés se sont inscrits
pour l’année 2010/2011. Un mercredi sur deux et le premier
samedi du mois, 3 d’entre eux se relaient pour lire des histoires
aux enfants pendant une heure.

 Exposition de tableaux de vacances
La Médiathèque a invité les enfants à créer un tableau sur le
thème des vacances (support libre : carton, papier, peinture,
collage…).
Les créations ont été déposées à la Médiathèque et soumises
au vote du public. Les gagnants ont été récompensés !
Les douze créations ont servies à illustrer la carte de vœux
envoyée par la Municipalité de Genlis à tous les genlissiens.

 Cette année encore la Médiathèque a participé au Festival
coup de contes qui a eu pour thème la Russie. Au
programme, une soirée au cours de laquelle l’auteur Robert Viel
a présenté son livre relatant les souvenirs de son père en
Russie, exposition, soirée à l’Odéon où de jeunes russes
partagés leurs souvenirs avec le public… Deux coups de
cœurs :




Soslan le lumineux : Spectacle de contes pour adultes et
adolescents à partir de 12 ans, à l’Odéon, interprété par Gilles
Bizouerne, accompagné de deux musiciennes. Mêlant
musique, chants et conte, le public a été transporté à travers
les récits épiques des Nartes, héros mythiques issus des
légendes du Caucase.

Un atelier de cuisine russe a eu lieu en
partenariat avec le Centre Social Coluche ; Yulia et
Kssenia, deux jeunes originaires de Russie, ont
enseigné à une quinzaine de participants, dans une
ambiance conviviale, une spécialité russe Seledka pod
Shyboj (Hareng sous le manteau de fourrure).

OCTOBRE
 Babayaga la sorcière : la Médiathèque a invité les enfants à
ce spectacle de conte d’origine russe interprété par la
compagnie du Colibri à l’Odéon. Petits et grands ont ri et
sursauté au rythme des aventures de cette petite fille envoyée
chez la légendaire sorcière devenue ogresse.

DÉcEMBRE
 Les DVD sont arrivés à la Médiathèque ! Un large choix offert à tous les inscrits,
aux mêmes conditions de gratuité que le reste des services offerts.
 Accueil de stagiaires : La Médiathèque a accueilli un groupe de bibliothécaires au
cours d’une formation d’une journée dispensée par la Médiathèque Côte d’Or :
l’occasion pour ces stagiaires de découvrir ce bel équipement, son agencement, le
rangement des documents, la signalétique…
 Atelier créatif de cartes de vœux : au
cours d’un samedi après-midi, Claire et
Aurélia ont accueilli enfants et adultes pour
les aider à réaliser des cartes de vœux, selon
les modèles exposés ou leur propre
inspiration. L’occasion de mettre en valeur
les livres de
scrapbooking et
autres loisirs créatifs
que possède la Médiathèque. Un moment de vraie convivialité
qui a permis de très belles réalisations !

 Un conteur à la Médiathèque : Jean-Michel Vauchot,
conteur professionnel est venu raconter quelques-uns de
ses contes, qu’il puise dans la tradition orale ou dans sa
propre imagination, à la classe de CM2 de Mme TRINEL
de l’Ecole de Jules Ferry.



Les Aventures de Peer Gynt : la Médiathèque a invité les
enfants à un spectacle de conte qui associe personnages et
jeux d’ombres et de lumières interprété par la compagnie de La
Vouivre à l’Odéon.

