Réseau
des médiathèques
de Parthenay-Gâtine

Programme
d’animations
JUILLET – SEPTEMBRE 2022

Les rendez-vous de l’été
Juillet - août

Dans toutes les médiathèques
Pochettes surprises

Laissez-vous surprendre en emportant
des lots mystères (livres, CD et DVD)
soigneusement choisis par vos
bibliothécaires.

Médiathèque de Pompaire
À Pompaire
on prend l air !
Venez profiter de la terrasse
éphémère cet été
· Médiathèque de Pompaire ·
Tous les mardis de 15h à 18h
en juillet août

À Pompaire, on prend l’air !

Cet été, venez profiter de la terrasse
éphémère de la médiathèque.
Chaises longues, parasols et jeux
pour enfants vous attendent pour
profiter d’un moment convivial.
Gratuit, ouvert à tous

Médiathèques de Parthenay-Gâtine
www.parthenay-gatine.fr

05 49 94 90 42

mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
Place Arthur-Rimbaud, 79200 Pompaire

RÉALISATION SERVICE
COMMUNICATION DE
PARTHENAY-GÂTINE

Tous les mardis, de 15h à 18h
Parvis de la médiathèque

Profitez d’une séance cinéma
au frais dans la médiathèque.
Sélection de films et de courtsmétrages pour petits et grands.
Gratuit, ouvert à tous
Tous les samedis,
de 10h30 à 12h30

s
à votes !
t
mane
Les mercredis
de 14h à 17h30

Médiathèque de Parthenay
Juillet et août

Tous les mercredis sauf le 2ème de chaque mois

Médiathèques Parthenay-Gâtine
www.parthenay-gatine.fr
05 49 94 90 42
mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
PL Georges Picard, 79200 Parthenay

RÉALISATION SERVICE
COMMUNICATION DE
PARTHENAY-GÂTINE

ÉCRAN
total
Date : Été 2022

Siège : 4

Séances ciné
au frais
tout l’été
· Médiathèque de Parthenay ·
Sélection de films et de court-métrages,
tout l’été, le samedi de 10h30 à 12h30
Gratuit, ouvert à tous

Réseau des médiathèques Parthenay-Gâtine
05 49 94 90 42
www.parthenay-gatine.fr
mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
PL Georges Picard, 79200 Parthenay

Après-midi Jeux Switch
À vos manettes !
Switcher cet été, ça vous dit ?

Gratuit – Réservation conseillée
Tous les mercredis, de 14h à 17h30
sauf le 13 juillet et le 10 août.
3e étage

« Georges suspendu » :
une invitation au jeu
« Trouver Georges »

Partez photographier le tigre Georges
dans le paysage, grâce aux silhouettes
mises à disposition à l’accueil
de votre médiathèque pour des prises
de vue en autonomie.
Ce jeu photographique est issu
du récit de « L’Histoire de Georges »,
de l’autrice Claire Le Michel.
Kit à retrouver dans le hall d’accueil,
aux horaires d’ouverture et sur le site :
unsoirailleurs.wordpress.com/

C i n e m a

Écran total

ticket

Médiathèque de Parthenay
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COMMUNICATION DE
PARTHENAY-GÂTINE

Expositions
Venez vous rafraîchir avec
l’exposition « Mission Océan »

La biodiversité marine n’attend que vous.
L’exposition aborde tour à tour
les enjeux liés à la pollution plastique,
des portraits d’animaux marins
(qui sont-ils, où vivent-ils,
pourquoi faut-il les protéger ?),
la question des déchets
les plus fréquemment retrouvés
dans les océans, de leur origine
et de leur impact sur la vie océanique.
Aux horaires d’ouverture
Médiathèque de Secondigny, du 5 au 27 juillet
Médiathèque de Pompaire, du 2 au 31 août

« Heroic fantasy »

En écho au thème de l’affiche
du FLIP 2022 (qui fait référence
au phénomène « Game of Thrones »),
la médiathèque vous propose
une exposition sur le genre de
l’« héroïc fantasy » au cinéma
et dans la littérature.
Un genre situé entre les contes de fées,
la mythologie, les légendes
et les romans de cape et d’épée.
Aux horaires d’ouverture
Médiathèque de Parthenay

Date par date
À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 5 juillet, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

Atelier initiation à la programmation
de jeux vidéo
Mercredi 6 juillet, de 10h à 12h
Médiathèque de Parthenay

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 6 juillet, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Lectures en anglais
Stories in english

Chloé, notre médiathècaire bilingue, vous propose
de découvrir le monde loufoque de Dr Seuss,
(auteur pour enfants immensément populaire),
grâce à la lecture du « Chat chapeauté » en anglais.
Gratuit – à partir de 3 ans
Vendredi 8 juillet, à 17h
Médiathèque de Secondigny

Écran total - cinéma « Petite et grande histoire »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 9 juillet, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 12 juillet, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

Flip - Maquillage avec les éditions LOKI
Pendant le FLIP, la mascotte Loki
vient saluer les plus petits ! Gratuit – Ouvert à tous

Vendredi 15 et samedi 16 juillet, de 10h à 11h et de 14h à 15h
Médiathèque de Parthenay Sous le porche

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 19 juillet, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 20 juillet, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Atelier- balade photographique :
Trouver Georges / Finding George

Trouver Georges est une partie
de cache-cache avec la figure
d’un tigre, Georges, à découper
en pochoir ou en silhouette,
et à photographier dans le paysage.
Un jeu visuel créé par Agathe Cardona
pour la Compagnie Un soir ailleurs
et inspiré de « L’Histoire de Georges »
de Claire Le Michel.
Pensez à votre téléphone portable et
votre cordon d’alimentation
Jeudi 21 juillet, de 9h30 à 12h
Départ de la médiathèque
de Parthenay

Écran total - cinéma « Petites frimousses »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 23 juillet, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

Flip - Maquillage
avec les éditions LOKI

Pendant le FLIP, la mascotte Loki
vient saluer les plus petits !
Gratuit – Ouvert à tous
Vendredi 22 et samedi 23 juillet,
de 10h à 11h et de 14h à 15h
Médiathèque de Parthenay
Sous le porche

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 26 juillet, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 27 juillet, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Écran total - cinéma « Alors, on danse ! »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 30 juillet, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 2 août, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 3 août, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Écran total - cinéma « Petite et grande histoire »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 6 août, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 9 août, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

Des livres au lac

C’est l’été : la médiathèque
s’invite dehors !
Retrouvez-nous au bord du lac des Effres
(à proximité du parking) où nous vous
proposerons une sélection de documents
(romans, BD…) pour petits et grands,
à lire sous les parasols,
les doigts de pied en éventail.
Mercredi 10 août, de 14h à 18h
Lac des Effres à Secondigny

Écran total - cinéma « Petites frimousses »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 13 août, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

Tapis à histoire

A l’occasion des nuits des étoiles,
venez nous rejoindre autour d’un tapis
à histoire, pour aider Petit-Patouf
à attraper l’inaccessible étoile.
Y parviendrons-nous ?
Pour les 0-5 ans - Gratuit
Mardi 16 août, à 10h30
Médiathèque de Secondigny

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 16 août, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 17 août, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Atelier- balade photographique :
Trouver Georges / Finding George
Trouver Georges est une partie
de cache-cache avec la figure
d’un tigre, Georges, à découper
en pochoir ou en silhouette,
et à photographier dans le paysage.
Un jeu visuel créé par Agathe Cardona
pour la Compagnie Un soir ailleurs
et inspiré de « L’Histoire de Georges »
de Claire Le Michel.
Pensez à votre téléphone portable.
Jeudi 18 août, de 9h30 à 12h
Départ de la médiathèque de Pompaire

Écran total - cinéma
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 20 août, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

À Pompaire, on prend l’air !
Gratuit – Ouvert à tous

Mardi 23 août, de 15h à 18h
Médiathèque de Pompaire

Sous le parvis

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 24 août, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

Atelier- balade photographique :
Trouver Georges / Finding George
Trouver Georges est une partie
de cache-cache avec la figure
d’un tigre, Georges, à découper
en pochoir ou en silhouette,
et à photographier dans le paysage.
Un jeu visuel créé par Agathe Cardona
pour la Compagnie Un soir ailleurs
et inspiré de « L’Histoire de Georges »
de Claire Le Michel.
Pensez à votre téléphone portable
et à votre cordon alimentation.
Jeudi 25 août, de 9h30 à 12h
Départ de la médiathèque de Parthenay
En partenariat avec le festival « Pas de d’août»

Écran total - cinéma « L’aventure, c’est l’aventure »
Gratuit – Ouvert à tous

Samedi 27 août, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Parthenay

À vos manettes !

Gratuit – Réservation conseillée
Mercredi 31 août, de 14h à 17h30
Médiathèque de Parthenay 3e étage

« La Plaine » - lecture musicale

de et avec Pierre Renverseau et Joël Grizeau
En France, en province, à la fin des années 90.
Franck, comédien, habite depuis toujours dans
un petit village, avec ses ruelles désertes,
sa place vide et son bistrot d’un autre âge,
entouré par la plaine immense, avec comme horizon,
des champs, des pylônes électriques et quelques
arbres. Plus loin, des routes et chemins plus encaissés mènent, au choix, à la ville, ou dans la forêt.
Tout est tranquille, trop tranquille…
Cette lecture est programmée dans le cadre du
festival de lecture à voix haute de la Cie « Les Infinis qui
s’emboitent ».
Gratuit – Ouvert à tous
Samedi 10 septembre, à 18h
Médiathèque de Parthenay

JEUX … De plein air

Venez profiter de l’esplanade
et de la présence d’animateur
de la ludothèque pour découvrir
les jeux en bois.
Gratuit – Ouvert à tous
Vendredi 16 septembre, 15h à 19h
Médiathèque de Secondigny

Vernissage de l’exposition peinture
suivi d’un concert
des adhérents de l’Amicale Laïque.
Vendredi 30 septembre, à 18h
Médiathèque de Pompaire

En pratique

Tous les rendez-vous sont gratuits,
mais les réservations sont recommandées.
Les expositions sont visibles aux horaires
d’ouverture des médiathèques, les visites
de groupes sont possibles sur réservation.

Médiathèque de Parthenay

Place Georges Picard, 79200 Parthenay
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 9h30 à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 14h à 17H,

Médiathèque de Pompaire

Place Arthur-Rimbaud, 79200 Pompaire
Mardi de 15h à 18h
Vendredi de 10h à 12h ·
Samedi de 9h30 à 12h30

Médiathèque de Secondigny

21 rue de l’Anjou, 79130 Secondigny
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Renseignements et réservations :
: 05 49 94 90 42
: mediatheque@cc-parthenay-gatine.fr
: mediatheque.cc-parthenay-gatine.fr
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