
              NOTE DE PRESSE 

Date :    14 janvier 2022 

Lieu : Médiathèque de Parthenay 

 

 

Service communication  
Pauline Martineau / tél. 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Services : Sylvie Lecrivain - Gauvreau, directrice du réseau des médiathèques / Nathalie 
Morisset, bibliothécaire / Maryse Gascher, bibliothécaire 

En présence de : Fanny Delumeau, artiste plasticienne  

 

Réseau des médiathèques : le programme 
d’animations du premier trimestre 2022  

Expositions, ateliers, rencontres : le réseau des médiathèques 
communautaires dévoile son programme Janvier-Mars 2022. 

EXPOSITIONS 

 Exposition de mosaïques et de peintures de May-Lise Poget 

Dans le figuratif ou dans une démarche plus abstraite, chaque petit morceau de 

 mosaïque de May-Lise Poget trouve le chemin de l’harmonie et du dialogue général. 

Du 4 au 27 février 2022 à la médiathèque de Parthenay 

           Rencontre avec l’artiste le samedi 19 février, de 14h à 17h 

 Exposition de de peintures de Jacky Godenir - “L’éveil et le couché de la nature” 

“ La lumière jouant avec ses ombres au travers des feuillages, des arbres, les  

 couleurs d’automne étant prédominantes dans ma palette. J’aime voir filtrer les 

rayons du soleil que ce soit le matin de bonne heure ou le soir jusqu’au crépuscule, la 

 brume sur les lacs. Mais après le calme de la nature, il faut une opposition abstraite 

 qui donne naissance à quelques toiles issues du néant, elles contrastent avec le calme 

par l’énergie qu’elles dégagent.” 



Du 2 au 27 février 2022 à la médiathèque de Secondigny 

 

ANIMATIONS 

 Nuit de la lecture (voir dépliant) 

  

 Le réseau des médiathèques fête les vacances d’hiver 
o A vous de jouer : les 5 sens 

Jeux pour découvrir et expérimenter les 5 sens. Pour toute la famille 

 

Le mardi 15 février à partir de 16h30 à la médiathèque de Pompaire 

 

o Atelier mosaïque avec May-Lise Poget  

Création et réalisation d’une petite mosaïque 

Pour les adultes – réservation obligatoire, places limitées 

Samedi 19 février à la médiathèque Parthenay 

o « A tire d’ailes ! » : ciné conte  

Vous aimez les histoires et le cinéma ? Rejoignez-nous pour un ciné conte sur le 

thème des oiseaux. 

Pour toute la famille à partir de 3 ans - Durée : environ 45 minutes  

Samedi 26 février à 10h30 à la médiathèque de Pompaire 

 Le Printemps des poètes 

Poésie à écouter, lire, compléter et jouer. La poésie se met en scène ! 

Tout le mois de mars à Pompaire, Secondigny et Parthenay 

 Le temps d’un café 

Echanges autour des livres, films, disques que vous aimez 

Samedi 12 mars à 10h30 à la médiathèque de Secondigny 

ET AUSSI 

 Des livres et nous ! 

Le rendez-vous des médiathèques sur les ondes de Radio Gâtine : 2 fois par mois, 

découvrez les coups de cœur de l’équipe. 

Le 1er jeudi et 3e vendredi de chaque mois à 11h05 sur les ondes, 

        et à tout moment sur radiogatine.fr 



 Comme 3 pommes 

Le Réseau des médiathèques reçoit le Centre Socioculturel de Châtillon-sur-Thouet 

pour un temps d’Accueil enfant parent 

Les mercredis 12 janvier, 9 février et 30 mars de 9 h à 12 h 

  Gratuit et ouvert à tous, jusqu'à 3 ans 

PRATIQUE 

Tous les rendez-vous sont gratuits, mais les réservations sont souhaitées.  

Les expositions sont visibles aux horaires d’ouverture des médiathèques ; les visites de 

groupes sont possibles sur réservation. 

Renseignements et réservations : 05 49 94 90 42 

 

 
 


