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Mur Poétique

« Il faut chanter ou bien se taire »

Dans le cadre du « Printemps des Poètes », les usagers de la médiathèque de
Florange sont invités à écrire leur(s) poème(s) préféré(s), de leur composition
ou non, sur des feuilles qu’ils colleront ensuite sur le mur blanc du hall.
Une exposition participative qui met l’accent sur la poésie, et qui permettra de
partager les mots qui vous tiennent à cœur.

Des poésies en musique accompagnées par des mélodies de guitares, le tout
interprété par Justin Beausonge et Fabrice Brière. « Il faut chanter ou bien se
taire » est un moment convivial dont la note dominante est la poésie, sur un fond
musical chaleureux et intimiste.

DU 1 ER AU 30 MARS 2016

VENDREDI 11 MARS 2016 • 20H00

Atelier d’Écriture

SPECTACLE PAR JUSTIN BEAUSONGE ET FABRICE BRIÈRE

TOUT PUBLIC • DURÉE 1H00 • ENTRÉE LIBRE

Partie de Momie-Stère

SAMEDI 5 MARS 2016 • 10H00
PAR ADRIENNE PRINTZ

Venez participer à l’atelier d’écriture et découvrir l’univers de la poésie, venez
jouer avec les rimes et les sons et laissez-vous emporter par la magie des mots...
Pas besoin de logique ni de raison : au fil des mots la poésie apparaît...
PUBLIC ADO/ADULTE • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)

Atelier Slam

SAMEDI 12 MARS 2016 • 14H30
PAR JUSTIN BEAUSONGE

Justin Beausonge a élaboré le jeu de société « Momie-stère », un jeu dont la
base est l’assemblage de deux mots : momie + mystère = momistère ; éléphant +
fantôme = éléphantôme… Un jeu de plateau où quatre équipes se confrontent, avec
différents défis et autres astuces stratégiques.
À PARTIR DE 10 ANS • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (DE 8 À 24 JOUEURS • GRATUIT)

MERCREDI 9 MARS 2016 • 15H00
PAR FRÉDÉRIC TIBURCE

Le slam, c’est de la poésie ouverte à tous, qui claque quand on la dit, en rythme
et en rimes. Dans le cadre de la poésie orale et publique, il s’agit d’attraper
l’auditeur au vol avec les mots, les images, afin de le séduire, l’émouvoir. Enfin,
c’est un moyen de développer la confiance en soi et de prendre la parole en public.
Les participants de l’atelier apprendront de manière ludique à écrire un texte libre
et personnel, et laisseront libre cours à leur imaginaire et leur créativité par la
recherche de rimes. Frédéric Tiburce est intervenant slam à Nancy et en Lorraine.
Parallèlement, il est parolier et chanteur du groupe nancéen Iraeversible.

«Femmmes» de Christian Rullier
JEUDI 24 MARS 2016 • 20H00

PAR LA CIE THÉÂTRE À DIRE

« Femmmes » réunit deux monologues : Annie part en voyage et Femmmes. Destins
de femmes malmenées par les hommes. Une pièce bouleversante, qui dérange.
Une pièce écrite par un homme qui sait si bien parler des femmes, celles qui ont
été trompées par des hommes et qui se servent des mots pour les égratigner, à leur
tour. L’écriture en est aiguisée, le verbe cru, tout en restant très poétique.
À PARTIR DE 16 ANS • DURÉE 1H15 • ENTRÉE LIBRE

À PARTIR DE 12 ANS • DURÉE 2H00 • SUR INSCRIPTION (GRATUIT)
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51, avenue de Lorraine 57190 Florange
03 82 59 44 90
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facebook.com/mediatheque.florange
www.florange.fr/mediatheque

HORAIRES D’OUVERTURE





Mardi et Vendredi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Samedi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
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