
Réseau 
de coopération 
des médiathèques
Programme d’animations
Janvier · Juin 2023



Nuit de la lecture 2023 - « La Peur » 
Vendredi 20 janvier · Tout public

 Bibliothèque de Viennay à partir de 20h
Animations 

 Médiathèque de Secondigny à 18h30
Théâtres d’ombres « La sorcière dans les airs » 
de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Samedi 21 janvier · Tout public
 Médiathèque de Parthenay

Après-midi jeux avec la ludothèque de 14h à 19h30
Atelier « le Parlanjhe » de 17h à 18h
Le Parlanjhe, o vous cause ? Venez écouter,  
lire et parler en langue poitevine. 
Atelier participatif de découverte de la langue  
régionale, de sa littérature orale et écrite, initiation 
à la langue avec une mallette numérique. 
Frissons sonores de 20h30 à 21h
Mettez-vous dans l’ambiance en écoutant des  
musiques « qui font peur » avant la séance cinéma 
Séance cinéma : « The Night » à 21h 
de Kourosh Ahari 
Projection de courts-métrages pour enfants à 21h

Le printemps des poètes : « Frontières »
Du 11 au 27 mars · Tout public

 Bibliothèque de Thénezay 
 · Exposition de poésies sur la place du village
 · Distribution de poésies
 · Brigades d’intervention poétique  

(récitations de poésies à l’improviste) 
 · Radio poètes avec Radio Gâtine le 8 mars à 14h30
 · Créations diverses

Et d’autres animations dans les bibliothèques  
et médiathèques du territoire, à retrouver sur : 

 cc-parthenay-gatine.fr/mediatheques

É V É N E M E N T S



A N I M A T I O N S

 Médiathèque de Parthenay

Spectacle « Femme en lutte 
et... chienne de vie.

Vendredi 10 mars à 18h30 · Public adulte
« Le verbe du conteur pour dire les histoires de  
Maupassant, la vielle à roue pour en faire entendre 
le fantastique... Ce sont des nouvelles de Mau-
passant, mais ce n’est pas son texte. Ces histoires 
prennent une nouvelle vie en rencontrant l’écriture 
contemporaine de Maxime Chevrier. "Femmes en 
lutte et chienne de vie", car parmi toutes les nou-
velles de Maupassant, les artistes en ont retenu 
quatre qui évoquent des luttes féminines. »
Maxime Chevrier : Conte - Chanson / Benoit  
Michaud : Musique / Josette Renaud : Mise en espace.
Proposé par l’UPCP - Métive, en écho à la journée 
internationale des droits des femmes. 

Concert accordéon - Piano
Vendredi 14 avril à 18h30 · Public adulte
« Duo piano / accordéon aux influences multiples, passant des musiques 
traditionnelles poitevines aux musiques du monde, à la fois énergique et 
touchant. En bref, juste deux ami.e.s d’enfance qui ont décidé de jouer 
ensemble des morceaux qu’ils aiment ».
Ce tout jeune duo d’élèves de l’école 
de musique de Parthenay-Gâtine  
a fait ses premiers pas en public  
en 2022, invité lors d’un concert  
à la Maison des Cultures de Pays. 
Sensibles et complices,  
ces jeunes musiciens de talent  
vous surprendront.
Noémie Guillaud : arrangement, piano, 
voix. Manuel Imbert : arrangement, 
accordéon, voix.



A N I M A T I O N S

 Médiathèque de Parthenay

Grainofête
Mercredi 19 avril après midi · Tout public
Programme à venir, se renseigner  
auprès de la médiathèque.

mer. 19 avril
À partir de 14h30 

Médiathèque de Parthenay

Rencontre d’auteur
Samedi 22 avril de 15h à 16h30 · Public adulte
Avec Bernard Simonnet, auteur régional de polars.
Jeune auteur qui s’est découvert sur le tard une 
passion pour l’écriture.
Natif de Chef-Boutonne (sud Deux-Sèvres), résident 
à Niort, ancien commercial auprès de l’Imprimerie 
nationale, après avoir concrétisé son rêve d’écriture. 
Bernard Simonnet, c’est  introduit dans des récits 
de vie, des enquêtes policières, toutes inspirées  
de faits réels et, dans un cadre régional, complétés  
par des essais et nouvelles. Venez le découvrir !

Fête de la musique 
Mercredi 21 juin · Tout public
Programme à venir, se renseigner  
auprès de la médiathèque.



 Médiathèque de Pompaire

Atelier numérique
« cybersécurité »

Vendredi 3 mars de 10h à 12h 
Public adulte
Animé par les conseillers numériques 
de l’Espace publique numérique- 
Armand Jubien.
Places limitées à 10 pers. sur inscription  
auprès de la médiathèque.
Merci d’apporter votre matériel  
personnel (PC ou tablette).  
Si besoin, matériel fourni à la demande.

Le temps d’un café
Thème tricot

Samedi 18 mars de 10h à 12h 
Public adulte
Passez un agréable moment toutes 
générations confondues autour  
d’un thé ou d'un café. Vous êtes  
un(e) tricoteuse confirmé(e) ?  
Venez partager vos astuces!  
Vous êtes débutant ?  
Venez apprendre vos premiers  
points auprès des expert(e)s !

Atelier numérique enfants
Vendredi 21 avril de 10h à 12h
Initiation à la programmation animée 
par les conseillers numériques 
de l’Espace publique numérique- 
Armand Jubien.

Peindre ensemble 
Mardi 16 mai de 15h à 17h 
Tout public
L’atelier « Peindre ensemble » vous 
propose une démonstration en live. 
Avec l’Amicale Laïque.

 Médiathèque de Saurais

Animations Jeux de société 
Mercredis 8 et 15 février  
et 12 et 19 avril de 14h à 17h 
Tout public

Initiation aux échecs
Lundis 6 et 13 février,  
17 avril de 17h30 à 19h30 
Tout public

A N I M A T I O N S



A N I M A T I O N S

 Médiathèque de Thénezay 

Personnage de laine  
et initiation au tissage

En janvier-février
Créons des personnages de laine  
ou initions-nous au tissage.
Dès 6 ans. Sur les horaires  
d’ouverture au public.

Atelier parent/enfant  
détente et relaxation

Vendredi 27 janvier à 18h
En présence de Anne-Claire POINT  
de l’asso Être d’en vie. 
3-6 ans.

Bébés lecteurs
Mercredi 22 février à 10h30 
Pour les 0-3 ans.

Cartonnage
Mercredi 29 mars à 14h 
Adultes et adolescents dès 12 ans  
(8 ans si accompagné d’un adulte). 
Sur inscription. 

Lettring
Mars, avril
Créons par l’écriture. 
Dès 8 ans. Sur les horaires  
d’ouverture de la bibliothèque.

 Médiathèque de Secondigny

Atelier poterie 
Jeudi 9 février de 14h à 16h 
Public enfant
François Sacré, potier professionnel, 
vous fera partager sa passion pour 
la poterie. Venez fabriquer comme 
le faisaient déjà nos ancêtres du 
néolithique. Tout ce dont vous  
aurez besoin… vos mains !

Soirée jeux adultes
Vendredi 24 février de 19h à 23h 
avec la participation de la ludothèque 
de Parthenay et du Campus  
des projets.

Grainofête 
Mercredi 19 avril après-midi 
Tout public
Programme à venir,  
se renseigner à la médiathèque.

Le temps d’un café :  
« Livre(s) pour l’été » 

Samedi 10 juin de 10h à 12h 
Public adulte
Dans le jardin  
du Campus des projets,  
si le temps le permet.

Fête de la musique
Mercredi 21 juin de 14h à 18h 
Tout public
Avec la chorale d’Activ’ Sénior. 
Jeux avec la ludothèque.



A N I M A T I O N S

 Médiathèque de Viennay

Jeux de société
Mercredi 8 février de 14h à 17h
Venez jouer avec nous et découvrir 
des jeux de société. 

Création de masques
Mercredi 15 février de 14h à 17h
À plumes, à paillettes, confectionnez 
vos plus beaux masques. 

Animation Cerf-Volant 
Mardi 12 avril de 14h à 17h  
et/ou Mardi 18 avril de 14h à17h
Confectionnez de jolis cerfs-volants. 

 Médiathèque de Thénezay 

Feutrine
Mercredi 12 avril à 14h
Dès 8 ans sur inscription. 

Échangeons nos coups de cœur 
Vendredi 21 avril à 15h30 
Dès 15 ans. 

Prix du lecteur de cognac
Début mai 
Dès 15 ans sur inscription. 

Musique
Mai juin
En avant la musique ! Éveillons- 
nous aux sons et au rythme  
avec des instruments. 
Dès 2 ans.

Lecture à voix haute
Mardi 10 mai à 10h30
Dès 15 ans.

Atelier zéro déchet
Samedi 10 juin à 10h
Faire sa lessive, son assouplissant  
et un nettoyant multi-usage. 
Adulte et enfant à partir de 8 ans  
en présence de Anne-Claire Point  
de l’asso Être d’en Vie. 

Concert des élèves  
de l’école de Musique

Vendredi 23 juin à 18h



L E S  R E N D E Z - V O U S  R É C U R R E N T S

Café créatif 
Retrouvons-nous pour un moment convivial autour d’un café et petits gâteaux 
avec nos ouvrages en cours (tricot, crochet, broderie, origami...). L’occasion 
d’échanger sur nos pratiques et de se donner de nouvelles idées. 

 Médiathèque de Thénezay
Vendredis 10 février et 26 mai à 14h
Dès 11 ans. 

Les goûters racontés
Une histoire autour d’un goûter, ça vous tente ?
A la sortie de l’école ou de la crèche, courez à la 
médiathèque pour un temps de lecture par vos 
bibliothécaires, autour d’un quatre-heures.

De 16h30 à 17h30 · Public enfant

 Médiathèque de Pompaire
Tous les 2e mardis du mois

 Médiathèque de Secondigny
Tous les 1ers vendredis du mois
Public familial.

Les heures du conte !
Installez-vous confortablement pour un temps  
de lecture avec vos bibliothécaires.
Détendez-vous, ouvrez grand vos oreilles  
et évadez-vous dans le monde merveilleux  
des contes, d’ici ou d’ailleurs.

De 10h à 11h · Public enfant

 Médiathèque de Pompaire 
Tous les 2e vendredis  
du mois de janvier à juin 

 Médiathèque de Secondigny
Tous les premiers mercredis  
du mois de janvier à juin
De 0 à 6 ans.

 Médiathèque de Thénezay
Samedi 27 mai à 11h
De 3 à 10 ans, accompagné d’un adulte



L E S  R E N D E Z - V O U S  R É C U R R E N T S

Les P’tites histoires
Un moment de lecture pour écouter les histoires sélectionnées par les biblio-
thécaires et découvrir des auteurs, des illustrateurs et de nouveaux livres !

De 16h à 16h30
 Médiathèque de Parthenay 

Tous les troisièmes mercredis du mois, de janvier à juin 
De 3 à 7 ans, accompagné d’un adulte.

A vos manettes
Switcher à la médiathèque, ça vous dit ? Retrou-
vez-nous pour des parties de Switch endiablées.

 Médiathèque de Parthenay
Tous les mercredis de 14h à 17h30

 Médiathèque de Pompaire
De 10h à 12h 
Les samedis 14 janvier, 4 et 11 février, 4 et 11 mars,  
1er, 8 et 15 avril, 6 et 13 mai, 3 et 10 juin

 Médiathèque de Secondigny
De 10h à 12h 
Les samedis 21 janvier, 18 et 25 février, 18 et 25 mars, 
22 et 29 avril, 27 mai, 17 et 24 juin
Public familial – à partir de 6 ans

Lecture en anglais
Vous aimez la langue de Shakespeare ? Vos bibliothécaires auront le plaisir  
de vous faire découvrir des ouvrages en version anglaise et française.

 Médiathèque de Secondigny 
Vendredis 17 mars et 12 mai à 17h · Public enfant

Animations diverses
Tous les mercredis, sur les horaires d’ouverture, les bibliothécaires  
de Reffannes organisent diverses animations · Tout public.

L’atelier de la laine
Tricot, Crochet, Tricotin

 Médiathèque de Thénezay
Tous les 1er mercredis du mois de janvier à juin



L E S  R E N D E Z - V O U S  R É C U R R E N T S

Le coin cinéma

 Médiathèque de Parthenay
Amateurs de cinéma, ces rendez-vous sont pour vous.

Ciné frimousse 
Que faire le samedi matin ? Venir à la médiathèque de Parthenay  
pour regarder des courts métrages d’animation de tous les pays.  
Installez-vous confortablement. C’est parti !
Samedis 14 janvier, 4, 11 février et 18 février, 11 et 18 mars,  
1er, 8, 15 et 22 avril, 6 et 13 mai, 10 et 17 juin · Public enfant
De 10h30 à 11h30

Ciné doc 
Soif de dépaysement, envie d’aller à la découverte de l’autre, de musique,  
d’expérience humaine ou scientifique... Venez assister à nos cinédocs.
Samedis 28 janvier, 25 mars, 29 avril, 24 juin · Tout public
De 10h30 à 12h

Ciné conte 
Vous aimez les histoires et le cinéma, le cinéconte est fait pour vous.  
Moment de plaisir garanti · Public enfant
Samedi 25 février : Thème du tigre
Samedi 27 mai : Thème de l’ours 
De 10h30 à 11h30

Flânerie cinématographique
Julien Deseuvre du cinéma Le Foyer vous invite  
à piocher dans les bacs DVD de la médiathèque.
Sélectionnez un ou deux films que vous connaissez 
(ou que vous aimeriez voir) et échanger autour  
de ces œuvres avec les autres participants.  
En toute simplicité !
Samedis 4 mars et 3 juin · Public adulte
De 11h à 12h30



L E S  R E N D E Z - V O U S  R É C U R R E N T S

Numérique : tout un univers !

Les médiathèques accueillent l’Espace public numérique Armand-Jubien  
pour une série d’ateliers-découverte autour du numérique.
De la programmation (codage) à l’initiation des outils numériques.

Personnalisez votre CV (adulte) - Parthenay
De 10 à 12h
Les 10 janvier – 21 février – 14 mars – 16 mai – 13 juin

Atelier codage (9 à 14 ans) - Parthenay
De 10h à 12h et de 17h à 19h
Le diamant maudit (Niveau I) : 8 et 15 février
Aide Indy sur les traces de son trésor perdu ! A l’aide du logiciel gratuit Scratch, 
construisez un jeu à l’aide de blocs. Ou comment aborder des notions  
de programmation en toute simplicité et en s’amusant.
Des ordinateurs peuvent être fournis pour l’atelier. Sur inscription.

Mission Dragon Ball (Niveau II) : 12 avril 
Approfondissez vos notions de programmation avec Dragon Ball. San Goku se 
déplace sur la carte et envoie sa célèbre attaque Ka meha meha à ses ennemis.

Atelier EPN (adulte)
De 10h à 12h le 3 mars

 Médiathèque de Pompaire
Prévention sur les risques liés à l’usage d’internet. 
Nombre de place limité. Sur inscription.



E X P O S I T I O N S

 Médiathèque de Saint-Aubin-le-Cloud

Au bout du conte
Il s'agit de (re)découvrir ou relire 13 contes, classiques ou plus exotiques  
parmi des centaines recensés, et de se poser la question :  
« Qu'y a-t-il au bout du conte ? »
Que nous disent les contes sur l'enfance, sur les relations parents-enfants,  
sur l'amour, sur le devenir adulte des enfants (c'est davantage que grandir),  
sur la justice, la destinée, le bien et le mal, la mort même ?  
Et tout simplement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires  
qui semblent se répéter inlassablement ?
Jusqu’au samedi 21 janvier 

De la Renaissance à l'Art moderne
Avec la sensibilité des grands maîtres de la peinture, cette exposition retrace 
les principaux courants artistiques qui se sont développés en Europe  
entre la Renaissance et le début du XXe siècle.
Du lundi 23 janvier au samedi 18 mars

Jardin écologique
Jardiner procure un bien-être physique et psychologique. Les plaisirs  
du jardin sont multiples. On peut observer la croissance d'une plante, 
admirer sa floraison, récolter et déguster les produits de son jardin. Cultiver 
et consommer les fruits et les légumes de son jardin selon des principes 
respectueux de l'environnement nous maintient en bonne santé. Le jardin 
écologique nous offre de multiples avantages et peu d'inconvénients.
Du lundi 20 mars au samedi 13 mai

Les explorateurs 
Dans les étendues glacées des pôles, sur les hauts 
sommets du Tibet, ou sur les mers déchaînées 
des détroits, voici l'histoire de quelques grands 
explorateurs. Au péril de leur vie, ces aventuriers 
intrépides, menés par une curiosité insatiable, ont 
permis de dessiner les contours de notre planète  
et retracer l'histoire de la vie sur tous les continents.
Du lundi 15 mai au samedi 8 juillet



E X P O S I T I O N S

 Médiathèque de Parthenay

Calligraphie « Les traces »
Dans le cadre des JEMA (Journées Européennes des Métiers d’Arts).
« On peut se demander à quoi sert l’art sinon sublimer le banal et  
le quotidien. L’art peut vous faire vivre des moments encore inconnus,  
plus ou moins doux, plus ou moins intenses et plus ou moins beaux.  
Le souvenir est imprimé sur papier, couché dans l’inconscient.  
Et vous, quelle(s) trace(s) gardez-vous du quotidien ? »
Du 28 mars au 14 avril 

 Les arbres dans les albums pour enfants
Cette exposition est constituée de 11 planches issues des albums de l’École des 
loisirs et d’un documentaire vidéo sur les différentes représentations de l’arbre 
dans les albums pour enfants.
Du 19 avril  au 6 mai  

Exposition des productions des enfants du projet Georges 
Liés au projet « L’histoire de Georges » avec Claire Le Michel  
et l’association Agathe Cordona Un soir ailleurs.
Du 9 mai au 27 mai

Chante-moi ton histoire
Courant juin : Restitution du projet « Chante-moi ton histoire »  
avec Aurélien Mouzac du Collectif Gonzo,  
la médiathèque et le collège du Marchioux.

 Médiathèque de Secondigny

Exposition de François Sacré
Du 1er au 28 février
Françoise Sacré, potier professionnel vient à la médiathèque de Secondigny 
nous faire partager sa passion pour la poterie  
et vous faire découvrir son univers. 



C O N T A C T  D E S  M É D I A T H È Q U E S

Parthenay 

Place Georges Picard  
Tél. 05 49 94 90 42 
Mardi de 15h à 18h 
Mercredi de 9h30 à 18h 
Vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h30 (pour retrait 
réservations et dépôt) et de 14h à 17h

La Peyratte « le 32 » 

16 bis Grand Rue  
Tél. 05 49 70 27 76
Mercredi de 16h à 18h30 
Samedi de 11h à 12h30

Pompaire

Place Arthur Rimbaud  
Tél. 005 49 94 90 42 
Mardi 15h-18h 
Vendredi 10h-12h 
Samedi 9h30- 12h30

Reffannes

20 avenue de la Grande Auberge  
Tél. 05 49 70 20 85
Samedi de 10h à 12h

Azay-sur-Thouet

11 rue de la Girardière 
Tél. 05 49 95 33 84
Mercredi de 16h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h 

La Ferrière-en-Parthenay

3 rue de la Mairie   
Tél. 05 49 69 07 93
Mercredi de 16h à 18h 
Samedi de 10h à 12h

Gourgé 

1 rue de l’Arbre de la Paix 
Tél. 05 49 63 56 48
Jeudi de 15h à 17h 
Samedi de 10h à 12h 

Ménigoute

1 rue de Saint-Maixent 
Tél. 05 49 69 00 17
Mardi de 16h à 18h 
Samedi de 10h à 12h



C O N T A C T  D E S  M É D I A T H È Q U E S

Saint-Aubin-le-Cloud

1 rue des Écoles 
Tél. 05 49 70 81 55
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
Mercredi de 14h à 18h30 
Samedi de 9h à 11h30

Saurais

3 rue des Marronniers  
Tél. 05 49 64 16 83
Lundi de 17h30 à 19h 
Mercredi de 14h à 17h 
Samedi de 10h à 12h

Secondigny 

21 rue de l’Anjou 
Tél. 05 49 94 90 42 
Mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h30

Thénezay

28 place de l’Hôtel de Ville 
Tél. 05 49 63 19 56
Mercredi de 10h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
Vendredi de 15h30 à 17h30 
Samedi ou vendredi de 9h à 12h

Vasles

7 place du 25 août 
Tél. 05 49 64 61 38
Mardi, samedi de 10h à 12h  
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernoux-en-Gâtine

7 rue de l’Océan  
Tél. 05 49 95 83 00
Lundi au vendredi de 14h à 16h30 
Et le mercredi de 9hà 12h30

Viennay « La bouquinerie »

Rue du Bourg 
Tél. 05 49 63 94 14
Mardi de 16h à 18h 
Samedi de 10h à 12h  
1 mercredi pendant les vacances  
scolaires de 14h à 17h



Réalisation : Service communication de Parthenay-Gâtine. Ne pas jeter sur la voie publique.
Crédit photo de couverture : Freepik ©

Parthenay

Pompaire
Secondigny

Vernoux-
en-Gâtine Azay-

sur-Thouet

Gourgé

Viennay

Ménigoute

La Ferrière-
en-Parthenay

Saurais

Reffannes

Châtillon-
sur-Thouet La PeyratteSaint-Aubin-

le-Cloud

Thénezay

Vasles

 Communautaires
 Associatives
 Municipales (salariés)
 Municipales (bénévoles)

Les bibliothèques du territoire 
de Parthenay-Gatîne


