
Du 04 au 25 mars 2023

P rintemps des 2 Morin

Rencontres - Ateliers 
Expositions - Spectacles 

Salon des écrivains

Ateliers creatifs
Samedi 25 mars 
Grande fresque kraft avec Cécile Gambini

Foyer rural de Jouy sur Morin
En partenariat avec le Point relais lecture
        Public familial - Ateliers gratuits sur réservation

Lectu res
Mercredi 15 mars à 16h

Salle de l’ancienne école - Montmogis 
En partenariat avec la bibliothèque de Saint Remy de la Vanne
       Pour les enfants de 3 à 7 ans - Gratuit sur réservation

Conte
Samedi 18 mars à 18h
Ça sent la chair fraîche... par Gilles Bizouerne

         

                       un Géant à la barbe de choux bleus retient une jeune fille prisonnière, une 
Ogresse enlève un petit garçon pour le dévorer, une Fillette défie le ciel... Humour et 
frissons sont au rendez-vous avec ces trois histoires de «dévoration». Dans ce spec-
tacle captivant, un conteur, une violoniste et une violoncelliste s’accordent dans un trio 
pétillant et plein d’énergie. Mots, chants et musique s’entrelacent et nous entraînent 
dans des aventures réjouissantes.

Ferme du Domaine - Sablonnières 
Organisé par l’association La Chanterelle
         Entrée gratuite - Adultes et enfants à partir de 7 ans
Réservations au 06 89 50 63 08 ou par mail : lachanterelle77510@gmail.com

Infos/réservations : lecturepublique@cc2m.fr - 06 07 01 13 46

Les P’tits lus par Peggy Genestie
Peggy Genestie, conteuse, vous fera découvrir ses histoires 
préferées, piochées dans les bibliothèques du territoire !

Le conteur  qui nous avait enchanté en 2020 revient accompagné de    
deux musiciennes et chanteuses, Ariane Lysimaque et Isabelle Garnier.
Tour à tour, nous rencontrons des personnages hauts en couleur : 

L’artiste animera la réalisation d’une grande fresque sur papier kraft 
dans le style de son album « Tine ou les idées noires au placard »
2 ateliers : 10h – 12h et 14h – 16h
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Expositions
du 4 au 19 mars

«Vu d’en Haut» de Marie Poirier

Un après-midi d’été, deux enfants jouent dans leur jardin.
Il fait chaud, les jeux s’enchaînent et les animaux s’en mêlent ! 
Mais qui donc observe la scène vue d’en haut ?
18 linogravures originales sont exposées, vous pourrez même 

«Monsieur Chat» de Marie Poirier

Découvrez 12 linogravures et pochoirs issus de l’album 
« le rendez-vous de Monsieur Chat ».
A l’issue de la visite, Monsieur Chat vous propose un petit jeu 

Spectacle
Vendredi 10 mars à 18h30

Salle des fêtes de Saint Germain sous Doue
        Public familial - Gratuit sur réservation
Ouverture des portes à 18h, début du récital à 18h30

Ateliers creatifs
Samedi 11 mars 

Médiathèque de la Ferté Gaucher – Rue du Champ de foire
         Public Familial - Gratuit, réservation indispensable

Salon des ecrivains
Dimanche 12 mars de 13h30 à 17h30 

Les bibliothèques seront présentes avec des lectures d’histoires et des coups 
de cœur littéraires.

À 15H Dictée des 2 Morin 
À 17H Remise des prix du Concours d’écrits et de la Dictée 
        
         Salle des fêtes de Saint Germain sous Doue - Entrée libre

du 23 au 25 mars
«La maison de Margherita» de Cécile Gambini

Inspirée du livre Margherita, venez visiter cette maison qui sent 
bon l’Italie et la dolce vita !

Infos/réservations : lecturepublique@cc2m.fr - 06 07 01 13 46 Infos/réservations : lecturepublique@cc2m.fr - 06 07 01 13 46

Bibliothèque de Bellot - Avenue de la Ferté-Gaucher.     
         Public familial - Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Médiathèque de La Ferté Gaucher –  Rue du Champ de foire
         Public familial - Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

         Public familial - Entrée libre le jeudi 23 et le vendredi 24 mars de 16h à 18h 
et le samedi 25 mars de 10h à 12h, puis de 14h à 18h

Récital de poésie à la carte par Timothée Laine
Un récital de poésie composé par le public en di-
rect : vous choisissez parmi 313 textes de 130 au-
teurs français et étrangers et Timothée Laine leur donne 
vie sous vos yeux en les interprétant de mémoire !
Chaque spectacle devient unique par les choix que vous faîtes.

Avec Marie Poirier
  10h30 – 12h30 : Atelier pochoirs et tampons (à partir de 3 ans)
  14h – 16h : Atelier linogravure (à partir de 8/9 ans)

Comme tous les ans, l’association Lire en Brie organise son 
salon qui accueillera des écrivains de la France entière: ren-
contres, dédicaces et vente d’ouvrages seront au programme.
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de cache-cache dans la bibliothèque !
Pas à pas Monsieur Chat s’en va. Il se faufile, on ne l’entend pas...
On le suit au fil des pages, une succession de paysages et de rencontres.

Vernissage en présence de l’artiste : Samedi 4 mars à 10h

créer vous-même votre propre histoire grâce au plateau de jeu. 

Foyer rural de Jouy sur Morin - En partenariat avec le Point relais lecture


