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                                      « La Patagonie », à travers l’objectif de Nigel Pert 

                                    

Médiathèque de Pont d’Ouilly 
Exposition photographique du 3au 31 mars  

Nigel Pert est né à Portsmouth. A 21 ans, il décide de devenir photographe et s’inscrit à l’école polytechnique de photographie à Nottingham. 

Depuis 1992, il s’installe en France. En Bretagne, il se spécialise dans la photographie maritime. Ses photos sont publiées dans des livres et 

revues spécialisées. Il contribue régulièrement à l’illustration de magazines de voile à travers le monde. Aujourd’hui, il vit en Basse-

Normandie. 

Vernissage : vendredi 5 mars à 18h00  

Diaporama réalisé par Brigitte Duquesnay : vendredi 12 mars à 20h 

 

 

 

12e Printemps des poètes « couleur femme » du 8 au 21 mars avec le soutien de la DRAC 

Médiathèque du Pays de Falaise 

 

 
Déclamation et scène ouverte Slam – Mercredi 10 mars à 14h (section adulte) 
Restitution des ateliers d’écriture de Slam poésie animés par Y.Leforestier avec des élèves du lycée professionnel de Guibray et invitation à la 

poésie urbaine. 

  
Exposition de sculptures « Présence d’Elles » du 5 au 26 mars de Marie Lemoine 

« Présence d’Elles » est l’occasion de découvrir une autre facette de cette artiste pluridisciplinaire qui s’exprime à travers la sculpture, les mots 

et la peinture. 

Des sculptures de femmes fragiles, émouvantes, sauvages, qui touchent en plein cœur. Et des mots en miroir... 

Vernissage : jeudi 18 mars à 18h 
 

Ateliers d’écriture animés par Marie Lemoine 
Autour de son exposition l’artiste propose 5 ateliers d’écriture qui se dérouleront à la médiathèque de Falaise, les jeudis 4-11-18 mars de 

14h à 16h et les mardis 9-16 mars de 10h à 12h 

Une restitution des textes réalisés au cours de ces ateliers accompagneront le vernissage de l’exposition prévu le jeudi 18 mars à 18h (comme 

indiqué ci-dessus). Mise en voix : Marie Lemoine – Mise en musique : Nadine Burri 

 

 
Spectacle poétique et musical « Parmi Elles » Compagnie Magnanarelle avec Marie Lemoine et Nadine Burri  

Vendredi 26 mars à 20h (section adulte) 
Ce spectacle rassemble des textes poétiques sur la femme : la rêveuse, l’édentée, celle qui crie, celle qui veille, l’amoureuse, la vilaine, la 

malmenée, la fougueuse… Celle qui dort, celle qui couve…  Toutes femmes ;  depuis la jeune fille jusqu’à l’ancêtre. Des poèmes de : Claude 

Estéban, Andrée Chédid, Patricia Castex Menier …  Jean-Pierre Siméon, Rainer Kunze, David Dumortier… 

C’est parmi ELLES, des sculptures réalisées par Marie Lemoine, que ces deux femmes vous proposent de partager ce répertoire issu de 

l’œuvre de grands poètes… 



 

Printemps de la Chanson 

Médiathèque du Pays de Falaise 

 
Conférence « Musique du monde » Mercredi 17 mars (section adulte) 

Cette conférence est proposée par l’association Archipels, en partenariat avec l’OMAC, dans le cadre du concert de Victor Démé 

programmé le 17 mars à 20h30 au Forum. 
 

 

 

 

AVRIL 2010 

 
 

 
Odyssée verte 

Médiathèque du Pays de Falaise 

 
Odyssée Verte du 30 mars au 17 avril 

Après avoir embarqué pour les régions polaires avec “Odyssée blanche” et traversé les déserts de “Odyssée jaune”, Relais d’sciences 

propose une immersion au coeur de la jungle. Baptisée “Odyssée verte” et dédiée aux forêts tropicales, cette troisième odyssée viendra 

clore un cycle triennal consacré à trois territoires emblématiques de la planète. 

 

 

 

Exposition « Les fourmis » du 30 mars au 17 avril  
Parmi la diversité des insectes vivant en forêt tropicale, il y a les fourmis. Tantôt en symbiose avec des plantes, avec des chenilles, des animaux, 

…, tantôt en lutte permanente avec les autres êtres vivants, les fourmiliers, les oiseaux, … Elles sont source de curiosité sur la biodiversité des 

jungles. Cette installation ne nécessite pas d’animateur. Elle comprend des maquettes de fourmilières, des jeux interactifs pour comprendre la 

diversité du monde des fourmis, des microscopes pour observer les fourmis de chez nous et d’ailleurs, des vidéos. 

 

 
Animation- Atelier « Grand Singe »  

6-8-9 avril (public scolaire) 

10-14-17 avril de 10h à 17h (public centre de loisirs et tout public) 
En Malais, Orang signifie “Homme” et Outan, “Forêt”. L’Orang-outan est donc littéralement l’homme de la forêt, l’homme sauvage. En 

complément de l’exposition, nous proposons aux collectivités locales et aux espaces culturels de proximité d’accueillir une animation sur ces 

“hommes de la jungle” : les Gorilles, les Orangs-outans, les Bonobos et les Chimpanzés. Cette animation nécessite la présence d’un animateur 

de Relais d’sciences ou d’une personne formée par nos soins. Elle se présente sous la forme d’un stand comprenant des visuels représentant 

des grands singes (2m x 1,5m), des expériences sur l’alimentation, la pharmacopée, les outils, la communication et les comportements des 

grands singes, ainsi que des éléments de squelettes pour comparer leur anatomie à celle des humains et des vidéos. 

 

Planétarium – Mercredi 17 avril de 10h à 17h (public centre de loisirs et tout public) 

 

Pour les séances tout public, la réservation est souhaitable. Nombre de places limité Informations au 02 31 41 65 45 
 

 

 

Festival « Contes d’Avril » Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados 

Médiathèque de Pont d’Ouilly 

 
Soirée contes – Mardi 27 avril – 20h30 – Salle culturelle de Pont d’Ouilly (public familial - enfant à partir de 7 ans) 
Cette soirée est organisée dans le cadre du festival « Contes d’Avril » de la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados. 

 



MAI 2010 
 

Médiathèque du Pays de Falaise 
 

 
Festival « Danse de tous les sens » du 4 au 8 mai 2010 

 

Atelier danse/écriture – Mercredi 5 mai de 14h à 16h (tout public à partir de 10 ans) 
L’atelier, organisé en partenariat avec l’association Chorège, sera animé par Dominique Jégout, danseur.  

 

 

 

 
Balkans transit 

Médiathèque du Pays de Falaise 

 
« Le Printemps Balkanique célèbre cette année ses 10 ans…Continuons de découvrir l’Histoire des pays de cette nouvelle Europe, 

leur culture séculaire et toujours vivante… » L.Porée 

« L’homme est un être culturel par nature parce qu’il est un être naturel par culture » Edgar Morin 

 

 
Exposition photographique « Balkans now ! » de Guillaume Robert du 11 au 28 mai (section adulte et verrière) 
Les images présentées ici sont puisées dans une réalité bien vivante. Des images quotidiennes, lentes, banales, mais souvent colorées et 

joyeuses : une normalité vivante loin de l’extraordinaire qui colle habituellement au Balkans  

 
Soirée Contes « Terre de l’Est » de Claire Garrigue et le trio Tioti – vendredi 14 mai à 20h30 – Morteaux Couliboeuf 

(Salle à préciser) 
Quand Claire conte, raconte, ça pétille ,ça émerveille, et ses mots nous emportent tels Katia sur le dos du diable, ou Junko vers la cime de 

l’arbre de fer…. Quand les Tioti chantent, là devant nous, avec leur chaleur et la puissance de leurs résonnances, les harmonies tintent, les 

oreilles frémissent et les peaux frissonnent sous la rudesse ou la langueur des chants traditionnels des Balkans…Et quand elles siont réunies ? 

les cœurs s’élancent au galop des chevaux pour offrir à chacun son voyage immobile ! Contes populaires d’Europe de l’Est, chants 

polyphoniques des Balkans. Sur les terre de l’Est…c’est parti ! 

 

      
Rencontre d’auteurs : David Albahari & Velibor Colic – vendredi 20 mai – 20h30 (section adulte) 
« L’écrivain migrant, passeur de frontières – Nouveaux territoire de l’écriture » 

Modérateur : Pascal Jourdana 

Chaque pays, chaque peuple de l’Europe orientale a sa littérature en exil. Ces deux écrivains, aux racines balkaniques et est-européennes, 

contribuent à la création de la littérature cosmopolite d’aujourd’hui. Ils sont aussi ceux qui racontent les tragédies et épopées des migrants 

contemporains. 

 

 


