
Sélection du joker « Chez soi » 
novembre/décembre 2020

à retrouver sur www.lejoker.org

> Médiathèque (à emporter ou porté jusqu’à chez vous)

Deux manières de rester en lien avec la médiathèque et son réseau en cette période de 
confinement (c’est local). En ce moment l’abonnement est gratuit jusqu’au 31/12/2020 
(rapprochez vous des médiathèques pour vous y inscrire si vous le souhaitez)
PASS médiathèques > 21 documents pour 21 jours (renouvelable une fois) et ressources en ligne.
Limitations : 4 DVD ; 2 livres numériques (42 jours non-renouvelable). 
1) Vous pouvez vous déplacer dans l’une des médiathèques du réseau : testez le prêt à 
emporter, il s’agit de réserver par internet ou par téléphone auprès des bibliothécaires, puis de 
venir retirer vos documents dans la médiathèque du réseau de votre choix, aux horaires 
d’ouverture. 
Contact : 05 49 52 31 51 ou directement en ligne https://www.bm-poitiers.fr/
2) Vous ne pouvez pas vous déplacer : testez le portage à domicile, un service gratuit pour les 
habitants de Poitiers qui ont des difficultés à se déplacer (personnes âgées, handicapées, 
convalescentes...)  des bibliothécaires se déplacent à domicile, sur rendez-vous, et apportent les 
documents. Contact : 05.49.52.31.51 ou par mail à l’adresse suivante : 
mediathequeautrement@poitiers.fr

> Curiosité (en veux-tu en voilà)

france 3/ « bis, le magazine de la curiosité » 
(c’est local)
Coup de cœur pour Leïla Kaddour-Boudadi, 
journaliste exploratrice de pépites culturelles sur 
le territoire néo aquitain, elle va à la rencontre 
d’artistes et de lieux culturels. Cette fois-ci, c’est 
à Poitiers, au confort moderne, qu’elle se rend !
https://www.youtube.com/watch?
v=KFd7Kzh3sA0&feature=emb_title&fbclid=I
wAR2NhKFdYJWEHNnytIzz2Dr90x4e-
bteDaAHLoUWq3ngt5iVvVlh4NIYyTE

> Radio (enneigée)

france culture/ « tous en scène, boules à neige
et avenir sur scène »
Coup de cœur pour Mohamed El Khatib, 
dramaturge et metteur en scène du spectacle 
« boule à neige ». La boule à neige est avant 
tout un théâtre, un théâtre miniature qui tient 
dans la main et regorge d’histoires.
https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-
scene/tous-en-scene-emission-du-samedi-14-
novembre-2020
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> Exposition (virtuelle d’un archipel)

local/ « les mougeasses » (c’est local)
Coup de cœur pour les gravures de Laurie Meslier avec 
ses « petites îles », des paysages oniriques provocateurs 
drôles et décalés.
https://mougeasses.wordpress.com/laurie-meslier/?
fbclid=IwAR035o7U71hQGxY0Ml18FcnUiWCmoUHUT
8IvzoNDjtAyW9PEYIM8Jmn7Lh4

> Cinéma (pépites d’extraits de films)

arte/ « blow up, chopin au cinéma »
Coup de cœur pour Luc Lagier, réalisateur et 
grand cinéphile. Chaque semaine il propose un 
regard ludique et décalé sur le cinéma, quoi de 
mieux que la mélancolie de Chopin en cette saison
automnale pour le découvrir.
https://www.youtube.com/watch?v=IG3Yh-KFit0

> Cinéma (films d’école)

tap/ « poitiers film festival » (c’est local)
Coup de cœur pour la sélection internationale. 
Repérés parmi quelques 1300 inscriptions en 
provenance des écoles de cinéma du monde 
entier, les films qui la composent révèlent le talent 
de leurs auteurs. Les œuvres sont choisies pour 
leur diversité, leur singularité, leur sensibilité, leur 
maturité, leur audace, leur modernité. En ligne 
gratuitement du 27 novembre au 13 décembre 
2020.
https://poitiersfilmfestival.com/en-ligne/

> Musée (envoûtement virtuel)

musée d’arts de nantes/ visite guidée de 
l’exposition « hypnose »
Coup de cœur pour Mathilde Morin médiatrice,
qui nous fait découvrir l’univers de l’hypnose 
dans cette exposition qui pour la première fois 
propose une histoire culturelle de l’hypnotisme 
du 18ème siècle à nos jours.
https://www.youtube.com/watch?
v=MevTRa1vuA4
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> Journal d’informations (portes ouvertes numériques)

mediapart/en accès libre le mercredi 2 décembre de 10h30
à 20h 
Tout au long de cette journée, une conversation permanente
vous permettra, abonné ou non de poser vos questions à
l'équipe qui fait, au quotidien, le journal indépendant et
participatif.
https://evenements.mediapart.fr/?
M_BT=371562084369#Hero

> Musiciens au travail (pour vous faire danser assis)

confort moderne/interview  du groupe « acid arab »
Coup de cœur pour Acid Arab, groupe de musique
électro orientale en résidence en ce moment au
confort moderne. En attendant de pouvoir rencontrer 
le public, ils imaginent un concert assis, ponctué de
dessins.
https://www.youtube.com/watch?
v=9qdZaOvfdNY&feature=youtu.be&fbclid=I
wAR1fjpMvMUwgAvPsfFv0vZafkcIbv1a_JnpgM
BfWcODZfXUEuiAm-fycg2Y

> Sport (à domicile)

le facebook du centre d’animation de beaulieu/cours de gym (c’est local)
Coup de cœur pour Abdelhamid Rahmoune. Il propose des cours de gym deux fois par 
semaine (mardi et jeudi) en facebook live sur le Centre d’animation de Beaulieu, également 
disponibles en replay. 
https://www.facebook.com/centreanimationbeaulieu

décathlon/cours de sport en vidéo jusqu’au 31/12
https://eclub.decathlon.fr/sport/gym-pilates#/
Gym pilates, cardio training, yoga, danse,
musculation, boxe. Et aussi pour les enfants : dance
kids, yoga kids, boxe kids...
https://eclub.decathlon.fr/sport/kids#/

> Sciences (en pyjama)

les petits débrouillards/ « les sciences en 
pyjama »  
comment fabriquer un hélicoptère avec du 
papier et un trombone ? vous allez voir, c’est 
très simple et ce n’est pas réservé qu’aux 
enfants, ni aux personnes portant un pyjama !
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/h
%c3%a9lipapier
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> Dessin coloriage (devant ta fenêtre)

« les toutous »
Coup de cœur pour Dorothée de Monfreid, illustratrice 
jeunesse.
Si elle met souvent en scène des chiens et des chats, des 
éléphants et des crocodiles et pas mal de gâteaux, c’est 
pour raconter des histoires drôles et profondes qui parlent, 
tour à tour, des émotions de l’enfance, du quotidien ou du 
rêve.
Dessine, complète et colorie une partie de l’illustration.
https://www.dorotheedemonfreid.fr/web/wp-content/
uploads/2020/04/Jeux_Toutous_Fenetre.pdf

> Spectacle familial (dans ton salon)

les petits devant les grands derrière
« sous les projos des mercredis » (c’est local)
Sur facebook live à partir du mercredi 25 novembre à 15h, puis le 
mercredi 2 décembre à 15h et disponible en replay.
Coup de cœur pour Pascal Peroteau, Fabrice Barré & Philippe Blanc 
avec leur spectacle Le Charivari. Avec son Charivari, Pascal Peroteau 
s’accompagne de ses complices multi-instrumentistes et il fait l’inventaire 
et l’étalage de ses meilleures chansons ... C’est le best of !
https://www.facebook.com/Petits-Devant-Grands-Derri%C3%A8re-
1830089920589658
https://www.facebook.com/centreanimationbeaulieu

la maison de quartier seve
« un goûter pour un spectacle » (c’est local)
Coup de cœur pour Virginie Dumeix & Isa Munoz avec leur 
spectacle de marionnettes  La P’tite fabrik d’Histoires, 
disponible en replay jusqu’au 15 décembre.
La P’tite Fabrik d’Histoires vous propose un voyage poétique et
facétieux où les animaux et les hommes parlent le même 
langage. 
https://www.facebook.com/events/499034204388820/

Crédits par ordre d’apparition : 
Pierre Perusseau, Yohanne Lamoulère, Médiapart, Laurie Meslier, Studio canal, Marina Apollino, le Confort 
Moderne, Décathlon, Les Petits Débrouillards, École des loisirs Dorothée de Monfreid, TC Spectacles, Cie Chap 
de Lune.
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