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> Médiathèque 
(sur place et/ou à emporter ou encore porté jusqu’à chez vous)

Deux manières de rester en lien avec la médiathèque et son réseau (c’est local). 
Les enfants peuvent bénéficier d’un abonnement gratuit à la médiathèque jusqu’à leurs 18 
ans. Les adultes (demandeurs d’emploi, non imposables, bénéficiaires de minimas sociaux) 
peuvent bénéficier d’un abonnement annuel à 6€.
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 sur place
ou à emporter. Pour le prêt à emporter, il s’agit de réserver par internet ou par téléphone auprès
des bibliothécaires aux horaires d’ouverture, 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

> Réenchanter Poitiers (marionnette géante) 

cie L’homme debout/ « le rêve de Lili » (c’est 
local)
Coup de cœur pour la marionnette géante de la
compagnie l’homme debout : Lili. Lili rêve d’une
danse libératrice que nous interpréterions tous 
ensemble. Elle déambule dans Poitiers, au pied 
des immeubles et réenchante la Ville.
https://www.youtube.com/watch?
v=P3Bl9BQDakE

> Dans ce noir tout est possible (théâtre)

france culture/ « tous en scène, l’utopie entre 
en scène »
Coup de cœur pour Phillipe Quesne, 
dramaturge et metteur en scène du spectacle 
« Farm Fatale ». Cinq personnages, entre 
humain et marionnette, entre paysan et 
épouvantail, se détachent d’une toile blanche 
immaculée où tout évoque la ferme.  
https://www.franceculture.fr/emissions/tous-en-
scene/lutopie-en-scene
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> Cinéma (court-métrage d’animation)

arte/ « moutons, loup et tasse de thé » (+ 6 ans)
Coup de cœur pour Marion Lacourt, réalisatrice.
Synopsis de son court métrage d’animation sans 
paroles : la nuit un enfant invoque un loup au fond
d’une boîte cachée sous son lit... D’inquiétants 
moutons assiègent alors la porte de sa chambre. 
https://www.arte.tv/fr/videos/072387-000-A/mo
utons-loup-et-tasse-de-the/

> Cinéma (documentaire)

filmer le travail/ « festival filmer le travail » 
(c’est local)
Coup de cœur pour la thématique centrale et 
transversale du festival : l’éducation.
En ligne gratuitement du 19 au 28 février 2021 
(modalités et dates en cours de construction et 
susceptibles de modifications).
https://filmerletravail.org/festival-filmer-le-travail-
edition-2021/

> Photo-graphisme (parcours d’exposition)

centre pompidou/ « photographisme »
Coup de cœur pour Karolina Ziebinska-
Lewandowska, commissaire d’exposition, qui 
nous fait découvrir ce genre photographique 
abstrait avec le prisme de trois artistes. Cette 
abstraction a ainsi été à la porté de tous les 
individus de la société anonyme par le biais 
d’affiches et de génériques de cinéma, de 
pochettes de disques...
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/m
edia/vBmFMqC

> Hommage à Christophe (concert au TAP)

arte/ « laboratoire bevilacqua » (c’est local)
Coup de cœur pour 2 femmes, 2 hommes : 
Barbara Carlotti, Juliette Armanet, Philippe 
Katerine et Malik Djoudi, chanteuses et 
chanteurs français, enregistrés au TAP en 
décembre 2020. Ensemble, ces artistes 
retranscrivent tout l’amour de Christophe pour 
les mots et la mélodie. 
https://www.arte.tv/fr/videos/101304-000-A/
laboratoire-bevilacqua-concert-hommage-a-
christophe/?
fbclid=IwAR2tQNrRJlctDofhkARmt12YerNksN4
h0Qcw5Kefem0zfD7o4-AZBWxqADs
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> Sport (à domicile)

csc des trois cités/ séance de sport (c’est local)
Coup de cœur pour Agathe et son frère 
Romain. Ils proposent en toute simplicité et 
étape par étape, un enchaînement rythmé à 
s’approprier pour le refaire en musique. 
https://vimeo.com/434400143

tap & cie du gramophone/ échauffement 
swing (c’est local)
Coup de cœur pour Pierre Ngongang, danseur 
au sourire plus que généreux ! Il explique tous les
pas à s’approprier pour faire un bal swing dans 
le salon...
https://www.youtube.com/watch?
v=XJoki5MelAc

cie propos/ radioguidages d’intérieur (+ 6 ans)
Coup de cœur pour Denis Plassard et sa façon 
originale d’inviter à danser et à s’amuser chez 
soi. Le principe est très simple : il suffit de lancer 
le fichier audio et de suivre les consignes données
par le chorégraphe. 
https://www.compagnie-propos.com/
radioguidages-d-interieur

> Sciences (d’hier et d’aujourd’hui)

cité des sciences/ « tranches de vie au 
moyen âge »  (+ 9 ans)
Coup de cœur pour ce site ludo-éducatif 
interactif pour enfants de 9 à 12 ans qui 
aborde la vie et le travail des paysans, des 
artisans et des marchands au Moyen Âge. 
vidéo de présentation :
https://vimeo.com/196614724
http://www.cite-sciences.fr/juniors/moyen-
age/

espace mendès france/ « la nuit des idées » 
(c’est local)
Coup de cœur pour la nuit des idées le jeudi 
28 janvier 2021 de 18h30 à 23h. Au 
programme, avec comme maître mot 
« Proches », 3 thématiques : se sentir proches ; 
se rapprocher, s’éloigner ; rester proche à 
l’épreuve du confinement.
https://www.youtube.com/channel/
UCmNtzAoAYjLyUZmD03nak6g
https://radio.emf.fr/category/lecture-ecoute/
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> La météo (des émotions)

bubblemag/« let’s do it»
Coup de cœur pour la météo des émotions, téléchargeable
et imprimable, proposée par le magazine bubble (boîte à 
idées des parents responsables et curieux).
Avec cette roue des émotions, accessible même aux plus 
petits, apprenez à vos loupiots à mettre des mots sur ce 
qu’ils ressentent. Cela les aidera à mieux comprendre ce qui 
se passe dans leur tête et à être moins sens dessus dessous 
lorsque leurs émotions déborderont ! Les adultes aussi ont le
droit de l’utiliser !!!
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/diy/la-
meteo-des-emotions/

> Éveil musical (dans-e- ton salon)

conservatoire de grand poitiers/« à tout petits sons à la 
maison : petit renard » (c’est local)
Coup de cœur pour cette séance d'éveil musique et danse 
à découvrir en famille pour les tout-petits, autour de 
l'album "Petit Renard" de Nicolas Gouny  !
https://vimeo.com/486964523?fbclid=IwAR1cX-
pg1Mv5GC5B2AsVmUDJ-
YIuK_Lj40SNCehpwuir55CfLBYrCZ4K5cs
Des outils à lire et à écouter, en lien avec cette vidéo 
https://fr.padlet.com/fannypallard/lv9d3w9iegq6ga7n?
fbclid=IwAR2wQs0dwAwJazNqHMrDnV92WnOX7J2VKc
FZFs3LuaLqqg8s5zr25XXDqcc

Crédits par ordre d’apparition : 
Cie l’homme debout, Martin Aryroglo, Marion Lacourt, Filmer le travail, William Klein, Centre Pompidou, Arthur 
Pequin, droits réservés, TAP, cie du gramophone, Denis Plassard, cite des sciences, la nuit des idées,  Bubblemag, 
Nicolas Gouny.

https://fr.padlet.com/fannypallard/lv9d3w9iegq6ga7n?fbclid=IwAR2wQs0dwAwJazNqHMrDnV92WnOX7J2VKcFZFs3LuaLqqg8s5zr25XXDqcc
https://fr.padlet.com/fannypallard/lv9d3w9iegq6ga7n?fbclid=IwAR2wQs0dwAwJazNqHMrDnV92WnOX7J2VKcFZFs3LuaLqqg8s5zr25XXDqcc
https://fr.padlet.com/fannypallard/lv9d3w9iegq6ga7n?fbclid=IwAR2wQs0dwAwJazNqHMrDnV92WnOX7J2VKcFZFs3LuaLqqg8s5zr25XXDqcc
https://vimeo.com/486964523?fbclid=IwAR1cX-pg1Mv5GC5B2AsVmUDJ-YIuK_Lj40SNCehpwuir55CfLBYrCZ4K5cs
https://vimeo.com/486964523?fbclid=IwAR1cX-pg1Mv5GC5B2AsVmUDJ-YIuK_Lj40SNCehpwuir55CfLBYrCZ4K5cs
https://vimeo.com/486964523?fbclid=IwAR1cX-pg1Mv5GC5B2AsVmUDJ-YIuK_Lj40SNCehpwuir55CfLBYrCZ4K5cs
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/diy/la-meteo-des-emotions/
https://www.bubblemag.fr/activites-a-la-maison/diy/la-meteo-des-emotions/

