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TOUT LE PROGRAMME SUR 

BIBLIOTHÈQUES
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Jazz • Trad • Électro • Classique • Chanson • Hip-hop...

Événements musicaux gratuits
du 29 mars au 13 avril 2019

dans les médiathèques des Deux-Sèvres



Page

4 Lecture mise en musique par l’école de musique de 
Melle et Rémy Potrick

St-Maixent-l’École le 29 mars

5 Spectacle musical Le feu au village avec Pascal 
Peroteau et Fabrice Barré

Thouars le 29 mars

6 Atelier Et si on chantait ?  avec Jean Métégnier

Bressuire le 3 avril

7 Il piccolo viaggio : le petit voyage avec Jean Métégnier

Bressuire le 3 avril | Moncoutant le 6 avril

8 Formation Hip-hop et exposition 
par l’association les Musicophages

Sauzé-Vaussais le 4 avril

9 Atelier Et si on chantait ? avec Jean Métégnier
Argentonnay le 4 avril

Spectacle Une Italie qui chante avec Jean Métégnier
Argentonnay le 5 avril

10 Conférence Hip-hop et atelier sonore avec 
les Frères Jackfruit

Parthenay les 5 et 6 avril

11 Concert avec les Ateliers vocaux de la Ronde des 
Jurons

Melle le 6 avril

12 Duo Lulubye avec Lucile Desrats et Julien Daude

St-Maixent-l’École et La Crèche le 6 avril

13 Vibrations urbaines avec Souleymane Diamanka et 
Jean-Luc Algourdin

Airvault le 6 avril

14 4 jours en Irlande avec Zito Barett

Coulonges-sur-l’Autize le 12 avril

15 Construire des instruments de musique en carton

La Crèche et St-Maixent-l’École le 13 avril

SOMMAIRE

Un événement musical 
dans les bibliothèques des Deux-Sèvres !

Le Département est riche de festivals, d’écoles de 
musique et de groupes de musiciens amateurs et 
professionnels. Mais quel est le chemin emprun-
té par les artistes ou les organisateurs jusqu’au 
spectacle ? Quelles sont les rencontres clés, les 
influences, les hasards ?

Fortes de leur connaissance de toutes les mu-
siques et avec l’envie de partager leur passion, les 
bibliothèques partenaires de ce nouvel événement 
vous invitent à découvrir les ficelles du métier !

Ou plutôt des métiers de la musique : artiste évi-
demment, mais aussi enseignant, journaliste mu-
sical, producteur... autant d’activités qui participent 
à une filière économique et professionnelle.

Bien sûr les artistes occuperont la première 
place ! Musique traditionnelle, classique, hip-hop, 
électronique, chanson... il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges.

Alors n’hésitez pas à pousser la porte des 
bibliothèques, qui vous feront partager leurs 
découvertes et coups de cœur, dans une 
atmosphère intimiste et conviviale.

C’est dans cette volonté de favoriser la sociabilité 
et le mélange des générations musicales dans les 
bibliothèques en milieu rural que le Département 
soutient ce rendez-vous gratuit et en confie la 
conduite à la Médiathèque départementale.
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THOUARS
Vendredi 29 mars à 19h

Concert semi accoustique 
avec Pascal Peroteau 
(auteur, chant, contre-
basse) et Fabrice Barré 
(guitare, arrangements).

Le feu au village dresse la 
chronique d’un village des 
Deux-Sèvres à travers ses 
habitants, leurs langages, 
leurs actions, leurs aspira-
tions. Ces chansons for-
ment de multiples histoires 
qui décrivent l’ambiance de 
ce village. Les histoires sont 
réelles et les prolongements 
sont inventés. L’histoire 
locale est universelle.

Spectacle à 19h suivi d’un 
temps d’échange avec le 
public à 20h15.

À partir de 10 ans.

Lecture de l’ouvrage La 
reine des grenouilles ne peut 
pas se mouiller les pieds 
de Davide Cali et Marco 
Somà.

Dans un étang où il ne se 
passe pas grand chose, où 
les grenouilles coassent 
après manger, s’amusent un 
peu à chanter et à jouer de 
la guitare, le calme va être 
mis à rude épreuve. Car il 
faut se méfier de l’eau qui 
dort. Surtout quand celle-ci 
éclabousse soudainement 
sans raison particulière. 
Qu’est-ce qui a bien pu 
tomber au fond de l’étang ?

Voilà nos petites grenouilles 
qui se font enquêtrices 
et remontent toutes bre-
douilles, sauf une qui a sur 
la tête une petite couronne. 
Ses amies vont alors l’ac-
clamer et lui apprendre à 
devenir une bonne reine. 
Elle aura sa petite armée 
qui la suit partout, jusqu’au 
jour où, évidemment, un 
groupe va se rebeller. Pour-
quoi la reine n’attrape plus 
ses mouches toute seule ? 
Et pourquoi ne met-elle 
plus les pieds dans l’eau ?

Les élèves de l’École de 
musique de Melle s’em-
parent de cette histoire 
rebondissante pour créer 
leur propre bande originale.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE MELLE ET RÉMY POTRICK 

Réservation obligatoire.

Médiathèque 
Aqua-Libris
4 rue des Martyrs de la 
Libération 
SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 

Renseignements :
05 49 16 58 75

ST-MAIXENT-L’ÉCOLE
Vendredi 29 mars à 19h

LECTURE MISE EN 
MUSIQUE 

SPECTACLE MUSICAL
« LE FEU AU VILLAGE »

Réservation obligatoire.

Médiathèque
20 boulevard Bergeon

THOUARS

Renseignements :
05 49 66 41 86

CHANSON FRANÇAISE
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«Sa grand-mère, la 
Nonna Maria, voulait 
être chanteuse à l’opéra ! 
Finalement, elle passera 
sa vie à chanter à tue-tête 
en élevant des tripotées 
d’enfants et petits-enfants.»

Jean Métégnier vous invite 
à un petit voyage chanté : 
voyage de la France 
à l’Italie, voyage dans 
son enfance, quand on 
l’appelait encore le Piccolo 
Gianni.

Durée 30 minutes.

De 3 à 6 ans.

IL PICCOLO VIAGGIO : 
LE PETIT VOYAGE 

AVEC JEAN MÉTÉGNIER
CIE LE CHAT PERPLEXE

Sur réservation.

Médiathèque
8 Place du 5 Mai

BRESSUIRE

Renseignements :
05 49 65 29 27

Médiathèque 
Av. du Maréchal Juin

MONCOUTANT

Renseignements : 
05 49 72 83 03

BRESSUIRE
Mercredi 3 avril à 16h00

MONCOUTANT
Samedi 6 avril à 17h

SPECTACLE CHANTÉ

Quelques bouts de 
chansons italiennes en 
roulant les «»Rrrr»» ! 

Chansons de travail ou 
bien de révolte, chansons 
douces, chansons à 
partager comme on partage 
un bout d’existence.

En partenariat avec le 
Centre Socio-Culturel de 
Bressuire

ET SI ON CHANTAIT ?
AVEC JEAN MÉTÉGNIER
CIE LE CHAT PERPLEXE

Sur réservation.

Médiathèque
8 Place du 5 Mai
BRESSUIRE

Renseignements :
05 49 65 29 27

ATELIER CHANT

BRESSUIRE
Mercredi 3 avril à 17h30
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Et si on chantait ?

Dans le cadre du projet 
de la chorale Cant’amüs 
autour des migrants, une 
rencontre permettra de 
croiser l’expérience de Jean 
Métégnier dans le Bocage 
et l’aventure du chœur 
accompagné par Anne 
Koppé.

 Jeudi 4 avril à 20h30.

ARGENTONNAY
Jeudi 4 avril à 20h30
Vendredi 5 avril à 19h

Ancienne École
Place du 4 Août

ARGENTONNAY

 Renseignements :
05 49 65 75 46

Inscription obligatoire 
auprès de la MDDS 
pour la formation :
05 49 26 28 20

Médiathèque
1 Bis rue du Baron
SAUZÉ-VAUSSAIS

Renseignements :
05 49 29 56 61

SAUZÉ-VAUSSAIS
Jeudi 4 avril à 9h30

FORMATION HIP-HOP
ET EXPO PAR L’ASSOCIATION 
LES MUSICOPHAGES

FORMATION & 
EXPOSITION

La musique Hip-hop et les 
femmes dans la culture 
urbaine.

Formation GIRLZ !, par 
l’association les Musico-
phages, le 4 avril et exposi-
tion du 26 mars au 27 avril.

La formation vise à 
contextualiser l'exposition 
GIRLZ ! afin d'accompa-
gner au mieux sa diffusion 
et ainsi permettre une 
meilleure valorisation des 
fonds existants.

Elle a aussi pour objectif de 
donner des clefs pour initier 
des médiations, et renfor-
cer ainsi les compétences 
des professionnels et des 
bénévoles des bibliothèques 
concernées.

• Définition et histoire 
des musiques urbaines 
au sein des musiques 
actuelles,

• La place des femmes 
dans les musiques 
urbaines,

• Animation quiz.

ET SI ON CHANTAIT ?
AVEC JEAN MÉTÉGNIER
CIE LE CHAT PERPLEXE

ATELIER 

SPECTACLE 
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UNE ITALIE QUI CHANTE
AVEC JEAN MÉTÉGNIER

Sur réservation.

Bibliothèque
3 Bis rue des Douves

ARGENTONNAY 

Renseignements :
05 49 65 75 46

Une Italie qui chante.

Ses grands-parents, 
« i nonni » se sont installés 
en France après-guerre. Ils 
ne sont jamais retournés en 
Italie, mais Jean Métégnier, 
lui, a multiplié les allers et 
retours. Il est devenu le trait 
d’union entre ici et là-bas, 
entre ceux qui sont restés et 
ceux qui sont partis, entre 
hier et aujourd’hui...

Une histoire simple qui se 
parle et qui se chante, une 
évocation drôle et nostal-
gique, tendre et tonique.

Durée 1h.
À partir de 7 ans.

 Vendredi 5 avril à 19h.



1110

Focus sur les Ateliers 
Vocaux de La Ronde des 
Jurons avec un concert 
surprise. À la médiathèque, 
parmi les rayons, derrière les 
livres, sous les revues, par 
les chanteurs des Ateliers 
Vocaux et Manou Lefeuvre.

Sonorités classiques, 
traditionnelles, occitanes, 
basques, françaises, géor-
giennes et jeux de sons. 
Fermez les yeux et laissez 
vous guider par vos oreilles !

Les Ateliers Vocaux de La 
Ronde des Jurons ren-
contrent jusqu’en mai 2019 
le collectif La Manufacture 
Verbale. Des jeux, des 
polyphonies nouvelles, des 
imaginations fertilisées par 
le partage vont donner lieu 
à des stages tout au long 
de l’année et à des concerts 
exceptionnels durant tout le 
week-end de l’Ascension. Ce 
concert surprise en est un 
avant-goût.

Le public sera invité à tendre 
l’oreille vers les 4 points 
cardinaux, à l’affût d’effets 
sonores et de constructions 
vocales peu habituels, un 
phénomène inouï dans une 
médiathèque !

Une rencontre-échange 
avec la cheffe de chœur 
Manou Lefeuvre et 
quelques chanteurs, est pré-
vue à l’issue du concert.

 CONFÉRENCE

Vendredi 5/04 à 20h30 
et samedi 6/04 à 15h

Qu’est-ce que le Hip-hop ? 
D’où vient le rap ? Quels 
sont les différents styles de 
cette musique ? Comment 
le Hip-hop, mouvement 
artistique et musical, est-il 
devenu pour la jeunesse 
un moyen d’expression qui 
dépasse désormais toutes 
les frontières ? 

Des sound-systems jamaï-
cains aux succès inter-
nationaux, du scratch à 
la musique assistée par 
ordinateur, venez découvrir 
ou redécouvrir la formidable 
épopée du Hip-hop lors 
d’une conférence ludique 
et musicale des Frères 
Jackfruit, Disc-Jockeys et 
intervenants pédagogiques. 

Cette conférence sera suivie 
d’ un DJ set thématique ! 

 ATELIER SONORE 
au studio de l’atelier du son

Devenez producteur de 
Hip-hop et beat-maker le 
temps d’un atelier animé 
par les Frères Jackfruit et 
l’association Marakuja. 

Au programme : du sampling, 
du scratch, de la prise de son 
et du mixage. Le tout dans 
un studio professionnel.

Rendez-vous samedi 6/04 
à 14h à la médiathèque. 
8 places disponibles.
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CONCERT AVEC LES ATELIERS 
VOCAUX DE LA RONDE 

DES JURONS

MUSIQUES PLURIELLES

MELLE
Samedi 6 avril à 15h30

CONFÉRENCE HIP-HOP
ET ATELIER SONORE
AVEC LES FRÈRES JACKFRUIT

CONFÉRENCE

PARTHENAY
Vendredi 5 avril à 20h30

Samedi 6 avril à 15h

Réservation obligatoire 
à la médiathèque 
communautaire de 
Parthenay 
Place Georges Picard
PARTHENAY

Renseignements :
05 49 94 90 42

Médiathèque 
2 place Aristide Briand

MELLE

Renseignements :
05 49 27 91 09
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Performance slam en 
musique.

Slamer : tout l’art de 
déclamer un poème. Tout 
en finesse et délicatesse, 
Souleymane sait nous 
captiver avec sa voix 
reconnaissable entre mille, 
suave et rocailleuse, ce 
qui en fait sa signature. 
Ses textes magnifiques 
nous touchent dès la 
première écoute et ont la 
particularité d’avoir plusieurs 
sens, plusieurs lectures. 
De l’humour, de l’intime, 
des anecdotes de vie… 
de l’universel ! Ils seront 
mis en valeur par le talent 
musical de Jean-Luc et 
son « petit piano rouge ». 
Habitué à sillonner les rues, 
les jardins, les lieux qui 
l’inspirent, il sait quant à 
lui, habiller l’espace de ses 
compositions teintées elles 
aussi de poésie.

« Les mots existent en eux-
mêmes […], ils sont un peu 
notre premier environnement. 
Je crois en leur vibration, en 
leur pouvoir de transformer 
la réalité. C’est pour cela qu’il 
faut être attentif à ce que 
l’on dit. Car, quelque part, 
on devient ce que l’on dit ». 
S.Diamanka

40 minutes.
Tout public.

AIRVAULT
Samedi 6 avril à 17h

ST-MAIXENT-L’ÉCOLE
Samedi 6 avril 

DUO LULUBYE
LUCILE DESRATS 
ET JULIEN DAUDE

FORMATION & 
EXPOSITION

 14h30 : atelier découverte 

Lucile Desrats et Julien 
Daude vous amènent à dé-
couvrir la musique jazz et ex-
pliquent comment se mêlent 
la voix et la contrebasse.

À partir de 5 ans.

 19h : Concert Lulubye

LuluBye c’est une voix, une 
contrebasse et de la musique 
jazz. La voix, c’est celle de 
Lucile Desrats, l’instrument 
est joué par Julien Daude. 
Ces deux-là, complices et 
passionnés, s’entendent sur 
scène pour créer un mo-
ment intense de musicalité, 
s’acquittant avec bonheur 
du fragile exercice du duo. 
Laissez-vous bercer par leurs 
interprétations, dans le cadre 
atypique d’Aqua-Libris.

VIBRATIONS URBAINES AVEC 
SOULEYMANE DIAMANKA 
ET JEAN-LUC ALGOURDIN

Réservation obligatoire.

Médiathèque 
La Ronde des mots
1 rue des Écoles
LA CRÈCHE

Renseignements :
05 49 05 36 09

Réservation obligatoire.

Médiathèque Aqua-Libris
4 rue des Martyrs de la 
Libération
ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Renseignements :
05 49 16 58 75

SLAM

Médiathèque 
Airvaudais-Val-du-Thouet 

Place des Jardins
AIRVAULT

Renseignements :
05 49 63 27 41

ATELIER & CONCERT 

ATELIER 
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LA CRÈCHE
Samedi 6 avril à 10h30

Atelier découverte, avec le 
duo LuluBye. 

Lucile Desrats et Julien 
Daude vous amènent à dé-
couvrir la musique jazz et ex-
pliquent comment se mêlent 
la voix et la contrebasse.

À partir de 5 ans.

DUO LULUBYE 
LUCILE DESRATS 
ET JULIEN DAUDE

Avant le spectacle, toute 
une après-midi pour 
s’imprégner des arts 

urbains dans la cour de 
la médiathèque : ateliers 

et démonstrations de 
graph, freestyle football, 

dessins, projection 
sonore… avec d’autres 

artistes invités : 
Benoit Savin, Elisa et 

Bertrand Lanche, Sylvain 
et Philippe Bossard.
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LA CRÈCHE
Samedi 13 avril à 10h30 

ST-MAIXENT-L’ÉCOLE
Samedi 13 avril à 14h30

Aucune limite pour faire de 
la musique : accompagnés 
des bibliothécaires, décou-
vrez comment réaliser des 
instruments de musique en 
papier, carton ou avec des 
objets du quotidien. Venez 
titiller votre créativité et 
vous prendre au jeu ! Tantôt 
simples bruiteurs, parfois 
plus mélodiques, ces petits 
instruments, très simples 
à réaliser pour la plupart, 
pourront ajouter un peu 
de magie au quotidien de 
chacun ! 

À partir de 7 ans.

Ah ! l’irish music !!!! Mais 
qu’est-ce qu’une session 
Irlandaise ? Comment cela 
se passe ?

Certes, il y a le breuvage, 
mais cela ne suffit tout de 
même pas ? Quels en sont 
les codes, comment font-ils 
pour s’échanger tant de 
notes, tant de musiques ? 
Et puis, c’est quoi une jig ?

Travelling Tunes vous 
propose le récit en musique 
d’un voyage de 4 jours en 
Irlande. C’est l’occasion 
d’un partage d’anecdotes 
vécues, de villes en villes 
(de Shannon à Ennis, de 
Doolin à Galway, de Feakle 
à Dublin...), de jigs en reels, 
de sessions en sessions. 

Un concert convivial en 
confidences initiatiques.

De rencontres en rencontres, 
de jigs en reels, vivez une 
découverte de la musique 
et des traditions irlandaises, 
avec Zito Barrett et son 
violon.

CONCERT-RENCONTRE
TRAVELLING TUNES
4 JOURS EN IRLANDE 
AVEC ZITO BARRETT

COULONGES-SUR-
L’AUTIZE

Vendredi 12 avril à 20h30

MUSIQUE TRAD 
IRLANDAISE

CONSTRUIRE DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

EN CARTON

Sur inscription.

Médiathèque 
La Ronde des Mots

1 rue des Écoles
LA CRÈCHE

Renseignements :
05 49 05 36 09

Médiathèque 
Aqua-Libris

4 rue des Martyrs de la 
Libération

ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Renseignements :
05 49 16 58 75

ATELIER

©
 A

qu
a 

Li
br

is

©
 iS

to
ck

Bibliothèque
Rue des Halles 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE

Renseignements :
05 49 06 14 47



http://mdds.deux-sevres.com

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DES DEUX-SÈVRES

298 route de Coulonges
79000 Niort
Tél. : 05 49 26 28 20 

mdds-animation@deux-sevres.fr
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OÙ
S’ADRESSER ?

Le Département 
à votre service

www.deux-sevres.fr


