
programme
de votre bibliothèque



Du mardi 14 au samedi 25 mars, c’est le

à la bibliothèque !
La poésie sera mise à l’honneur avec une table de présentation 
à l’accueil.

Vous pourrez consulter les poèmes du concours de poésie 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de 
Nemours, sur le thème frontières, et voter pour votre 
poème préféré.

Hors les murs, nos brigades d’intervention poétiques (bip) 
reprendront du service dans les établissements scolaires.

La racontine et les bb lecteurs
du mois de mars seront aussi
dédiés à la poésie.

Nous partagerons des poésies
à voix haute sur notre page Facebook.

Enfin, nous clôturerons cette parenthèse enchantée avec le 
poète Julien Marcland qui vous propose la création collective 
d’un poème, au cours d’une promenade.

racontine
Mercredi 15 mars à 15h

Le rendez-vous des 4-8 ans avec Julie

bb lecteurs
Samedi 25 mars à 10h30

Le rendez-vous des 0-4 ans avec Julie

promenade créative
avec Julien Marcland

Samedi 25 mars à 10h
GRATUIT 

A partir de 8 ans - durée : 2 heures
Atelier d’écriture en extérieur sur le thème des arbres,
avec pour finalité la rédaction d’une poésie collective.

Les participants devront prévoir un support d’écriture et un crayon. 

les bip
Cette année, vos bibliothécaires 
vont se transformer en 
voyageurs. Ils feront escale 
dans les classes pour déclamer 
des poésies et ainsi marquer les 
esprits.

Né le 21 juillet 1975 à Paris, Julien Marcland est à la fois poète, 
comédien, formateur et concepteur de spectacles.
Sa formation est hétéroclite : Doctorat de Philosophie à Paris X 
Nanterre, école de formation professionnelle de l’acteur, Claude 
Mathieu.
Il a publié à ce jour trois ouvrages de poésie, Neige en 2000 (éd. Les 
Cygnes), et Parole et musique suivi de Amitiés à Perec en 2004 (éd. 
Le Veilleur), ainsi que trois pièces de théâtre, Réclame en 2007, Sur 
l’Oubli suivi de Que le temps dure
en 2012, qu’il a mis en scène.
Il vient de terminer son dernier
recueil Beaux présents dorés
et écrit en ce moment une
nouvelle pièce de théâtre.
En tant que comédien, il
a joué dans de multiples
pièces et spectacles de
poésie en France comme
à l’étranger (notamment
au Vénézuela et aux
Etats-Unis), publicités et
courts-métrages.

Julien Marcland
présentation


