
JEUDI 15 MARS 2018

De la musique au rayon des médiathèques 
du 17 au 31 mars avec Vibrations 

Diffuser la culture en tout point du territoire est l'une des missions que le Département des Deux-
Sèvres s'est engagée à remplir dès 2015 dans le cadre de sa politique de développement équilibré
des territoires. L'événement musical Vibrations donne le la en la matière puisqu'il sème ses notes
dans l'enceinte des médiathèques, " parfois le seul lieu culturel en milieu rural ", précise-t-on du
côté de la Médiathèque départementale. 
Objectifs de ces événements musicaux gratuits qui  investiront  les médiathèques d'Airvault,  La
Crèche, Coulonges-sur-l'Autize, Parthenay, Thouars, Melle et Saint-Maixent-l'Ecole : 
- développer l'accès à la musique en milieu rural ;
- attirer de nouveaux publics et créer la rencontre entre des publics différents ;
- créer des contacts entre bibliothèques et musiciens de la scène locale.
Aussi, musique traditionnelle, classique, blues, électronique... pour petits et grands  pousseront la
porte  des  médiathèques  partenaires  accompagnées  dans  ce  projet  par  la  Médiathèque
départementale des Deux-Sèvres, service du Département.  

Dates à retenir :
- samedi 17 mars, à 10 h et samedi 24 mars, à 17 h, concerts dessinés Les bedons de coton et
Les bedaines de coton à la Médiathèque de l'Airvaudais – Val du Thouet à Airvault ;
- mercredi 21 mars, à 15 h, atelier de découverte musicale avec Sébastien Maye à la médiathèque
La Ronde des mots à La Crèche ;
-  jeudi  22 mars,  à 20 h  30,  concert  et  rencontre avec Christian  Pacher  à  la  bibliothèque de
Coulonges-sur-l'Autize ;
- vendredi 23 mars, à 18 h 30, Les cabanes : ballade en stéréo et tôles ondulées avec le collectif
Gonzo à la médiathèque de Parthenay ;
- samedi 24 mars, à 10 h 30 et à 17 h, table ronde et concert autour de la promotion des jeunes
musiciens – concert acoustique Strange O'Clock à la médiathèque de Thouars ;
- samedi 24 mars, à 11 h, musique classique avec Le bac à Jacques à la médiathèque de Melle ;
- samedi 24 mars, à 20 h 30, rencontre musique cinématic-électro Olowex à la médiathèque Aqua-
Libris à Saint-Maixent-l'Ecole ;
-  samedi  31  mars,  à  18 h  30,  concert-conférence autour  du  jazz  avec Rémy Patrick  et  Loïc
Poinsenet à la médiathèque Aqua-Libris à Saint-Maixent-l'Ecole.
Le programme détaillé sur : http://mdds.deux-sevres.com/action-culturelle/histoire-de-lire
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