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Les amoureux fervents et les savants austères
Aiment également, dans leur mûre saison,
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté
Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ;
L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,
S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,
Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

VOS RENDEZ-VOUS 
DE MARS

MÉDIATHÈQUE

ANTOON KRINGS

HORAIRES

 

Mar: 13h30-18h30
Mer: 10h-12h  / 13h30-18h30
Jeu: 13h30-18h30
Ven: 10h-12h / 13h30-18h30
Sam: 9h-12h  / 13h30-17h30

Selon le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, le
passe vaccinal est demandé à partir de 16 ans.

Charles BAUDELAIRE

Les chats

https://www.bonjourpoesie.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/les_chats


Les mardis et jeudis matin - 10H
- Accompagnement et apprentissage
PC et PC portable. Sur inscription
auprès de Vanessa.
- Ateliers tablettes et smartphones.
Découverte et apprentissage. Sur
inscription auprès de Gregory.

MARS

Samedi 5 mars - 14H
Renc'Art : Atelier d'abstraction lyrique
sur le thème de Vassily Kandinsky
. Sur inscription. A partir de 8 ans.

Jeudi 10, vendredi 11 et Samedi 12
Accès sur réservation au musée
numérique de la Micro-Folie jeudi et
vendredi. En accès libre le samedi.
Réservation sur le Facebook Micro-
Folie Fourmies.

Samedi 19 - 10H
Dans le cadre du "printemps des
poètes", venez célébrer le printemps en
poésie ! Jouez avec les vers, rimes et
images poétiques à travers des
exercices simples et ludiques.
Imaginez, rêvez, créez et repartez avec
votre œuvre personnelle rédigée de
votre main. "Poèmes en bourgeons", un
atelier mené par Marie de "Feuille et
plume". Sur inscription.
Samedi 19 - 13H45 
Sieste musicale. Sur inscription.

Samedi 26 - 10H30
Babyothèque", des lectures pour les
tout-petits, 0-3 ans. Sur inscription.

Samedi 26 - Toute la journée
Venez fêter le printemps avec nous.
Des animations autour du jardin.
"Mauvaises Graines" à 14h avec
Geoffroy Didier, artiste du CLEA, et ses
jardins vagabonds. Toute la journée des
animations, des semis ...

Samedi 12 - 14H
Dans le cadre du "printemps des
poètes", venez écouter Luc le
Chansonnier qui vous fera découvrir ou
redécouvrir  la chanson française.

Les samedis - toute la journée
Accès à la réalité virtuelle. Venez
découvrir des productions d'Arte en
réalité virtuelle. Immersion garantie.

Mercredi 9 mars - 14H
Heure du code. Initiation à la
programmation de manière ludique
avec Scratch. A partir de 8 ans. Sur
inscription.

Jeudi 17 mars - 16H30 - 18H30
"Artothèque, osez une oeuvre d'art
chez vous" ! En partenariat avec la
chambre d'eau et l'Artothèque de
l'Aisne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vassily_Kandinsky

