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14 MAI
—

10H-12H

& 14H-18H

À LA MÉDIATHÈQUE
DE TOUL

9 RUE DE HAMM

Le rendez-vous
des jardiniers

—
La médiathèque se met au vert :

spectacles, animations, ateliers,
hall des associations,

conférence…
pour toute la famillE.

GRANDEBRADERIE—LIVRES,BD, CD

EXPOSITIONS

Prenez,
déposez,
partagez

vos graines !

Juste un fraisier
Exposition d’illustrations originales 
d’Amandine Laprun 

Des plantes qui migrent au gré 
des guerres
à découvrir au stand de l’association 
Floraine



DEPUIS L’OUVERTURE DE LA GRAINOTHÈQUE EN MAI 
2021, VOUS AVEZ ÉCHANGÉ PRÈS DE 900 POCHETTES DE 

GRAINES EN LIBRE-SERVICE ET CONSULTÉ ASSIDÛMENT 
NOS OUVRAGES DE JARDINAGE. 

UN GRAND MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

À L’OCCASION DE CE PREMIER ANNIVERSAIRE, VENEZ VOUS AMUSER ET 
GLÂNER EN FAMILLE QUELQUES CONSEILS DE BONNES PRATIQUES DE 

JARDINAGE AVEC NOS PARTENAIRES LOCAUX.

POUR LES JARDINIERS AMATEURS OU PROFESSIONNELS, N’OUBLIEZ PAS DE 
VENIR DÉPOSER VOS GRAINES POUR ALIMENTER LA GRAINOTHÈQUE

(FLEURS, FRUITS, LÉGUMES, AROMATES).

La

FÊTE ses
1 AN !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10h15
Pousse, pousse, petite graine !
Heure du conte de 18 mois à 3 ans, par 
le personnel de la médiathèque 

10h30
Café-rencontre : Des plantes qui 
migrent au gré des guerres
Conférence de François Vernier - 
Association Floraine
La Lorraine, terre de combats, a vu l’arrivée 
de nouvelles plantes, les obsidionales : 
leur étude permet de mieux comprendre 
l’histoire locale à la lumière de la Grande 
Histoire.

14h30
La conférence express de 
Jacklyne COTTIN
“Le bien-être grâce à la nature”
Spectacle burlesque tout public, 
proposé par la compagnie Intranquille
Entre contenu scientifique douteux et 
expérience collective improvisée, ce 
colloque sauvage ravira tous les amateurs 
de pâte humaine.

10h30 - 12h
La Graineterie des mots
Entresort théâtral tout public, proposé 
par la compagnie Les Miscellanées
Joyeux compromis entre la poésie et la 
permaculture, ce colporteur a plus d’un mot 
dans sa charrette et vous invite à cultiver la 
biodiversité de votre vocabulaire.

15h - 16h30
La Graineterie des mots 

15h30
Écoutes au casque
Découverte de paysages sonores par le 
personnel de la médiathèque 

17h
La conférence express de 
Jacklyne COTTIN
“Le bien-être grâce à la nature”

Toute la journée, 
venez-vous informer et 

participer aux animations 
de nos partenaires :

• Dégustation de graines germées et 
conseils sur le jardinage au naturel par la 

Communauté de Commune Terres Touloises

• Informations et conseils sur la protection 
des plantes en Lorraine par les botanistes 

de l’association Floraine

• Atelier familial de confection de bombes à 
graines par l’association Des Racines et des 

liens, œuvrant pour la biodiversité.

• Vente d’ouvrages sur la nature et le 
développement durable par la Librairie 

Bossuet.

14h - 18h
Braderie de la Médiathèque

Grande vente de documents retirés des collections
(réservée aux particuliers)

Tarifs :
• Romans, BD, documentaires, albums, CD, revues : 1 €

• Grands albums, beaux-livres : 2 € et 3 €
• Lots : 5 € les 10 documents


