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MÉDIATHÈQUE
Simone-de-Beauvoir

ExpOsitiOn
participative
Octobre 2021 sera le mois 
Brassens ! 
En octobre, on célèbre le 
centenaire de sa naissance  
(le 22 octobre 1921), et on 
commémore également les 40 
ans de sa mort (le 29 octobre 
1981).
En partenariat avec divers 
acteurs locaux, la médiathèque 
Simone-de-Beauvoir prépare 
un mois riche en hommage 
à ce grand homme de la 
chanson française. 
à cette occasion, la 
médiathèque organise une 
exposition participative. 
Prêtez vos souvenirs, apportez 
les objets qui rendent hommage 
au poète rebelle : vinyles, photos, 
articles de presse, et pourquoi 
pas…. des pipes, la médiathèque 
les mettra en scène !



cOncert
What’s up brO !?
Vendredi 15 octobre       18 h 30
Venez partager l’intimité des deux 
frères Oustiakine qui se retrouvent 
autour d’un immense artiste qu’ils 
chérissent communément depuis 
toujours : George Brassens.
Leur culture du swing se prête avec joie 
aux chansons du vieux Georges.
Du plaisir et du partage en prévision 
pour un récital familial « au coin du feu ».
Par Valentin (guitare, banjo, voix) et 
Nicolas Oustiakine (contrebasse, voix)

Atelier d’écriture
Vendredis 10 et 17 septembre     15h
Plongez 3 heures dans l’univers de 
Brassens. 
écrivez de petits textes, poèmes, 
chansons, à une ou plusieurs mains, à 
partir de la rythmique et des mots du 
poète. 
Par Anna Valérie Reich, 
de l’Association de Fil(le en récit)
Adultes

histOires en vrac
Mercredi 20 octobre            17 h
Contes et histoires, un moment de 
plaisir à partager. 
*Dès 16 h : le centre de documentation 
Regards proposera une sélection 
de documents (que vous pourrez 
emprunter gracieusement).
À partir de 5 ans

1h avec 
geOrge brassens
Vendredi 1er octobre      18 h 30
Conférence-concert, en préambule du 
mois Brassens. Jean-Noël Lignon, du 
groupe Saravah Swing, coordonera 
une présentation et des échanges 
autour de l’homme, du poète et du 
musicien.
En partenariat avec le Réseau Brassens

autOUR 
DU GRAND GEORGE
Vendredi 22 octobre         18 h 30
Morceaux choisis et mise en voix des 
textes produits par les participant·es 
des ateliers d’écriture des 10 et 17 
septembre.
Par Ram Jazz, en collaboration avec les 
élèves et enseignant·es de l’Émear.

cOncert
Samedi 2 octobre              17 h
Quatre groupes musicaux (18 
musicien·nes), membres du Réseau 
Brassens, rendent hommage à 
Georges Brassens au cours de ce 
concert, en évoquant le poète et le 
compositeur et en ré-interprétant son 
répertoire.
En partenariat avec le Réseau Brassens
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