
DE LA FOURCHE 
À LA FOURCHETTE

Un mois et demi d’animations culturelles 
sur le thème de l’alimentation,  

du bien manger…

Médiathèque Libre cour, Ciné Vaillant - Gratuit
vertou.fr

DU 11 FÉVRIER AU 26 MARS



Véritable outil de partage et d’ap-
prentissage, la grainothèque est un 

nouveau service participatif d’échange de 
graines proposé par la médiathèque Libre 
Cour. 
Ce service repose sur un meuble, centre 
de tous les échanges. 
Il permet à toute personne intéressée de 
venir prendre ou déposer des graines de 
légumes, fleurs, plantes aromatiques…

Mais pas que ! 
Des animations thématiques en lien avec 
cette grainothèque seront également 
proposées. . 
Vous avez des idées pour cette graino-
thèque ? Vous avez envie d’y participer, 
d’imaginer son fonctionnement, de vous 
en occuper ? 
Faites-vous connaître lors de votre pas-
sage à la bibliothèque ou par téléphone. 
Pas besoin d’être inscrit, c’est ouvert à tous !

De la fourche  
à la fourchette

Du 11 février au 26 mars, 
 il y en aura pour tous les goûts ! 
Découvrez de nombreuses animations culturelles 
sur le thème de l’alimentation et du bien-manger. 
Au programme : exposition photo, grainothèque, 
arpentage, ateliers semis, ciné-débat, jeux-vidéos 
et bien plus encore. Et cerise sur le gâteau, tout 
est gratuit ! 

Pop la graine !
VENDREDI 10 FÉVRIER 

Lancement
Pour bien commencer la série de rendez-vous de la Fourche à la fourchette, 
venez partager un moment convivial pour lancer l’événement, découvrir  
les expositions et inaugurer la grainothèque. 
.

17h. Libre Cour

Mais c’est  quoi une grainothèque ?



DU 11 FÉVRIER AU 26 MARS
« Agriculture paysanne » 
Exposition photo de Jérémie Lusseau 

L’exposition « Agriculture paysanne » est le 
fruit d’un travail documentaire débuté dans 
le courant de l’année 2020 avec les Ami·e·s 
de la Confédération Paysanne.
Elle dresse le portrait de paysans et pay-
sannes, de leur métier et de la manière dont 
elles et ils le vivent, dans des domaines 
aussi variés que l’élevage ovin ou porcin, le 
maraîchage, la culture céréalière, la boulan-
gerie, l’ostréiculture...
Alors que 50% des paysans et paysannes 
en activité partiront à la retraite dans les dix 
années à venir et que le métier a du mal à 
attirer des vocations et souffre d’une image 
dégradée, certains ont fait le choix de 
produire différemment en se basant sur les 
principes de l’agriculture paysanne : travail 
avec la nature, autonomie, transmissibilité, 
développement local, répartition, qualité 
sont autant de valeurs qui guident leur 
travail au quotidien. 

Libre Cour. Salle d’animations 
Tout public. Entrée libre

LUNDI 13 FÉVRIER 
& MERCREDI 1er MARS 

Et si on semait ? 
Atelier  
Le printemps ar-
rive, il est temps 
de penser à 
préparer vos se-
mis ! Rencontrez 
Magalie, agricul-
trice à Vertou, 

et Anne-Sophie qui vous dévoileront tous 
leurs petits secrets pour réussir à coup-sûr 
vos semis lors de deux ateliers. 

Mettez les mains dans la terre et repartez 
avec votre petit godet de cucurbitacées (en 
février) ou de tomates (en mars).
En partenariat avec « Tout simplement », 
l’exploitation de Magalie Droillard.

Lundi 13 février de 14h à 16h
Mercredi 1er mars de 10h à 12h
Libre Cour
Tout public, dès 6 ans (avec parent 
pour les enfants). Sur inscription

MARDI 14 FÉVRIER  
& MARDI 21 FÉVRIER
Atelier numérique « je m’amuse » 
À vos manettes !
Défiez-vous sur Nintendo Switch avec le 
jeu Overcooked et Sushi Striker : The Way of 
Sushido !  Répartissez les tâches culinaires 
entre vous et vos amis : prenez, préparez et 
dressez les commandes, faites la plonge et 
servez un maximum de plats brûlants avant 
la fin du temps imparti puis remportez 
l’affrontement de sushistes ultime !

À partir de 15h. Libre Cour
Dès 7 ans. Entrée libre

MERCREDI 22 FÉVRIER  
& MERCREDI 22 MARS
Appli moment
Atelier numérique 
Votre téléphone recèle des trésors. Libre 
Cour vous propose deux ateliers pour 
découvrir des applis utiles et malines sur 
le thème de l’alimentation et du jardinage. 

En février : Et si on mangeait mieux avec 
son téléphone ? Plusieurs applis à décou-
vrir sur le mieux manger, l’anti-gaspi ou 
encore le décryptage des ingrédients.

En mars : Mieux jardiner avec son télé-
phone ? et « Tout Apprendre ». Des applis 
jardinage mais aussi une découverte de 
cours en ligne et de tutos sur la végé-
talisation des espaces urbains avec des 
bombes de graines et le Kokédama, un art 
végétal japonais. 

À 15h. Libre Cour
Tout public. Entrée libre
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MERCREDI 15 MARS
« De la fourche à la fourchette »

90’Chrono 
Envie de participer à la vie de la biblio-
thèque ? Votre mission, si vous l’acceptez, 
choisir les prochains documentaires autour 
du jardinage, de l’agriculture et de l’alimen-
tation qui rejoindront les étagères de la 
bibliothèque ! 
En 90 minutes, vous pourrez découvrir et 
feuilleter un grand nombre de documen-
taires fraîchement sortis, pour les enfants 
et adultes et le plus périlleux sera de se 
mettre d’accord sur le bon de commande… 

10h30. Libre Cour
Sur inscription

JEUDI 16 MARS
 « Croquantes »
Ciné débat 
Du cinéma pour 
faire entendre 
la parole des 
femmes.
Lors des réunions 
mensuelles avec 
Emilie, l’animatrice 

du Groupe Femmes, les agricultrices se 
découvrent. Elles apprennent de leurs 
différences, se forment et débattent. Elles 
puisent de la force dans leurs expériences 
communes. Ensemble, elles vont explorer 
de nouveaux champs des possibles, oser 
dire et questionner un modèle agricole 
qui peine à leur laisser une place qui 

leur convient. Ces croquantes des temps 
modernes vont joyeusement se saisir de 
leurs histoires pour créer de nouvelles 
solidarités et ouvrir les imaginaires.
Documentaire de Tesslye Lopez et Isabelle 
Mandin suivi d’un débat en présence 
d’agriculteur(ice)s vertavien(ne)s.

20h. Ciné Vaillant 
Durée du film : 60 min 
Tout public. Entrée libre

SAMEDI 18 MARS
Arpentage 
Atelier
Combien de livres avez-vous regardé 
en vous disant : « ça a l’air super inté-
ressant, mais pfff… je ne pourrai jamais 
le lire ! ». Libre Cour vous propose un 
arpentage : une méthode de découverte 
d’un ouvrage, à plusieurs. Un temps de 
lecture d’abord, puis la part belle à des 
échanges. Dans le cadre « De la fourche à 
la fourchette », un titre sur l’agriculture et 
l’alimentation sera lu.
Prêt pour cette expérience ? Envie d’en 
savoir plus sur cette technique de lecture 
collective ? Renseignez-vous auprès des 
bibliothécaires. 
Animé par Julie Brillet de l’Etabli Numérique.

De 14h à 16h30. Libre Cour
Public adulte (à partir de 15 ans) 
Sur inscription

Informations
Toutes les animations sont gratuites. 
Sur inscriptions pour certaines animations.
Médiathèque Libre Cour
02 40 34 88 87 – librecour.vertou.fr

En partenariat  avec


