ACTIONS
A la médiathèque François Mitterrand
Du samedi 10 mars au samedi 17 mars 2018
4 rue de l’Université
A l’occasion du festival et pour illustrer le thème de l’écoute, la médiathèque François Mitterrand
propose des documents (livres, films, musiques, œuvres de l’artothèque, jeux) sur des tables
thématiques et en virtuel sur son site www.bm-poitiers.fr

Boîte à livres : partagez vos lectures
Du samedi 10 mars au dimanche 18 mars 2018
Îlot des Cordeliers, 4 rue Henri Oudin
La boîte à livres propose aux promeneurs de déposer et/ou de prendre librement un livre de la
boîte ou un livre audio pour les personnes malvoyantes.
Une application originale du phénomène mondial de book crossing, concept qui consiste à faire
circuler les livres en les « libérant » dans la nature pour que d'autres les retrouvent et les lisent
avant de les « relâcher ».
En partenariat avec Bibliothèque pour tous
et l’éditeur de livres audio VOolume

Radio
Du samedi 10 mars au dimanche 18 mars 2018
1337 (web radio) et RCF 94.7
Pendant la semaine en partenariat avec RCF 94.7 et 1337 (web radio du Local)
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Atelier : lecture à voix haute
Vendredi 16 mars 2018, 15h00
L’Orangerie, 47 rue Gambetta, Poitiers
Avec Guillaume de Louvencourt, lecteur indépendant pour VOolume éditeur de livres audio

Guillaume de Louvencourt, ancien élève du cours Simon et de l’école supérieur du spectacle à Paris

Atelier : Communication non verbale : « Je n’ai pas envie de le dire et pourtant je le
dis sans le dire »
Samedi 17 mars 2018, 14h30
Salle Saint Hilaire, Poitiers
Claude Roussel, consultante-formatrice, accompagnatrice en relation d’aide dans le milieu
hospitalier et Lorraine Content, psychologue
La communication non verbale désigne l’ensemble des éléments d’information non transmis par la
voix lors d’une situation de communication. On admet généralement que le non verbal représente
au moins la moitié des éléments transmis en situation de communication de face à face.
Les principaux éléments de communication non verbale sont :
la posture, les mouvements du corps et la gestuelle (mains, bras, tête, etc..), les mimiques ou
mouvement du visage (haussement de sourcils, grimace,..), les mouvements du regard, les
changements biométriques inconscients (rougeur, dilatation de la
pupille,..)
Sur inscription (30 pers) au 07 68 48 92 57
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