
COMMUNIQUÉ - MARS 2023 CULTURE

MARS NATURE À LA 
MÉDIATHÈQUE JURA NORD

LE MOIS DE MARS SERA SOUS LE SIGNE DU PRINTEMPS ET DE LA 

NATURE À JURA NORD. DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC 

LES 2 SCÈNES, LE SPECTACLE « ARBORESCENCE 

PROGRAMMÉE » SERA PROPOSÉ À GENDREY LE 23 MARS. EN 

MARGE DE LA RÉOUVERTURE DE LA GRAINOTHÈQUE, UN ATELIER 

« BOMBES À GRAINES » SERA ANIMÉ PAR LA MÉDIATHÈQUE 

JURA NORD ET L’ASSOCIATION SERRE VIVANTE LE 25 MARS.

C’est un nouveau cycle nature qui s’ouvre à la Médiathèque Jura Nord. Après la projection du 
documentaire « Essaimons-nous » aux Forges de Fraisans le 28 février dernier devant une 
salle comble, de nouvelles animations en lien avec la biodiversité et la nature seront proposées 
tout au long du mois de mars. 

Les grainothèques sortent de l’hibernation ! Pour la troisième saison, la Médiathèque Jura Nord 
réitère l’expérience de la Grainothèque, sur ses sites de Dampierre et Gendrey. Jardiniers dé-
butants ou con� rmés, il est temps de préparer, cultiver et semer votre jardin. 

Fruit d’un partenariat avec la Communauté de communes Jura Nord, la Scène nationale bi-
sontine Les 2 Scènes proposera le dernier spectacle de cette saison le jeudi 23 mars à 
19 h à Gendrey, « Arborescence programmée ». Une plongée sensible et poétique au cœur 
du monde végétal. Dans une société plus ubérisée que la nôtre, un livreur au service d’une 
intelligence arti� cielle est chargé d’une fougère… qui se met à lui parler. Entre eux, s’ensuit 
une conversation autour du fait d’être vivant, des réseaux qui relient les plantes et ne sont pas 
sans rappeler nos réseaux sociaux. Di� usé via un casque audio, leur échange est augmenté de 
personnages et de paysages sonores. Avec cette expérience insolite, mise en scène par Muriel 
Imbach, il su�  t de fermer les yeux pour se retrouver, par exemple, aux côtés d’une fourmi, 
sous l’écorce d’un arbre. Et si le monde végétal nous inspirait pour injecter plus de poésie et de 
solidarité dans notre quotidien ?
Comme pour les précédentes éditions, le Comité des fêtes de Gendrey animera une buvette 
avant et après le spectacle (petite restauration, boissons, et produits locaux). Après trois re-
présentations et des actions avec les scolaires, la convention liant Jura Nord et Les 2 Scènes 
prendra � n pour cette saison 2022/2023. En espérant une nouvelle collaboration entre les 
deux structures à partir de l’automne prochain.

Pour clore ce cycle, la Médiathèque Jura Nord, en partenariat avec l’association Serre Vivante, 
proposera un atelier gratuit bombes à graines le samedi 25 mars prochain de 14 à 16 h à la 
médiathèque de Gendrey. Venez réaliser vos bombes à graines, puis lancez-les : un acte ci-
toyen pour favoriser la biodiversité.

> Spectacle « Arborescence programmée »
Jeudi 23 mars à 19 h à la salle des fêtes de Gendrey. 6 euros. 
Réservation conseillée : 
www.les2scenes.fr – 03 81 87 85 85
ou
Médiathèque de Gendrey : 03 84 81 08 88 ou mediatheques@jura-nord.com

> Atelier bombes à graines :
Samedi 25 mars de 14 à 16 h à la médiathèque de Gendrey. Gratuit. Sur réservations : 
claire.chantefoin@orange.fr ou 06 24 46 69 68
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