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COLLÈGE CORBIE • PRINTEMPS DES POÈTES

Dans le cadre de la manifestatIon Leitura Furiosa, nous avions déjà travaillé avec les élèves du Collège Eugène Lefebvre
de Corbie, ils avaient proposé des lectures à la bibliothèque en compagnie des Diseurs de beaux mots. Dans le cadre du
Printemps des Poètes, les élèves de 4ème 4 ont enregistré des poèmes, qui sont diffusés de façon aléatoire sur les ondes de
France Bleu Picardie pendant les décrochages régionaux jusqu’au 29 mars. Ils proposent aussi des interventions dans les rue
de Corbie (des contraventions poétiques !)

RACONTE
MARMOTS • Amiens • PRINTEMPS DES POÈTES
Raconte Marmots, c’est une action régulière des équipes de médiation du livre proposée aux enfants de 0 à 4 ans. Les

médiatrices font appel aux musiciens pour proposer un moment de partage autour de comptines, d’histoires chantées et de
musique. Dans le cadre du Printemps des poètes, Léandre Vaucher viendra avec son violoncelle le 24 mars à 10h au centre
culturel Léo Lagrange, à 14h15 à l’espace lecture Balzac et le 26 mars à 10h au centre social CAPS. En raison de la situation
sanitaire, le nombre de places est limité. Inscription préalable auprès des médiatrices.

FÊTE DU COURT MÉTRAGE • AmIEnS • SAINT ROCH

Unis-cité propose aux jeunes un engagement solidaire d’au moins six mois à temps plein depuis 1995, elle est à l’origine
du Service civique. En lien avec le CNC, dans le cadre de la mission cinéma et citoyenneté, Unis-cité participe à la fête du
court-métrage en projetant des courts-métrages suivis de débats et d’animations. Dans ce cadre, les personnes en apprentissage à l’association Cardan pourront bénéficier d’une programmation spécifiquement préparée par l’équipe d’Unis-cité
Amiens pour susciter la discussion autour de l’engagement et de la citoyenneté.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • 9 AVRIL

En 2020, nous avons reculé plusieurs fois devant l’obstacle de l’assemblée générale dématérialisée. Pour 2021, nous avions
espéré, mais la situation sanitaire nous contraint à cette option. Bien entendu, nous allons trouver des aménagements pour
que le maximum de personnes participe. Même si l’AG n’est pas réservée aux seul.e.s adhérent.e.s, nous faisons appel à
toutes et tous pour verser la contribution de 8 €uros. Nous avons mis en place un paiement sécurisé avec Helloasso (https://
www.helloasso.com/associations/cardan/paiements/adhesion/) en complément des moyens habituels (espèce, chèque)

BIBLIOTHÈQUE HUMAINE • LEITURA FURIOSA • 22 MAI

Cédric Orain est artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens. En 2020, Cédric nous avait proposé un projet de Bibliothèque humaine : un travail d’écriture et de mise en scène qui devait être préparé pour être présenté lors de Leitura
Furiosa 2020. Nous avions pris une date pour commencer le 14 mars. Les événements en ont décidé autrement, l’édition de
Leitura Furiosa a été annulée en 2020. Alors, on a remis les agendas sur la table et on a même imaginé des ateliers par Zoom
(c’est l’année Zoom ;-). Et le travail a finalement commencé le 13 mars pour être présenté le samedi 22 mai 2021.
Le Cardan, association loi 1901 et organisme de formation, est financé par le ministère de la Culture et de la Communication – DGLFLF
et DRAC Hauts-de-France, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, Amiens Métropole, la Communauté de Communes du Val
de Somme, le Conseil départemental de la Somme, le Conseil régional des Hauts-de-France, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Somme, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, le Centre National du Livre, la Sofia, la Fondation Crédit Mutuel pour
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