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SUR UN AIR DE FAMILLE !
Cette saison, la médiathèque s’affiche aux couleurs de la
famille. Lieu intergénérationnel, espace de vie pour tous
les Noyonnais, vous y trouverez calme et sérénité, des
petits bonheurs que chacun pourra emporter avec lui.
La famille est au cœur de cette action culturelle,
particulièrement au mois de mars, Mois du livre et de
la petite enfance, mais aussi tout au long de l’année où
contes, spectacles, expositions vont nous rassembler.
Dans ce petit opuscule, vous pourrez piocher à loisir,
choisir les frissons à l’approche d’Halloween, déposer
vos enfants pour une séance de contes de Noël, découvrir
une belle exposition et des histoires tendres avec les
plus jeunes ! Vous pourrez aussi découvrir l’art avec
les conférences, le fado (chant portugais) ou encore la
musique baroque portée par William Christie. Tout cela
de manière simple et conviviale !
Alors n’hésitez plus ! La porte est grande ouverte !

SAMEDI 23
OCTOBRE
SPÉCIAL
HALLOWEEN
17h / auditorium
Des frissons dans le placard
par Anne Leviel
dès 6 ans
Contes traditionnels revisités,
fantaisies, inventions, refrains et
questions ! Le cri de l’os dans
le placard, la transformation du
chat noir (pourtant, si mignon
au départ... !) ne vous inquiétez
pas... La femme Troll porte sa
tête sous le bras, Jojo-Squelette
cherche son doigt de pied... Tout
va très bien donc, vous voyez !
De vrais contes... avec des bouts
de vrais mystères dedans !

SAMEDI 20
NOVEMBRE
MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
15h / auditorium
Projection du film
d’Andrea Kirsch William
Christie, la passion baroque
(durée 1h10)
En 1979, le chef d’orchestre
américain William Christie,
épris de culture française,
fonde Les Arts Florissants, qui
emprunte son nom à un opéra

de Marc-Antoine Charpentier.
Depuis, cet ensemble vocal
et instrumental a permis la
découverte de tout un répertoire
musical français, italien et
anglais du XVIIe et XVIIIe
siècles. Portrait d’un homme
pour qui le baroque est avant
tout un art de vivre.

SAMEDI 18
DÉCEMBRE
CONTE DE NOËL
EN MUSIQUE
15h / auditorium
Un conte de Noël
par Karine Mazel
dès 6 ans
On a suivi l’homme au violon
dans la neige, moi, ma famille

et tous les voisins. On est parti
sans rien et on a partagé notre
plus grand bien : nos histoires
et nos chansons. Ce fut une nuit
de lumière et de fraternité.

SAMEDI 22
JANVIER
NUIT DE LA
LECTURE
médiathèque
Découvrez la médiathèque
autrement !
À partir de 17 heures, de
nombreuses surprises vous
attendent ! La soirée se

prolongera jusqu’à 22 heures :
histoires, contes, jeux…
Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts !

JEUDI
10 MARS
SEMAINE DU DROIT
DES FEMMES
12h à 14h / médiathèque
Fado, une nostalgie
atlantique
Projection du film documentaire
d’Evelyne Ragot.
Le fado est une façon d’exorciser
la douleur, de « chanter » ses

cicatrices avec la voix intérieure
que recherche Misia. Evelyne
Ragot mène son enquête sur
fond de mer et de ciel, dans ces
vestiges de splendeur qui
illuminent encore Lisbonne au
petit matin.

ET DE
MOIS DU LIVRE
NCE
LA PETITE ENFA

ILLERET
PAR MARION CA

SAMEDI
5 MARS
10h30 à 16h30
salle du conte
Journée d’initiation autour
des comptines pour les
parents et les professionnels
de la petite enfance.

Découverte de la tradition
orale, fabrication de boites à
comptines et de doudous.

8 AU 26
MARS
EXPOSITION
ANIMATION
salle du conte
Quelle famille !
de 2 à 8 ans
Exposition interactive autour
de la littérature jeunesse.
Différents modules permettront

aux enfants d’aborder la notion
de famille qui est diverse et
variée, le rapport entre frères et
sœurs, le rapport aux parents,
par le jeu.

MERCREDI
30 MARS
SPECTACLE
10h30 / salle du
conte
16h / Maison pour tous
St-Siméon
Quelle famille !
de 0 à 3 ans
Une famille, c’est parfois un peu
compliqué. Des familles, c’est
bien. Parfois, il y a les papas
qui sont loin, d’autres fois, ce
sont les enfants qui viennent
de loin. Il y a les familles
composées et recomposées…
Et finalement, tout le monde
se retrouve autour des grandsparents, toute la descendance
avec ses différences et ses
ressemblances.
C’est
une

couverture,
une
grande
couverture, un patchwork.
Tous les petits morceaux font
un ensemble. Parfois ça grince,
souvent c’est doux.
Venez partager un spectacle
qui aborde avec tendresse
la thématique de la famille,
par l'intermédiaire de petites
histoires,
manipulations,
ombres, accordéon et chansons.

SAMEDI
12 MARS
LE PRINTEMPS
DES POÈTES

L’éphémère
10h à 12h30
médiathèque

Venez vous essayer à l’art du
haïku, petit poème japonais,
avec Isabel Asúnsolo, auteure et
éditrice.

VENDREDI
17 JUIN
SPECTACLE DE
CLÔTURE DE SAISON
20h / auditorium
Des mots dans le noir
par Julien Bucci et David
Laisné.
dès 12 ans
Avec Des mots dans le noir,
la Cie Home Théâtre invite le
public à vivre une expérience

singulière, intime et collective,
sonore et littéraire… Tous les
spectateurs sont invités à se
bander les yeux pour écouter
des nouvelles fantastiques lues
à voix haute par un comédien
accompagné par un musicien.

CONFÉRENCES
D’HISTOIRE
DE L’ART
PAR ÉLOÏSE LE BOZEC DE L’ŒIL & LE BON

18h15 / auditorium du Chevalet
Afin de faciliter le lien entre
l’artiste, la création et le public,
la médiathèque poursuit son
cycle de conférences d’histoire
de l’art. Ce rendez-vous régulier
permet de découvrir le monde

artistique à travers un thème
ou une période grâce à une
progression
chronologique
qui replace l’œuvre dans son
contexte et l’artiste dans son
époque.

jeudi 16 septembre

jeudi 21 avril

Le Monde à Paris,
Paris une
histoire des Expositions
Universelles dans la capitale
française

jeudi 2 décembre
Les grands magasins
parisiens

jeudi 24 février

La réinvention de la ville
de Paris,
Paris Paris et le Baron
Haussmann

Victor Hugo,
Hugo décorateur et
architecte

jeudi 19 mai

Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901)

jeudi 23 juin

Man Ray (1890-1976)

PRATIQUES
LA MÉDIATHÈQUE DU
CHEVALET vous accueille
dans un vaste espace de
trois niveaux sur lesquels
se répartissent les différents
secteurs. L’entrée est libre et
gratuite pour tous.
AU REZ DE CHAUSSÉE,
vous pouvez consulter la presse
et emprunter des CD.

AU 2E ÉTAGE, dédié à
la jeunesse, vous trouverez
de nombreux ouvrages qui
favorisent la lecture et la
découverte.
La
médiathèque
propose
également
de
nombreux
services et organise des actions
culturelles et des rendez-vous
réguliers.

AU 1ER ÉTAGE, livres et
DVD sont disponibles dans un
espace de travail et de lecture
confortable.

NUMÉRIQUE ET MULTIMÉDIA
AU REZ-DE-CHAUSSÉE,
l’espace
multimédia
vous
accueille gratuitement dès
13 ans. Grâce à ses 6 postes,
vous avez la possibilité de
vous initier à l’informatique
et d’être accompagné lors des
permanences numériques.
DES ORDINATEURS sont à
votre disposition en libre accès
en section adulte et en section
jeune. Sur simple demande, vous
pouvez accéder au wifi gratuit.

Nous proposons des ateliers
numériques sur ordinateurs,
tablettes et smartphones tout
au long de l’année (prise en
main, e-administration, vie
quotidienne et pratique).
RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
auprès de Catherine Viltard
au 03 44 93 28 35 ou
espace-multimedia@noyon.fr

ATELIER BÉBÉS LECTEURS
1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS 10H30 / SALLE DU CONTE

Mélangez une pincée de
comptines, de jeux de doigts et
d’histoires et vous obtiendrez un
moment de douceur en famille.
Cette
rencontre
s’adresse
aux enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés d’un adulte. Un
temps, avant et après la séance,
peut également être consacré

à la lecture entre parents et
enfants.

PRÊTS À DOMICILE
POUR EMPRUNTER

des documents à la maison,
inscrivez-vous ! Munissez-vous
d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
À RETENIR empruntez
jusqu’à 15 documents dont 3
dvd pour 1 mois !

La presse quotidienne se
consulte sur place.
UN SERVICE DE PORTAGE
À DOMICILE

de livres et CD est proposé
aux personnes empêchées
(renseignements au
03 44 93 28 21).

TARIFS DE L’ABONNEMENT ANNUEL
JEUNES 0-20 ANS, écoles élémentaires de Noyon, services
de la petite enfance

GRATUIT

TARIF RÉDUIT : demandeurs d’emploi, étudiants-25 ans,
bénéficiaires du RSA, + de 65 ans habitant Noyon, personne en
situation de handicap

5€

ADULTES RÉSIDANT À NOYON

10 €

ADULTES RÉSIDANT HORS DE NOYON

20 €

MEDIATHÈQUE DU CHEVALET
Place Aristide Briand
03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr
mediatheque.noyon.fr
Facebook @mediathequeduchevalet

HORAIRES D'OUVERTURE

Mercredi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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Mardi et jeudi
de 14h à 18h

