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Caroline Cayeux

Maire de Beauvais

C’est l’art... Entrez
Trois établissements et une même passion, une même ambition
de proposer à TOUS les habitants du Beauvaisis une offre
culturelle et artistique riche et de qualité.
Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis, le Conservatoire
Eustache-du-Caurroy et l’École d’Art du Beauvaisis vous
ouvrent grand leurs portes avec une programmation foisonnante
de créativité, de rencontres et de partage.
Du plaisir à lire, à danser, à chanter, à jouer, à peindre,
à sculpter... au gré de vos envies.
Le 28 septembre, à l’Espace culturel, ils vous proposent une
journée d’animations, de découvertes et d’échanges lors de la
«Rentrée culturelle». Un moment privilégié pour faire (re)naître
l’artiste qui est en vous.

Caroline Cayeux
Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
Sénateur de l’Oise
Maire de Beauvais
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L’enseignement chorégraphique,
une offre complète
Classique
Contemporain
Jazz (option)

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

Hors les murs
Le Conservatoire mène des actions
de sensibilisation auprès du public
scolaire en se rendant dans les
écoles et collèges de l’agglomération
(partenariat avec l’Education
nationale), auprès des publics
empêchés (Centre hospitalier du
Beauvaisis, Accueil de jour,
Association Arche…).

Conservatoire

En marge de son enseignement
Le Conservatoire encourage la
pratique artistique et sa diffusion
sur le territoire du Beauvaisis dans
le cadre de sa programmation
culturelle.
Les élèves, parfois auprès d’artistes
invités, donnent des concerts et
spectacles chorégraphiques tout au
long de la saison.

Eustache-du-Caurroy

Il conduit des missions d’initiation,
de sensibilisation, de formation, de
diffusion et de création à la musique
et à la danse.
Il accueille dans ses locaux (1900 m2)
près de 900 élèves de tous âges
désireux de suivre un enseignement
de qualité en tant qu’amateurs ou
futurs professionnels. Ils peuvent y
suivre un cursus complet en musique
ou en danse.

En savoir plus
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www.beauvaisis.fr

Premiers pas, premières notes
Dès leur plus jeune âge, les enfants
peuvent s’initier à la musique, à
l’expression corporelle et aux arts
plastiques (partenariat avec l’Ecole
d’Art du Beauvaisis) grâce aux
ateliers « découvertes ».
Les professeurs les initient aux jeux
de sons, de couleurs, de rythmes
et de mouvements…

Partenariats
Le Conservatoire développe de
nombreux partenariats en direction
des associations et des acteurs
culturels de l’agglomération
(Maladrerie Saint-Lazare, Ecole d’Art,
Médiathèques du Beauvaisis, ASCA,
Chœur Cantus Felix, Festival du Film
de Beauvais...).

Nouveautés
Classe de musiques actuelles
Le Conservatoire s’ouvre aux musiques actuelles
et s’invite à l’ASCA au cœur du quartier Argentine.
Dès la rentrée, l’ASCA et le Conservatoire mettent
en place trois ateliers de pratiques instrumentales :
guitare électrique, basse électrique, batterie.
Pré-inscription auprès de l’ASCA
Début des ateliers : lundi 16/09
(possibilité de bénéficier d’un ou deux cours d’essai)
Inscription définitive au Conservatoire :
du lundi 16/09 au mardi 15/10
Renseignements auprès du Conservatoire ou de l’ASCA

L’enseignement musical,
un choix instrumental large

Les bois : flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, basson
Les cuivres : trompette, cor,
trombone, tuba
Les cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse
Les instruments polyphoniques :
piano, guitare, percussions, harpe,
orgue, cornemuse picarde
Les musiques anciennes : flûte à
bec, clavecin, viole de gambe, luth
La technique vocale : chant lyrique,
déchiffrage du chanteur, pratique
vocale polyphonique

«

Au départ, j’étais venue faire du jazz vocal.
J’avais déjà suivi des cours de chant mais
cela faisait longtemps. Je me suis donc
inscrite au cours de chant individuel pour
acquérir une technique. Le professeur a
su me conseiller dans ma pratique et
m’a ouvert un répertoire large allant du
chant lyrique à la chanson sans
dévaloriser un style par rapport à l’autre.
Ma voix a vraiment évolué depuis.
l

Christele, élève au conservatoire

»

inscrite en chant, atelier et collectif jazz

Création d’un orchestre symphonique

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

Equipement de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, le
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
est un établissement d’enseignement
artistique classé « conservatoire à
rayonnement départemental » par le
Ministère de la Culture et de la
Communication depuis 2008.

L’Ensemble du Beauvaisis
Il illustre pleinement la volonté de
relier la démarche pédagogique à la
vie artistique. Constitué d’élèves et de
professeurs, il offre des possibilités
nombreuses et variées de réalisations
artistiques grâce à sa capacité à
évoluer en fonction des projets et des
nécessités artistiques. Il incarne le très
beau potentiel du Conservatoire.
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La classe préparatoire permet à de
jeunes bacheliers de construire un
corpus de travaux diversifiés en vue
des concours d’entrée dans les
écoles supérieures d’art et
d’architecture.

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

Différentes activités culturelles sont
également organisées (cycle de
conférences, films et vidéos, voyages
d’études, visites d’expositions) et
offrent une ouverture sur le monde
actuel. Les workshops, stages,
performances, résidences d’artistes
ou expositions contribuent aussi
amplement à dynamiser,
professionnaliser, actualiser l’Ecole
d’Art du Beauvaisis.

L’Ecole d’Art développe une identité
« terre/céramique » et « fil/textile/
matériaux souples » forte.

L’Ecole d’Art du Beauvaisis est
reconnue pour ses spécificités
liées aux traditions locales et au
patrimoine.

Des cours et ateliers tout public,
toutes générations confondues, sont
proposés dans nombre de domaines
(dessin, peinture, photographie,
communication visuelle, gravure,
céramique, sculpture, textile, histoire
de l’art).

du beauvaisis

Elle a depuis une dizaine d’années
mis en place un cycle annuel de trois
expositions terre-céramique,
volontairement inscrit dans l’art
contemporain. Chaque année, un
artiste est choisi pour une résidence
de trois à quatre mois.
Autour des matériaux souples
et du textile, des stages avec des
artistes, sous forme de séances
hebdomadaires, sont organisés
toute l’année scolaire.
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Un atelier « option art » est tout
particulièrement destiné aux lycéens
intéressés par l’art ou préparant
l’option arts plastiques du BAC ou
souhaitant poursuivre des études
supérieures en art.

Brochures sur demande :
• cours et ateliers 2013/2014
• cycle de conférences et projections
« Sens-Fiction »
• classe préparatoire
site : ecole-art-du-beauvaisis.com

«

A la retraite depuis peu, l’Ecole d’Art
me permet d’occuper mon temps.
Je suis très attirée par l’art, la découverte
de pratiques. A travers l’Ecole d’Art,
ce sont aussi des rencontres avec des gens
d’univers très différents avec un point
commun : l’art.
Je vis pour l’art presque à temps plein
entre les visites d’expositions, les spectacles
et la pratique artistique.

»

Danielle, élève à l’Ecole d’Art

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

ECOLE D’ART

En savoir plus
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© Christophe Mazet

Des médiathèques high-tech
Wifi gratuit dans toutes les
médiathèques !
Ordinateurs et tablettes tactiles
donnent accès à Internet, à des
applications et permettent de lire la
presse, de réviser ses cours ou de
jouer en ligne.

© Christophe Mazet

Un lieu ressource pour
le patrimoine local
Les médiathèques possèdent plus
de 1 100 livres anciens et gravures,
ainsi qu’une collection de cartes
postales anciennes, témoignages
précieux de la vie des habitants et du
Beauvais d’autrefois.

du beauvaisis

L’entrée des médiathèques est
gratuite et ne nécessite pas d’être
inscrit pour :
- lire une BD, un manga, un livre ou
un magazine dans un fauteuil
confortable, tout en buvant un café 
ou un chocolat
- écouter des CD sur place
- travailler dans le calme
- assister à un concert, un spectacle
ou découvrir une exposition

Des médiathèques vivantes,
à la rencontre des publics
Suivez l’actualité des médiathèques :
elles proposent des actions culturelles
variées pour tous les âges.
Et pour les publics qui ne peuvent se
déplacer (crèches, personnes âgées,
détenus de la maison d’arrêt...), les
bibliothécaires viennent directement à
leur rencontre !

«

Plus de 250 000 livres, CD, jeux vidéo,
DVD, BD et revues à votre disposition !

La médiathèque du centre ville est lumineuse et fonctionnelle, avec de
belles innovations telles que la salle d’étude et les multiples ordinateurs...
On peut y passer des journées entières. Bravo !
Lisa

»

L’inscription au Réseau des
médiathèques permet l’emprunt de
nombreux documents pour une
durée d’un mois et donne accès aux
ordinateurs des médiathèques.
Les médiathèques sont accessibles
de chez soi. A partir du site Internet,
recherchez, réservez, prolongez vos
documents sans vous déplacer !

Bon à savoir
Piano en libre-service dans l’espace musique
de la médiathèque du centre-ville
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Retrouvez en ligne des cours de musique,
de langues étrangères par vidéo et
entraînez-vous au Code de la route
sur le site web des médiathèques.

En savoir plus
mediatheques.beauvaisis.fr

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

Médiathèques

Bon à savoir
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La Rentrée culturellE

16h15

Samedi 28 septembre

Les ateliers de la culture
Echanger, découvrir, recevoir,
transmettre, partager
Venez partager votre opinion, poser
des questions et lancer des pistes de
réf lexions sur le thème de ce premier
café-discussion en présence des
acteurs culturels du Beauvaisis, de
l’équipe de l’Alternative journal des lycéens de Beauvais
et d’un professionnel de la Cité des
Enfants, Paris-La Villette (sous réserve).
Chez Nino (face à la médiathèque)

© J.F. Bouché. Service communication de la Ville de Beauvais

Le Conservatoire Eustache-du-Caurroy,
l’Ecole d’Art et les Médiathèques du
Beauvaisis vous invitent à cette nouvelle
rentrée culturelle.
Découvrez ce que les établissements
ont imaginé pour susciter votre intérêt,
stimuler vos envies, surprendre votre
imagination : expositions, concerts,
conférences, projections, ateliers
et lectures.
Fontaine Daniel Pontoreau

A 15h

Présentation de la saison culturelle et artistique
Cour des Lettres de l’Espace culturel François Mitterrand

• Exposition des associations
issues des ateliers de
photographie et de gravure de
l’Ecole d’Art du Beauvaisis :
- photographies du
« Collectif Autrevue »
- gravures de l’association
« Passage à l’encre »
• Rencontre avec :
- l’Association des Amis de
l’Ecole d’Art
- l’Association des cadres de la
région de Beauvais (ACRB)
De 15h à 18h
Galerie Boris Vian
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Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Venez assister aux portes ouvertes et
découvrez :
• les cours de danse
• la classe de musiques actuelles 		
(en partenariat avec l’ASCA)
• l’atelier de musique de chambre
• le cours de percussions
Rencontre avec l’ASCA
De 15h30 à 17h
Conservatoire Eustache-du-Caurroy

Médiathèques du Beauvaisis
• Déambulation littéraire
Par Les Livreurs, lecteurs sonores
La déambulation littéraire vous entraîne
à la découverte de la médiathèque du
centre-ville. Au détour des rayonnages,
des artistes vous attendent pour une
courte étape. Chuchotant ou déclamant,
ils vous délivrent des extraits de textes.
Un moment poétique et ludique pour
mieux connaître la médiathèque et
ses collections.
16h
Médiathèque centre-ville

GLOBAL TOUR OUTSIDE
Exposition du post-diplôme Kaolin art
et design en céramique contemporaine
de l’Ecole nationale supérieure d’Art
de Limoges (ENSA).
Promotion 2012/2013
De 10h à 13h et de 13h30 à 18h30
Salle basse de l’Auditorium
Rostropovitch

Jusqu’au samedi 9/11
Médiathèque centre-ville

© DR

• Visite/atelier de l’exposition
céramique Global Tour Outside
A 15h - Durée 2 heures
Salle basse de l’Auditorium
Rostropovitch et Ecole d’Art
Jeune public - Sur réservation

Dernier jour !

FETE DE L’ENERGIE
L’ADIL vous apporte des conseils
techniques et vous renseigne sur les
aides financières à la rénovation
thermique de votre habitat.
Médiathèque centre-ville

Animations artistiques et culturelles
Ecole d’Art du Beauvaisis

Expositions et
animation en cours

17h15

Concert
Le Quintet de cuivres de Stéphane
Krégar vous propose de finir cette
journée sur une note festive.
Avec :
•
•
•
•
•

Stéphane Krégar, tuba, sousaphone
Jean Van Ness, trompette
Alexandre Prouillet, drum
Vincent Calmelet, trombone
Pierre-Alain Renou, saxophone

Déambulation dans l’espace culturel

ESPACES PARTAGES
Durant plusieurs mois, l’artiste
Hortense Soichet est partie à la
rencontre d’habitants des quartiers
Argentine et Saint-Lucien de Beauvais.
En partenariat avec la mission Arts
plastiques de la Ville de Beauvais et dans
le cadre des Photaumnales.

BEAUVAIS AUTREFOIS
Cette exposition présente des
agrandissements de cartes postales
anciennes révélant le visage passé de
Beauvais et la vie de ses habitants.
Dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine.

En partenariat avec la direction des
Affaires culturelles de la Ville de Beauvais
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LES AUDITIONS
DE CLASSE
Programmées tout au long de la
saison, elles sont l’occasion de
découvrir le talent des élèves, du
débutant au plus confirmé.

Au fil des moiS...
L’HEURE DES HISTOIRES
L’heure des histoires est un moment de détente et d’aventure,
pour écouter les récits merveilleux, drôles ou invraisemblables lus
par les bibliothécaires. C’est aussi un moment privilégié pour
familiariser les tout-petits à l’univers du livre.

Renseignements auprès du
Conservatoire

ATELIERS
INFORMATIQUES
Tous les samedis matins, un
animateur multimédia propose des
séances individuelles d’initiation à
l’informatique.

© E. Botrel

© Médiathèques du Beauvaisis

Salle Mozart, Auditorium
Rostropovitch

Médiathèque centre-ville
Sur réservation

Enfants de 0 à 6 ans
- En période scolaire :
Tous les mercredis à 10h30
Médiathèques Argentine, centre-ville, Saint-Jean, Saint-Lucien
- Pendant les vacances scolaires:
Le 1er mercredi à 10h30
Médiathèque centre-ville
Mercredi 30/10 à 10h30
Médiathèque Saint-Lucien

Enfants de 3 à 6 ans
Un mercredi sur deux à 10h30 à partir du 9/10
Médiathèque Milly-sur-Thérain
Réservation conseillée
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© Médiathèques du Beauvaisis

Sur réservation pour les groupes
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GLOBAL TOUR OUTSIDE
> Exposition

© Médiathèques du Beauvaisis

Post-diplôme Kaolin art et design en
céramique contemporaine de l’Ecole
nationale supérieure d’Art de
Limoges (ENSA)
Promotion 2012/2013
L’exposition Global Tour, présentée à
Limoges début 2013 au Musée
national Adrien Dubouché – Sèvres
cité de la céramique, relate
l’expérience menée par cinq jeunes
chercheurs de la première promotion
du post-diplôme Kaolin de l’ENSA
Limoges.

Jusqu’au samedi 28/09

salle basse de l’auditorium
rostropovitch

Entrée libre et gratuite dans la mesure des
places disponibles / sauf en cas de précision

© A Dubouche

septembre
LE TROMBONE
> Découverte instrumentale

N’oubliez pas !
Au fil des mois...
L’heure des histoires, les ateliers
informatiques et les auditions
de classe ! (p12)
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Avec la classe de Fabien Sagnier,
professeur au Conservatoire
Eustache-du-Caurroy

Mercredi 11/09 à 15h30

médiathèque saint-Jean
En partenariat avec le Conservatoire

LE GRAND DEPOUSSIERAGE
Le blog des fonds patrimoniaux des
Médiathèques du Beauvaisis
Les médiathèques possèdent des
documents anciens dont certains
remontent au Moyen Age :
manuscrits enluminés, gravures...
Chaque mois, lors des rendez-vous
Un mois, une œuvre, un
bibliothécaire vous invite à découvrir
un document rare ou précieux sous
un angle original.
Mis en ligne par les bibliothécaires
chargés des fonds patrimoniaux, le
blog Le Grand Dépoussiérage
propose des photos, des
commentaires et des vidéos en lien
avec cette programmation.
http://legranddepoussierage.wordpress.com

Pour son lancement, et en dialogue
avec les expositions Espaces
Partagés et Beauvais Autrefois, le
blog vous propose de découvrir une
sélection de cartes postales anciennes
autour de l’histoire de la ville.
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Septembre

> Exposition

Concert inaugural à la Cathédrale

Durant plusieurs mois, l’artiste
Hortense Soichet est partie à la
rencontre d’habitants des quartiers
Argentine et Saint-Lucien de
Beauvais. Elle a photographié leurs
espaces domestiques et recueilli
leurs témoignages.
L’exposition est déclinée sous
forme de cartes postales dans les
médiathèques Argentine et Saint-Lucien.

Parcours musical de la Basse-Œuvre
au Cloître, en passant par la Cathédrale
Saint-Pierre

Les professeurs du Conservatoire
vous invitent à remonter le temps en
parcourant trois lieux emblématiques
de la cité épiscopale.

Vendredi 13/09 à 19h30
© Association Beauvais

Cathédrale Saint-Pierre - Basse Oeuvre
En partenariat avec l’Association Beauvais
Cathédrale

Dans le cadre des Photaumnales
du samedi 14/09 au dimanche 10/11
http://photaumnales.fr/

© DR

ESPACES PARTAGES

© DR

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

Du samedi 14/09
au samedi 09/11
Vernissage
Mardi 17/09 à 18h

Médiathèque centre-ville

En partenariat avec la mission Arts
plastiques de la direction des Affaires
culturelles de la Ville de Beauvais

Visites des expositions Beauvais autrefois et Espaces partagés
Samedi 14/09 à 10h30, 11h30, 15h, 16h, 17h

Cette exposition présente des
agrandissements de cartes postales
anciennes révélant le visage passé de
Beauvais et de la vie de ses
habitants.
Une manière de redécouvrir sa ville
en remontant le temps !

© Atelier photo de l’Ecole d’Art du Beauvaisis - «Non lieux » (Photo) Patrick Cabaret

Beauvais autrefois

Du samedi 14/09
au
 samedi 9/11

Médiathèque centre-ville

ANNIVERSAIRE

© Médiathèques du Beauvaisis

> Exposition

Ouverture exceptionnelle
de l’exposition

GLOBAL TOUR OUTSIDE
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Dimanche 15/09
S alle basse de l’Auditorium

Rostropovitch

Ateliers photo de l’Ecole d’Art du
Beauvaisis encadrés par Sophie
Goullieux
Pour fêter l’anniversaire du festival,
les participants des ateliers photo ont
travaillé « à contre-courant », en
présentant des sujets classiques
revisités - paysage, portrait, nature
morte - où les imperfections, les
non-lieux deviennent des sujets
majeurs.

Du samedi 14/09
au samedi 9/11

Vernissage
Jeudi 19/09 à 18h30

T héâtre du Beauvaisis
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Septembre

Septembre

ETC...

BEBES LECTEURS

> Spectacle

> Lecture

Quatre personnages vivent une
aventure angoissante à laquelle ils
ne peuvent échapper sans l’aide des
spectateurs... Et si vous leur veniez
en aide ?
Ce spectacle de marionnettes en
chaussettes, organisé par la
médiathèque Argentine, est mis
en scène par Marcelle Maillet de la
compagnie Les chaussettes
en pâte à modeler.

Parents, grands-parents et assistantes
maternelles se retrouvent, avec les
enfants, pour écouter les histoires lues,
chuchotées ou chantées par les
bibliothécaires. Un moment intime qui
invite à la découverte du livre et de la
lecture. Enfants de 3 mois à 3 ans

Toutes les 10 min

L’HEURE DES HISTOIRES
MUSICALES

Fête de quartier Argentine

Médiathèque Milly-sur-Thérain
Réservation conseillée

> Lecture

Avec la classe de violoncelle de
Jacques Bernaert, professeur au
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Mises en musique, les histoires des
bibliothécaires prennent une nouvelle
dimension ! Enfants de 0 à 6 ans

Mercredi 25/09 à 10h30

Médiathèque centre-ville
© DR

En partenariat avec le Conservatoire
Sur réservation

BANDE DE CONTES
Puisant dans un répertoire varié,
les bibliothécaires content...
les voyages, les magiciens,
les animaux, les ogres ...
Par leur parole, jouant des sonorités,
ils donnent voix et vie à leurs
histoires et à leurs personnages.
A partir de 6 ans

Mercredi 18/09 à 14h30

Médiathèque Argentine

FETE DE L’ENERGIE
> Atelier

Des jeux pour tester ses connaissances
et apprendre comment faire des
économies d’énergie au quotidien.
Lots à gagner pour les joueurs les
plus écoresponsables !

La rentrée littéraire
> Club de lecture

Pour les lecteurs et les bibliothécaires,
c’est l’occasion d’échanger des
conseils de lecture, de partager des
coups de cœur ou de griffes et de
se tenir au courant des événements
littéraires.
Adultes

Jeudi 26/09 à 18h30

Médiathèque centre-ville
Sur réservation

TOURNOI DE CARTES
MAGIC ET YU-GI-OH
> Atelier

Un jeu de stratégie pure éclairé par
la beauté des cartes !
Le tournoi est organisé par Dream
of Figure.

Samedi 28/09 à 13h45

Médiathèque centre-ville
Conditions particulières d’inscription.
Se renseigner au 03 44 05 76 45 ou
directement au magasin Console Modif
(25, rue du 27 juin à Beauvais)

Mercredi 25/09 à partir de 14h

Médiathèque centre-ville
L’ADIL vous apporte des conseils
techniques et vous renseigne sur
les aides financières à la rénovation
thermique de votre habitat.

Samedi 28/09 à partir de 10h

Médiathèque centre-ville

En partenariat avec l’ADIL ( Agence départementale d’information sur le logement ) de l’Oise
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© Médiathèques du Beauvaisis

Samedi 14/09 à partir de 14h

Jeudi 19/09 à 11h

«

Je participe depuis quelques années au Club de Lecture. Ce club qui se déroule une
fois par mois permet pour la lectrice que je suis d’échanger sur les livres proposés par
les bibliothécaires. Comme nous sommes tous différents, un même livre peut avoir
plusieurs compréhensions en fonction de notre sensibilité.

»

Nadine, membre du club de lecture
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ATELIER D’ECRITURE
> Atelier

Cet atelier, animé par
Isabelle Mercat-Maheu,
réunit parents, grands-parents et
enfants autour de l’écriture.
Une manière originale de partager
des souvenirs et des mots !

Mercredi 2/10 de 14h-16h
Mercredi 9/10 de 14h-16h
Samedi 12/10 de 10h-12h
Samedi 19/10 de 10h-12h

médiathèque milly-sur-thérain

Réservation conseillée
Dans le cadre de la Semaine bleue

RESULTATS DE L’ENQUETE
DE SATISFACTION
La médiathèque centre-ville a
rouvert ses portes début 2013. Un
questionnaire mis à disposition des
usagers les a invités à s’exprimer
sur les nouveaux services et espaces
proposés. Découvrez les résultats de
l’enquête et du tirage au sort.
Des lots sont à gagner !

Samedi 5/10 à 15h

médiathèque centre-ville

COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
> Lecture

octobre
ctobre
Entrée libre et gratuite dans la mesure des
places disponibles / sauf en cas de précision

LE HAUTBOIS

> Découverte instrumentale

Avec la classe d’Antoine Baudouin,
professeur au Conservatoire
Eustache-du-Caurroy

Mercredi 2/10 à 15h30

médiathèque centre-ville

En partenariat avec le Conservatoire

Les comptines et les jeux de doigts
favorisent la relation entre l’enfant
et l’adulte en rythme et avec
musicalité. Un moment de complicité
avec votre enfant autour de petites
chansons !
Enfants de 0 à 3 ans

Samedi 5/10 à 10h

médiathèque centre-ville

Sur réservation

UN MOIS, UNE ŒUVRE

N’oubliez pas !
Au fil des mois...
L’heure des histoires, les ateliers
informatiques et les auditions
de classe ! (p12)

Les expositions
• BEAUVAIS AUTREFOIS & ESPACES PARTAGES

Manuscrit enluminé,
le livre d’heures, XVe siècle
> Rencontre

Manuscrit le plus orné de la
médiathèque, le livre d’heures
dévoile ses enluminures
rehaussées d’or fin.
http://legranddepoussierage.wordpress.com

Samedi 5/10 à 15h30

médiathèque centre-ville

Jusqu’au samedi 9/11

> Médiathèque centre-ville (p16 et 17)
• ANNIVERSAIRE

Jusqu’au samedi 9/11

> Théâtre du Beauvaisis (p17)
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Octobre

Octobre
SENS-FICTION

Cycle culturel de l’Ecole d’Art
du Beauvaisis
Le cycle de conférences et
projections proposé cette année
par l’Ecole d’Art du Beauvaisis a
pour thématique SENS-FICTION en
lien avec la littérature, le cinéma,
l’architecture, le design et tout
acte de création.

Marina Abramovic :
the artist is present
> Film - USA 2012 - 1h46

Le film présente la rencontre avec
la grande artiste de la performance
dans un exceptionnel portrait tourné
à New-York lors de sa rétrospective
au MOMA.
Durée : 2h

Mardi 1/10 à 18h

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Oise

LA FETE DE LA SCIENCE

EPOPEES

s’invite dans les médiathèques

> Exposition

Autour d’un café ou avec une comédienne,
partez sans complexe à la découverte des
mathématiques !

Madeleine Weber
Sophie Gaucher

Les mathématiques sans hic !

Madeleine Weber habite l’Oise et
présente des œuvres des années 70,
Sophie Gaucher est une jeune
artiste parisienne diplômée de l’Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts
de Paris.
Elles ne se sont jamais rencontrées
avant ce projet d’exposition suscité
par l’Ecole d’Art du Beauvaisis.
Ces deux artistes dessinent, modèlent
et sculptent la terre de manière
expressive et exubérante.
A travers cette exposition, leurs
œuvres, à quarante ans de distance,
se rencontrent et dialoguent autour
d’un thème commun « l’Epopée ».

> Atelier multimédia sur réservation

A travers des jeux en ligne de réflexion,
de logique et de déduction, les enfants
découvrent les mathématiques sous un
angle amusant.

(Re)découvrir les maths
> Atelier sur réservation

Par l’association de lutte contre l’innumérisme
Enfants de 8 à 12 ans
Mercredi 9/10 à 14h

Médiathèque centre-ville

Les monologues du Chat
> Spectacle

Philippe Gelluck en mettant en scène
un chat cynique et désabusé dans une
célèbre bande dessinée ne pensait pas
faire des mathématiques et pourtant...

Génération enfants (Feutre, pastel, gouache)
© Madeleine Weber

A partir de 10 ans - Durée : 30 min.
Mercredi 9/10 à 18h

Du vendredi 11/10
au samedi 21/12

Dans la vraie vie, les
mathématiques, ça sert à quoi ?

Vernissage
Jeudi 10/10 à 18h30

Salle basse
de l’Auditorium Rostropovitch

Médiathèque centre-ville

© DR

> Café-sciences

L’artiste, activiste ou utopiste
> Conférence

Cristina Tschech, docteur en histoire
de l’art, présente la « soziale Plastik »
de Beuys et le « Progetto Arte » de
Michelangelo Pistoletto, invité durant
l’été dans les salles du Musée du
Louvre à Paris.
Durée : 2h

Mardi 15/10 à 18h

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Oise
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À quoi servent les mathématiques ?
Pourquoi doit-on apprendre les tables de
multiplication ? Puisqu’on possède une
calculette, est-il encore nécessaire de
savoir compter ?
A partir de 12 ans

Vendredi 11/10 à 19h

Céramique (2013) Sophie Gaucher

Médiathèque Saint-Lucien

Des livres à déguster

Retrouvez les bibliothécaires au Village
des Sciences pour une présentation de
livres autour de la cuisine.

Samedi 12/10 de 10h à 17h

Hall de la Bibliothèque universitaire

«

A l’Ecole d’Art, je me perfectionne, j’ai le désir d’apprendre,
c’est un moment de détente. On se fait plaisir.

»

Chantal,élève à l’Ecole d’Art du Beauvaisis

En partenariat avec
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Dans le cadre du

VENTE DE LIVRES

FESTIVAL BIBERON

© Michèle Belletti

Comme chaque année pour laisser
de la place aux nouveautés dans les
rayons, les médiathèques organisent
une vente de documents déclassés
(livres, CD, revues). Un excellent moyen
d’agrandir sa bibliothèque en donnant
une seconde vie à ces documents !

Eveil des sens, appel à l’imaginaire, porte ouverte
sur l’art et la culture dès le plus jeune âge...
Pour le festival, les médiathèques proposent des
rendez-vous dédiés aux tout-petits et à leurs parents.

Dimanche 13/10

Horaires et lieu à venir

LUNDI DU JAZZ

Renseignements auprès de la médiathèque
centre-ville
Dans le cadre de la brocante du COS

Le Conservatoire donne le « La »…
Le Conservatoire Eustache-du-Caurroy et l’Ouvre-Boîte s’associent
pour vous proposer un rendez-vous jazz par trimestre

ECHANGEONS NOS LIVRES

Premier rendez-vous de la saison

Vous ne savez plus quoi lire? Profitez
de ce moment d’échange autour
des livres, entre bibliothécaires et
lecteurs, pour découvrir de nouveaux
titres, partager vos trouvailles et faire
le plein de lectures.

> Lecture

Echoes of Freedom

A la croisée du jazz et des musiques improvisées, ce projet est construit
par l’apport d’esthétiques musicales amenées par chaque instrumentiste,
musique classique et contemporaine, musique indienne, flamenco ou
encore musique arabo-andalouse.
Jean-Luc « Oboman » Fillon, hautbois/cor anglais
François Méchali, contrebasse
François Merville, batterie/percussions

Adultes

Mardi 15/10 à 18h30

Médiathèque Milly-sur-Thérain

1ère partie : Atelier improvisation du Conservatoire

Sur réservation

Lundi 14/10 à 20h30

BANDE DE CONTES

Ouvre-Boîte (ASCA)

François Mechali,
contrebassiste, professeur au Conservatoire

> Spectacle

Babibou n’aime pas le dimanche. Maman
s’obstine à lui mettre des habits qui piquent.
Babibou veut rester en pyjama ! Un spectacle
sensoriel de la compagnie du Piano à pouces
où les enfants peuvent toucher, tâter, caresser,
tapoter...
De 0 à 3 ans

Mercredi 16/10

Sur réservation

A partir de 6 ans

«

Mercredi 16/10 à 14h30
M édiathèque Saint-Lucien

J’ai adoré les contes car je ne les
connaissais pas et les bibliothécaires
les racontaient en mimant. Je les ai
tous aimés car pendant qu’elles les
contaient je voyageais dans plusieurs
pays. Je souhaite que tout le monde
entende leurs contes pour rêver !
Lucie, 10 ans et demi,

»

à propos de la Bande de contes

© DR

« Créer un rendez-vous régulier est une nécessité absolue pour
forger un public attentif et adhérent à chaque concert. L’intituler
les Lundis du Jazz permet de sensibiliser tous les amateurs
des mondes du Jazz. Cela permet un élargissement constaté du
public qui découvre ou re-découvre la grande diversité
et la richesse de cette musique en constante évolution.
C’est une musique de l’instant.
C’est une musique de l’urgence : elle est donc bien vivante. »

Les Habits du dimanche

Salle Agnès Varda - ASCA à 10h30
Médiathèque du centre-ville à 15h30

Puisant dans un répertoire varié, les
bibliothécaires content... les voyages,
les magiciens, les animaux, les ogres...
Par leur parole, jouant des sonorités,
ils donnent voix et vie à leurs histoires
et à leurs personnages.

Sur réservation
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du mardi 15/10 au samedi 19/10
www.asca-asso.com
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octobre
Dans le cadre du

Bébés Brioches
> Lecture

Vos enfants réclament des histoires avant
de s’endormir et vous êtes à court d’idées ?
Autour d’un petit déjeuner, les bibliothécaires
vous recommandent une sélection de livres
pour la petite enfance.
Pour les parents et leurs bébés jusqu’à 3 ans

Mardi 15/10

médiathèque milly-sur-thérain à 15h30
Samedi 19/10 à 11h

médiathèque saint-Jean à 11h
Réservation conseillée

LES NUITS DE L’AME

TOURNOI DE CARTES
MAGIC ET YU-GI-OH

> Projection-débat

Les 21 Nocturnes de Chopin ont
inspiré à l’écrivain Jean-Yves
Clément vingt et un poèmes en
toutes lettres accompagnés au
piano par Brigitte Engerer.
La projection est suivie d’un débat en
présence de Benjamin Bleton, réalisateur, et de Jean-Yves Clément.

Un jeu de stratégie pure éclairé par
la beauté des cartes !
Le tournoi est organisé par Dream
of Figure.

Samedi 26/10 à 13h45

médiathèque centre-ville

© DR

FESTIVAL BIBERON

KERITY, LA MAISON
DES CONTES

Samedi 19/10 à 16h

médiathèque centre-ville

Film d’animation
de Dominique Monféry

Dans le cadre du festival

Conditions particulières d’inscription.
Se renseigner au 03 44 05 76 45 ou
directement au magasin Console Modif
(25, rue du 27 juin à Beauvais)

© Blue Spirit

© Laurence Vagner

Natanël reçoit la bibliothèque de
sa tante en héritage. Elle contient
des centaines de livres. A la nuit
tombée les petits héros, la délicieuse
Alice, la méchante fée Carabosse,
le terrible capitaine Crochet, sortent
des livres...
À partir de 5 ans

Mercredi 23/10 à 15h30

médiathèque centre-ville

Nathalie, raconte-nous une histoire

Film d’animation
de Jean-François Laguionie

Dès 18 mois

Jeudi 17/10 et vendredi 18/10

médiathèque argentine à 10h15
Sur réservation

© Geoffrey Arnoldy

> Lecture

Nathalie, professionnelle des bibliothèques,
aime raconter aux petites oreilles des
histoires issues des albums jeunesse.

LE TABLEAU

LA RENTREE LITTERAIRE
> Club de lecture

Pour les lecteurs et les bibliothécaires,
c’est l’occasion d’échanger des
conseils de lecture, de partager des
coups de cœur ou de griffes et de
se tenir au courant des événements
littéraires.
Adultes

Jeudi 24/10 à 18h30

médiathèque centre-ville

À partir de 7 ans

Mercredi 30/10 à 15h30

médiathèque centre-ville

© Médiathèques du Beauvaisis

Sur réservation

Pour des raisons mystérieuses, un
peintre a laissé inachevé son tableau
où vivent en mauvaise entente trois
sortes de personnages : les Toupins,
les Pafinis et les Reufs. Persuadés
que seul le peintre peut ramener
l’harmonie en finissant le tableau,
Ramo, Lola et Plume partent à sa
recherche.
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ÇA CRAINT
POUR LES REQUINS !
Ondine Eliot, lycéenne de la région
de Beauvais, a conçu cette belle
exposition sur les requins, «des animaux incroyables que tout le monde
voit comme des bêtes sanguinaires».
Elle souhaite ainsi mieux les faire
connaître et faire prendre conscience
au public de l’urgence d’agir pour les
sauver.

Du mardi 5 au mercredi 13/11

novembre
novembre

médiathèque argentine

LA HARPE
> Découverte instrumentale

Avec la classe de Béatrice Cavet,
professeur au Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
Une séance pour découvrir un des
instruments les plus anciens.

Entrée libre et gratuite dans la mesure des
places disponibles / sauf en cas de précision

Au fil des mois...
L’heure des histoires, les ateliers
informatiques et les auditions de
classe ! (p12)

Les expositions
• BEAUVAIS AUTREFOIS & ESPACES PARTAGES

Jusqu’au samedi 09/11

> Médiathèque centre-ville (p16 et 17)
• ANNIVERSAIRE

Jusqu’au samedi 9/11

> Théâtre du Beauvaisis (p17)
• EPOPEES

Mercredi 6/11 à 15h30

médiathèque argentine

Plongée d’Ondine © Moeava de Rosemont

N’oubliez pas !

© Médiathèques du Beauvaisis

> Exposition

En partenariat avec le Conservatoire

LES IMPROMPTUS
DU CONSERVATOIRE
> Concert

BANDE DE CONTES
Puisant dans un répertoire varié, les
bibliothécaires content... les voyages,
les magiciens, les animaux, les ogres...
Par leur parole, jouant des sonorités,
ils donnent voix et vie à leurs histoires
et à leurs personnages.
A partir de 6 ans

Mercredi 6/11 à 14h30

Les grands élèves du Conservatoire
proposent des intermèdes musicaux,
musique de chambre, jazz, musique
ancienne, au Nota Bene et dans le
hall du Théâtre du Beauvaisis avant
le début de certains spectacles.

Mardi 12/11 à 19h15

théâtre du beauvaisis

En partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis

médiathèque milly-sur-thérain

Jusqu’au samedi 21/12

> Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch (p23)
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novembre
SENS-FICTION

AUX COULEURS
DE L’AFRIQUE

Rencontre avec Ange Leccia,
photographe et vidéaste

Le Réseau des médiathèques met
l’Afrique à l’honneur dans le cadre de la
manifestation Aux couleurs de l’Afrique.
L’occasion de mieux connaître l’Histoire,
la géographie et la culture
d’un continent !

© DR

Cycle culturel de l’Ecole d’Art
du Beauvaisis

COULEUR DE PEAU : MIEL

L’artiste évoque Nuit bleue (2011),
une de ses œuvres dans laquelle
la lumière devient un véritable
personnage.

> Projection-débat

Né en 1965 à Séoul et adopté en
1971 par une famille belge, Jung
raconte son enfance. Adapté d’un
roman graphique, le film aborde
avec poésie et humour des thèmes
comme le déracinement, l’identité,
l’amour maternel et la famille.
La projection est suivie d’un buffet et
d’un débat animé par Unicef Oise.

Mardi 19/11 à 18h

Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de l’oise
© DR

En partenariat avec
le Musée départemental de l’Oise

Enfants de 10 à 15 ans

Le monde de l’Art n’est pas
le monde du pardon.
René CHAR, Paris, Maeght, 1974
> Rencontre

Ce livre d’artiste non relié, fait
dialoguer des textes de René Char,
publiés entre 1934 et 1972, avec
des reproductions de peintures,
dessins, gravures et lithographies
d’artistes comme Paul Klee,
`
Kandinsky, Matisse ou Miro.
http://legranddepoussierage.wordpress.com

Samedi 16/11 à 15h30

médiathèque centre-ville
En lien avec l’exposition Un an dans
l’atelier Livres d’artistes de l’École d’Art du
Beauvaisis

Mardi 19/11 à 18h30

UN AN DANS L’ATELIER
LIVRES D’ARTISTES DE L’ECOLE
D’ART DU BEAUVAISIS

médiathèque centre-ville
Dans le cadre de la Semaine des Droits
de l’Enfant

> Exposition

L’exposition présente une sélection
des travaux réalisés par les
participants de l’atelier « Livres
d’artistes » encadré par Sophie
Goullieux. Elle vous amène à voir le
livre autrement, plus comme œuvre
que comme document.

BOUILLE BARBOUILLE
> Spectacle

Alberto se réveille avec l’intention
de faire son autoportrait. Mais hélas,
son visage s’est mystérieusement
effacé. Un spectacle de marionnettes
participatif où les enfants partent
à la rencontre de Picasso, Miro`
et Magritte... Par la compagnie
Le pinceau à mille pattes.

Du vendredi 15/11
au samedi 14/12

médiathèque centre-ville
Rencontre avec les artistes
le samedi 16/11 à 15h30

Enfants de 3 à 8 ans

Mercredi 20/11 à 10h30 et 14h30

Partenariat avec l’Ecole d’Art

médiathèque saint-lucien
Sur réservation

© DR

UN MOIS, UNE ŒUVRE

Contes et musiques d’Afrique
> Spectacle

Souleymane Mbodj vous fait voyager
en musique à travers les contes où
hommes et animaux jouent une drôle
de comédie humaine.
Entre philosophie, humour et dérision,
le conteur fait revivre toute la magie
de la tradition orale africaine.
À partir de 5 ans

Mercredi 20/11 à 15h30
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© DR

médiathèque saint-Jean
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Voyage en Afrique
> Atelier multimédia

Décollage immédiat ! A partir
de vues et de cartes en ligne,
partez à la découverte des villes,
des paysages, du climat et du relief
africains.
Une plongée au cœur d’un
continent fascinant !
Enfants de 8 à 12 ans

Mercredi 20/11 à 14h

Médiathèque centre-ville
Sur réservation

LES LIVRES QUI RENDENT
HEUREUX

BEBES LECTEURS
> Lecture

> Club de lecture

Parents, grands-parents et assistantes
maternelles se retrouvent, avec les
enfants, pour écouter les histoires
lues, chuchotées ou chantées par les
bibliothécaires. Un moment intime qui
invite à la découverte du livre et de
la lecture.

Pour clore la dernière séance de
l’année, conseils de lecture, coups
de cœur, boissons, gourmandises
et convivialité sont au rendez-vous !
Adultes

Jeudi 28/11 à 18h30

Enfants de 3 mois à 3 ans

Médiathèque centre-ville

Jeudi 21/11/2013 à 11h

Sur réservation

Médiathèque Milly-sur-Thérain
Réservation conseillée

TOURNOI DE CARTES MAGIC
ET YU-GI-OH

L’HEURE DES HISTOIRES
MUSICALES

Un jeu de stratégie pure éclairé par
la beauté des cartes !
Le tournoi est organisé par Dream
of Figure.

> Lecture

Avec la classe de flûte à bec de
Bertrand Lemonnier, professeur au
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Mises en musique, les histoires des
bibliothécaires prennent une nouvelle
dimension !

Samedi 30/11 à 13h45

Médiathèque centre-ville
Conditions particulières d’inscription.
Se renseigner au 03 44 05 76 45 ou
directement au magasin Console Modif
(25, rue du 27 juin à Beauvais)

© DR Google

Enfants de 0 à 6 ans

Mercredi 27/11 à 10h30

Médiathèque centre-ville
> Atelier

A partir d’objets de récupération,
l’artiste Karine Maincent vous propose
de créer des masques inspirés de
l’art africain. Les réalisations sont
ensuite exposées à la médiathèque
du centre-ville. Donnez libre cours à
votre imagination !
Durée : 3h

Samedi 23/11

Médiathèque centre-ville à 9h30
Médiathèque centre-ville à 14h
Réservation conseillée

En partenariat avec le collectif Afrique

En partenariat avec le Conservatoire
Sur réservation

A l’occasion du festival Pixel
organisé par l’ASCA,
les médiathèques font la part belle
aux arts et pratiques numériques !

Guerre des post-it
Décorez les baies vitrées de la
médiathèque avec des figures de
la pop culture en post-it : Pac-man,
Space Invaders ou Nyan Cat...
A chaque étage, une équipe
s’affronte. Les dessins les plus
originaux remporteront la victoire.

«

Adepte de l’heure des
histoires qui ritualise la semaine,
j’apprécie cette découverte
où l’instrument laisse un répit,
une pause entre les histoires.
Pour moi, en tant qu’adulte,
cela me fait un temps d’écoute.
Les histoires sont différentes
selon les personnes. J’apprécie les
livres vers lesquels mon choix ne
se serait pas porté. Et cela
permet de ne pas s’isoler !

FESTIVAL PIXEL

Durée : 2h

Samedi 30/11 à 15h

Médiathèque centre-ville
Suite en décembre (p 35)
© DR

Création de masques africains

© DR

AUX COULEURS
DE L’AFRIQUE

»

Nadia, à propos de l’heure
des histoires musicales
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FESTIVAL PIXEL
En décembre, le festival se poursuit
dans les médiathèques. Le jeu vidéo
est à l’honneur.

Heure du conte numérique
Une heure du conte pas comme les
autres, avec tablette tactile et grand
écran, les enfants sont immergés
dans une histoire dont ils doivent
interpréter les personnages et
résoudre les énigmes avec l’aide
des bibliothécaires.

Entrée libre et gratuite dans la mesure des
places disponibles / sauf en cas de précision

Mercredi 4/12 à 10h30

> Conférence

Par Benoit Le Guein, plasticien
diplômé en design culinaire à l’ESAD
de Reims, cuisinier, pâtissier
Durée : 2h

Mardi 3/12 à 18h

Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de l’oise

médiathèque centre-ville
Sur réservation

Des jeux vidéo
à la médiathèque
Une après-midi pour tester des
jeux vidéo... PS3, Nintendo Wii et
Xbox 360 sont mises à disposition
des “gamers”. Jouez au foot ou au
tennis, entraînez-vous à danser ou
faites une partie de Mario Kart entre
amis ou en famille !

Samedi 7/12 de 13h à 18h

N’oubliez pas !

Design culinaire, recherche de
nouveaux imaginaires dans
l’acte de manger

médiathèque centre-ville

© DR

décembre
écembre

A partir de 6 ans

SENS-FICTION

Cycle culturel de l’Ecole d’Art
du Beauvaisis

Construire autrement
> Film - France 2010 - 73 min

Ce film présente l’architecte atypique
Patrick Bouchain sur un chantier,
vivant, convivial tel qu’il le conçoit,
lieu du don plutôt que de l’autorité.
Durée : 2h

Au fil des mois...
L’heure des histoires, les ateliers
informatiques et les auditions
de classe ! (p12)

Mardi 10/12 à 18h

Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement de l’oise

Les expositions
• Un an dans l’atelier LIVRES D’ARTISTES
de l’Ecole d’Art du Beauvaisis

Jusqu’au samedi 14/12

> Médiathèque centre-ville (p30)
• EPOPEES

Jusqu’au samedi 21/12

> Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch (p23)
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Programme complet :
www.asca-asso.com
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Décembre

féeries

> Spectacle

Histoires des Noëls du monde
Les médiathèques vous proposent un
tour du monde des histoires de Noël.

À partir de 6 ans

Vendredi 13/12 à 20h

Médiathèque Milly-sur-Thérain

Enfants de 0 à 6 ans

Noëls américains

© DR

Sur réservation

Mercredi 4/12 à 10h30

Noëls russes

Mercredi 11/12 à 10h30

Médiathèque Argentine

Noëls européens

Mercredi 18/12 à 10h30

Médiathèque centre-ville

Noëls australiens

Mercredi 18/12 à 10h30

Médiathèque Saint-Jean

© Stéphanie Tétu

Le conteur Julien Bucci sort de son
chapeau des histoires dont les fruits (fruits
de la passion, fruits sauvages ou à pépins...)
sont les héros, tout en composant une salade
de fruits dégustée avec le public après le
spectacle.

Plongez sans attendre dans l’atmosphère
de Noël en suivant la programmation
d’hiver des médiathèques!

Médiathèque Saint-Lucien

Décembre

Histoires sans faim

Nuit du conte

Noël Autrement

> Spectacle

> E xposition de la galerie Jeanne
Robillard

Les conteuses Aimée de La Salle et Séréna Fisseau chantent l’histoire de Miaou
le chat qui boude, qui boude...
A ce spectacle tendre succède Méga Nada, une histoire toute en mots, chants
et pas de danse.
Aimée de La Salle (conte, musique), Bruno de La Salle (conte),
Nathalie Le Boucher (conte, danse), John Boswell (musique).

La nuit de Noël peut être vécue
de mille et une façons différentes.
L’exposition ouvre les portes de
l’univers d’Elodie Nouhen, illustratrice,
et révèle sa technique : entre peinture,
dessin, collage et “grattage”.
Un monde à explorer en suivant un
parcours ponctué de jeux et d’énigmes
à résoudre !

À partir de 8 ans

Enfants de 4 à 8 ans

Mega Nada

Miaou, petites histoires de Minou

Du samedi 7/12
au samedi 28/12
© Claude Ferrara

© Gilles Juhel

Médiathèque Milly-sur-Thérain

Samedi 14/12 à 18h et 20h

Médiathèque Argentine

Emprunts surprises

Médiathèque Argentine,
centre-ville, Saint-Jean, Saint-Lucien,
Milly-sur-Thérain
36

Magie
> Spectacle

Mêlé aux lecteurs de la médiathèque,
le magicien Frédéric Loth vous
surprend avec un tour ou une illusion
exécutés en quelques mouvements
sous vos yeux.

Mercredi 11/12 de 15h à 17h

Médiathèque centre-ville

> Spectacle

Une animation ludique où les enfants
s’initient à la musique et découvrent les
émotions qu’elle éveille. Ils se transforment
en petits compositeurs et écoutent avec
émerveillement leurs trouvailles sous les
doigts magiques de la pianiste!
A partir de 6 ans

Samedi 21/12 à 15h

© DR

A partir du samedi 7/12

Le coffre à musique
© Frédéric Loth

Empruntez une pochette sans
connaître les livres, films ou musiques
qu’elle contient et n’ouvrez le paquet
qu’une fois rentré chez vous. C’est
l’occasion de découvrir des œuvres
que vous n’auriez peut-être jamais
eu l’idée d’emprunter!

Médiathèque centre-ville
Sur réservation
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Décembre

Décembre
LES IMPROMPTUS
DU CONSERVATOIRE

VARIATIONS AUTOUR
D’UNE CREATION

Les grands élèves du Conservatoire
proposent des intermèdes musicaux,
musique de chambre, jazz, musique
ancienne, au Nota Bene et dans le
hall du Théâtre du Beauvaisis avant
le début de certains spectacles.

> Spectacle chorégraphique

Les élèves présentent leur travail à
l’issue d’un atelier de pratique en
lien avec la dernière création de
Chloé Hernandez, L’homme assis, un
solo qu’elle a chorégraphié avec Orin
Camus et qu’elle interprète.
Les élèves de danse contemporaine
La compagnie Yma

Lundi 9/12 à 19h15

Théâtre du Beauvaisis

© DR

En partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis

LA GUITARE
> Découverte instrumentale

Avec la classe de Salem Amrane,
professeur au Conservatoire
Eustache-du-Caurroy
C’est l’un des instruments les plus
joués au monde mais le connaissezvous si bien ?

LA MECANIQUE DES CORPS
> Spectacle chorégraphique

C’est une danse structurée, presque
hypnotique où le décalage et l’unisson
de chaque mouvement quotidien
provoquent une spirale des corps
mécaniques.
Les élèves de danse contemporaine
Katia Noir, chorégraphe, professeur
de danse contemporaine

Samedi 14/12 à 20h30

Théâtre du Beauvaisis

Sur réservation

UN MOIS, UNE ŒUVRE
Ensemble de gravures sur Beauvais
http://legranddepoussierage.wordpress.com

Samedi 14/12 à 15h30

Médiathèque centre-ville

Mercredi 4/12 à 15h30

Médiathèque Saint-Lucien
En partenariat avec le Conservatoire

COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS
Un moment de complicité avec votre
enfant autour de petites chansons :
les comptines et les jeux de doigts
favorisent la relation entre l’enfant et
l’adulte en rythme et avec musicalité.
Enfants de 0 à 3 ans

Samedi 7/12 à 10h
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© Mikael Arnal

© DR

Médiathèque centre-ville
Sur réservation
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informations pratiques
Médiathèque Milly-sur-Thérain
48, rue de Dieppe

© C. Mazet

Médiathèque Saint-Lucien
3, rue Pierre Garbet

TOI, MOI, PIERRE ET LE LOUP

BANDE DE CONTES

> Concert, spectacle

Puisant dans un répertoire varié, les
bibliothécaires content les voyages,
les magiciens, les animaux, les ogres ...
Par leur parole, jouant des sonorités,
ils donnent voix et vie à leurs histoires
et à leurs personnages.

15h : Entre chiens et loups,
balade contée par Anna Lawosky
Pause chocolatée
16h : Pierre et le loup

1 partie : Orchestre à cordes
ère

du Conservatoire

Alexandre Soumagne, direction

Dimanche 15/12

maladrerie saint-lazare

Tarifs : 10 e / réduit 5 e en faveur
des Restos du Cœur
Coproduction Maladrerie Saint-Lazare Conservatoire Eustache de Caurroy

P
P

P

Mercredi 18/12 à 14h30

médiathèque saint-Jean

BEBES LECTEURS
> Lecture

Un moment intime qui invite parents,
grands-parents, assistantes maternelles
et enfants à la découverte du livre et
de la lecture.
Enfants de 3 mois à 3 ans

Jeudi 19/12 à 11h

médiathèque milly-sur-thérain
Réservation conseillée

TOURNOI DE CARTES
MAGIC ET YU-GI-OH
Un jeu de stratégie pure éclairé par
la beauté des cartes ! Le tournoi est
organisé par Dream of Figure.

Samedi 28/12 à 13h45

médiathèque centre-ville
Conditions particulières d’inscription.
Se renseigner au 03 44 05 76 45 ou
directement au magasin Console Modif
(25, rue du 27 juin à Beauvais)

40

Médiathèque centre-ville
3, Cour des Lettres

A partir de 6 ans

de Sergueï Prokofiev
Ensemble du Beauvaisis
Stéphane Billault, direction

P

P

Ecole d’Art
Conservatoire

Programmation en cours, susceptible de modifications

Médiathèque Saint-Jean
50, rue des métiers
© DR

Petit loup ou grand méchant, le loup
fascine et façonne notre imaginaire.

Médiathèque Argentine
8, av Bourgogne

Médiathèque
Saint-Just-des-Marais
232, rue de Saint-Just-des-Marais

P Parking

Conservatoire eustache-du-Caurroy
Espace culturel François Mitterrand
36, rue de Buzanval 60000 Beauvais - Entrée rue Roncières
Réservations au 03 44 15 67 04
Tél. 03 44 15 67 04 / Fax 03 44 15 67 05
crd@beauvaisis.fr / www.beauvaisis.fr
Licences : 3-1062367 & 3-1062368

école d’art du beauvaisis
Espace culturel François Mitterrand
43, rue de Gesvres 60000 Beauvais - Entrée rue du 27 juin
Réservations au 03 44 15 66 80
Tél. 03 44 15 67 06
eab@beauvaisis.fr / www.ecole-art-du-beauvaisis.com
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médiathèques du beauvaisis
mediatheques@beauvaisis.fr
mediatheques.beauvaisis.fr
Centre-ville
Espace culturel François Mitterrand
3, Cour des Lettres 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 67 02

Mardi, jeudi, vendredi 13h00-18h30 /
mercredi 9h30-18h30 / samedi 9h30-18h
fermeture le lundi

Lieux et coordonnées
• Beauvais
Auditorium Rostropovitch
Espace culturel François Mitterrand
Rue de Gesvres
Bibliothèque universitaire
Université de Picardie Jules Verne
Antenne de Beauvais
52 Boulevard Saint-André

Argentine
8, avenue Bourgogne 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 67 30

Cathédrale Saint-Pierre
Rue Saint-Pierre

Saint-Jean
50, rue des métiers 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 67 32

Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris

Mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30 / mercredi
9h30-12h et 13h30-18h30 / samedi 9h30-12h
et 13h30-18h / fermeture le lundi

Mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30 / mercredi
9h30-12h et 13h30-18h30 / samedi 9h30-12h
et 13h30-18h / fermeture le lundi

Saint-Lucien
3, rue Pierre Garbet 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 67 31

Mardi, jeudi, vendredi 13h30-18h30 / mercredi
9h30-12h et 13h30-18h30 / samedi 9h30-12h
et 13h30-18h / fermeture le lundi

Saint-Just-des-Marais
232, rue de Saint-Just-des-Marais
60000 Beauvais
Tél. 03 44 45 69 04
Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h30 /
mercredi, samedi 9h30-12h / fermeture le lundi

Milly-sur-Thérain
48, rue de Dieppe 60112 Milly-sur-Thérain
Tél. 03 44 81 98 67
Mardi, vendredi 16h30-19h / mercredi 10h-12h
et 13h30-18h30 / samedi 10h-16h
fermeture le lundi et jeudi
Licences : 3-1062368

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Oise (CAUE)
4, rue de l’Abbé du Bos

Salle Agnès Varda / ASCA
8, avenue de Bourgogne
Salle Mozart
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
36, rue de Buzanval
Salle basse de l’Auditorium Rostropovitch
Espace culturel François Mitterrand
43, rue de Gesvres
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h30
Dimanches 15 et 22/09 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés

Ouvre-Boîte / ASCA
8, avenue de Bourgogne
Théâtre du Beauvaisis
Place Georges Brassens
Galerie du Théâtre
Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h
et le samedi de 15h à 18h
Fermeture le dimanche, lundi et jours fériés

• Auneuil
Salle mulitfonctions
218, rue des Aulnes
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