Le Réseau des Médiathèques du Beauvaisis vous propose
SPECTACLE D’IMPROVISATION 13/02/2015

SPECTACLE 18/02/2015

Bus de la ville

Médiathèque Argentine à 10h30 / Médiathèque du centre-ville à 15h30

Impromptus matrimoniaux

3 pieds, 1 tête, c’est la harpe d’Isabelle

Un couple de mariés grimpe dans le bus. Quelle mouche les a piqués ? Deux
comédiens de la Ligue Majeure d’Improvisation imaginent de petites scénettes
cocasses et réjouissantes le temps d’un trajet, entre deux arrêts.

C’est dans le ventre rond de maman que tout a commencé. Des plumes volent :
Isabelle est née… avec deux pieds et une tête ! Un spectacle musical et visuel
sur les premiers temps de la vie et la découverte du monde. Par la Compagnie
Sycomore.

En partenariat avec Cabaro.

RENCONTRE 21/02/2015 à 15h30

Médiathèque Saint-Jean

Médiathèque du centre-ville

Petits Contes Amoureux

Soirée OB Studios
L’Ouvre-Boîte vous propose de découvrir des groupes issus de ses studios de
répétitions. A l’occasion du Festival Amorissimo, trois formations amateurs joueront en live un répertoire autour du thème de l’amour. Venez les encourager !

Renseignements au 03.44.10.30.80
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DISTRIBUTION DE BALLONS 14/02/2015
Offrez un cœur ou une fleur à qui vous voulez

CABARET 14/02/2015 à 19h
Maladrerie Saint-Lazare
- Soirée spéciale Saint-Valentin Les mots à la bouche
Les médiathèques vous invitent à une soirée raffinée dans le cadre exceptionnel
de la Maladrerie Saint-Lazare. Au menu : poésies gourmandes, mignardises
érotiques et chansons sensuelles à déguster au son du piano. Laissez-vous
tenter !

Apéritif offert, entrée gratuite. Par la Compagnie Home Théâtre.

Informations pratiques : mediatheques.beauvaisis.fr / mediatheques@beauvaisis.fr
Médiathèque du centre-ville
3 cour des Lettres,
60000 Beauvais
03 44 15 67 02

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

Médiathèque de Milly-sur-Thérain
48 rue de Dieppe,
60112 Milly-sur-Thérain
03 44 81 98 67

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris,
60000 Beauvais
03 44 15 67 62

Médiathèque Argentine et ASCA
8 avenue Bourgogne,
60000 Beauvais
03 44 15 67 30

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

Petite salle des fêtes
de Milly-sur-Thérain
en face du stade,
60112 Milly-sur-Thérain

Théâtre du Beauvaisis
hors-les-murs
40 rue Vinot préfontaine
60000 Beauvais

31

Avec le soutien : de l’ASCA, de Cabaro, du Clos du Beauvaisis, de l’École d’Art
du Beauvaisis, du Conservatoire Eustache-du-Caurroy, d’H2O, de la Mairie de
Milly-sur-Thérain, de la Maladrerie Saint-Lazare, du SPIP (Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation) de l’Oise, du Théâtre du Beauvaisis.

du

Amorissimo, c’est aussi des actions scolaires et des événements à la
Maison d’Arrêt de Beauvais, au Centre Hospitalier, dans les maisons de
retraite et les structures accueillant des publics en difficulté.

En partenariat avec le service événementiel de Beauvais.
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Rues piétonnes du centre-ville
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ASCA

Les comédiens de la Ligue Majeure d’Improvisation donnent vie aux personnages des histoires que vous avez inventées dans le cadre du jeu concours. Une
interprétation décalée et pleine de spontanéité ! À cette occasion, le nom des
lauréats du concours sera dévoilé.

r e n c on t r e s

CONCERT

Remise des prix du jeu concours
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Médiathèque Saint-Lucien
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SPECTACLE 14/02/2015 à 15h
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Dans ses romans, Camille Laurens aborde la question du sentiment amoureux,
du désir et de la féminité avec une virtuosité chaque fois renouvelée. Jouant
avec le procédé de l’autofiction, elle adopte une écriture sincère, drôle et parfois
cruelle, qui fait sa singularité. En 2000, Camille Laurens a obtenu le prix Femina
pour Dans ses bras-là. Une rencontre animée par Serge Cabrol, de la revue
littéraire Encres Vagabondes.
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© Hélie Gallimard

Rencontre littéraire avec Camille Laurens
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Pour les 3-6 ans. Réservation au 03 44 15 67 32.

F e s t i va l L i t t é r a i r e

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Réservation au 03 44 15 67 30 (médiathèque
Argentine). Réservation au 03 44 15 67 02 (médiathèque du centre-ville)

CONTE 14/02/2015 à 10h30

Quatre histoires pour aborder simplement le sentiment amoureux, avec humour
et tendresse. Par Fred Duvaud.

Amorissimo
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

d é d i é à l ’A m o u r

Pour cette deuxième édition d’Amorissimo, les médiathèques vous
entraînent à nouveau loin du froid et de la grisaille de l’hiver avec
une programmation consacrée à l’Amour !

RENCONTRE 07/02/2015 à 15h30

Médiathèque du centre-ville

Médiathèque du centre-ville

Rencontre littéraire avec Catherine Locandro

Une histoire de la conquête amoureuse

Avec son dernier roman L’histoire d’un amour, Catherine Locandro nous livre un
texte sur la perte amoureuse et le poids des secrets, tout en délicatesse et en
émotion.

Rencontre avec Jean Claude Bologne. Au travers de ses essais, Jean Claude
Bologne nous livre une approche historique de l’amour, du célibat et du mariage.
Il a notamment étudié l’évolution des techniques de séduction et les pratiques de
dragueurs célèbres comme Dom Juan ou Casanova.

Une rencontre animée par Serge Cabrol, de la revue littéraire Encres Vagabondes.

JEU VIDÉO 04/02/2015 à 15h30
Médiathèque du centre-ville

> ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS

Mario + Peach = Love
L’infâme Browser a kidnappé la princesse Peach ! Mario réussira-t-il à sauver
son amoureuse ?

© Y.M

F e s t i va l L i t t é r a i r e

© David Ignaszewski-Koboy

Amorissimo

RENCONTRE 31/01/2015 à 15h30

Une rencontre animée par Serge Cabrol, de la revue littéraire Encres Vagabondes.
RENCONTRE MUSICALE 11/02/2015 à 14h30
Médiathèque du centre-ville
Clé d’écoute
C’est à travers des œuvres du premier baroque que nous vous invitons à voyager,
au gré de l’amour espéré, obtenu, ou déçu… Des clés d’écoute vous seront proposées pour mieux savourer une musique où tout est sublimation de la passion
intemporelle !

En partenariat avec le Conservatoire Eustache-du-Caurroy.
JEU du 6/12/2014 au 31/01/2015

SPECTACLE 06/02/2015 à 20h

Jeu concours : Histoires d’amour

Petite salle des fêtes de Milly-sur-Thérain

L’illustratrice Albertine dessine toutes sortes de couples : enlacés, boudeurs,
improbables ou mélancoliques… Imaginez leur histoire !
Lots à gagner.

Contes zérotics et zamoureux

ATELIER NUMÉRIQUE 11/02/2015 à 15h

Des histoires candides, tendres, gaillardes et libertines par Vincent Goujeat.

Médiathèque du centre-ville

Renseignements au 03 44 15 67 31. Règlement complet disponible dans les
médiathèques. Concours ouvert aux enfants et aux adultes du 6 décembre 2014
au 31 janvier 2015. Participation sur http://mediatheques.beauvaisis.fr
Remise des prix le samedi 14 février à 15h à la médiathèque Saint-Lucien.
EXPOSITION du 31/01 au 21/02/2015
Médiathèque du centre-ville
© Albertine

Classes de chant, viole de gambe, et luth du CRD. David d’Hermy, conférencier.
Florent Marie, coordination.

Histoires d’amour
Illustrations originales et inédites d’Albertine
Aimer un peu, beaucoup, passionnément, avec un grand A, sur un sofa… Avec
cette série de dessins, Albertine explore, avec tendresse et humour, le comportement amoureux, son langage, et tous ces petits riens du quotidien qui font le
sel d’une relation. Cette valse entre hommes et femmes qui se blottissent dans
un joyeux corps à corps, font de chacune de ces illustrations, un témoignage
touchant et intimiste.
ATELIER 31/01/2015 à 10h
Médiathèque Saint-Lucien
Philtres d’amour
Des philtres d’amour aux pouvoirs des parfums et déodorants vantés par la
publicité, les odeurs jouent un rôle important dans la séduction. Peut-on pour
autant rendre amoureux avec simplement quelques senteurs ? Un atelier familial pour comprendre, expérimenter et, qui sait, faire succomber l’être aimé

Animé par H20. Pour les enfants (dès 8ans) et leurs parents.
Réservation au 03 44 15 67 31.

Ado-adultes. Réservation au 03 44 81 98 67.

Les poètes du futur
Laisse parler ton imagination… pour que les mots prennent vie ! Lettres ou
chansons d’amour s’animent sur l’écran d’ordinateur.

Pour les 8-12 ans. Réservation au 03 44 15 67 02.
ATELIER 07/02/2015 à 10h30
Médiathèque Argentine
La fabrique du tendre
Sous les doigts de l’artiste plasticienne, Valérie Linder, des petits bouts de rien
(mots découpés, boutons, brins de laine et ficelle…) se transforment en objets
poétiques. Suivez ses conseils pour créer vos bricoles, trésors à garder précieusement ou à offrir... Une manière délicate d’exprimer ses sentiments !

Ados-adultes (à partir de 12 ans). Réservation au 03 44 15 67 30.

CLUB DE LECTURE 19/02/2015 à 18h30
Médiathèque du centre-ville
Les livres que vous aimez
Cette séance met à l’honneur nos livres fétiches, ceux que l’on offre les yeux fermés, que l’on relit inlassablement, que l’on emporte au lit ou en voyage, comme
des compagnons… L’occasion de partager vos amours littéraires !

Réservation au 03 44 15 67 02.
ATELIER 13/02/2015 de 17h à 20h

CABINE PHOTO 07/02/2015
Médiathèque du centre-ville
Passionné, attendri, charmé ou délaissé ?
Posez en couple ou entre amis et repartez avec votre photo!

Théâtre du Beauvaisis hors-les-murs
À voix haute
Un atelier, encadré par la Compagnie Les Mots Parleurs, pour s’initier à la lecture à voix haute, à partir de déclarations d’amour tirées de la littérature.

En partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis.
Réservation au 03 44 15 67 02.

