SAISON 2020 - 2021

Cette année la médiathèque
donne le LA !
La musique est au cœur de nos vies, qu’on l’aime
ancienne, classique ou plus moderne, elle touche
chacun d’entre nous, parfois au plus profond de
ses émotions.
Au fil de la saison, nos actions culturelles vous
feront découvrir une forme, une idée de la
musique propre à un compositeur, un interprète,
un romancier…
Venez partager avec nous des moments de
bonheurs musicaux drôles, émouvants où le
Baroque de William Christie côtoie Edith Piaf
et son homme à la moto, le fado de Misia, la p’tite
goguette de Gaëlle et Max ainsi que des chansons
pour les tout-petits.
Une sélection de romans pour tous, d’albums
jeunesse, de musiques et de films vous feront
découvrir les mille et une facettes de la musique.
Prêts pour une symphonie de notes ?

BRADERIE
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Vente de livres et CD
10h à 12h / 14h à 16h
salle de réception du
Chevalet

La médiathèque du Chevalet organise une
braderie de livres et CD sortis de ses collections.
Romans, albums, CD, livres enregistrés, éditions
en gros caractères, contes… il y en aura pour
tous les âges et pour tous les goûts !

MUSIQUES !!
VENDREDI 2 OCTOBRE

Le jazz au féminin

20h30 / auditorium du
Chevalet
par Daniel Brothier.
Aujourd’hui, de nombreuses
artistes féminines tiennent le haut du pavé
et le jazz s’agrandit de leur présence. Daniel
Brothier nous propose une autre histoire du
jazz, foisonnante et créatrice !

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
SAMEDI 28 NOVEMBRE

William Christie, la
passion du baroque

15h / auditorium du Chevalet
projection du film d’Andrea
Kirsch. Durée 1h10.
En 1979, le chef d’orchestre américain William
Christie, épris de culture française, fonde Les
Arts Florissants. Portrait d’un homme pour qui le
baroque est avant tout un art de vivre.

CONTE DE NOËL
SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Un conte de Noël

15h / auditorium du
Chevalet
contes en musique par
Karine Mazel, à partir de 6 ans.
On a suivi l’homme au violon dans la neige, moi,
ma famille et tous les voisins. On est partis sans
rien et on a partagé notre plus grand bien : nos
histoires et nos chansons. Ce fut une nuit de
lumière et de fraternité.

NUIT DE LA
LECTURE
SAMEDI 16 JANVIER

La p’tite goguette

17h à 22h / médiathèque du
Chevalet
karaoké live, animé par
la Cie In Illo Tempore.
Max joue de la guitare ou de l’accordéon. Gaëlle
chante ou raconte des bêtises. Ensemble ils
reprennent de bien belles chansons francophones.
C’est parfois musette, c’est parfois réaliste, c’est
parfois jazzy, c’est parfois manouche... C’est
toujours de bonne humeur !

SEMAINE DU DROIT
DES FEMMES
JEUDI 11 MARS

Fado, une nostalgie
atlantique
12h à 14h / salle du conte
rencontre et 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.

MOIS DU LIVRE
ET DE LA PETITE
ENFANCE
SAMEDI 13 MARS

Conférence en chanson
15h / salle du conte
pour les adultes (professionnels
de la petite enfance et parents)
par Agnès Chaumié.
Agnès Chaumié nous invite à partager une
immersion ludique et sensible dans la chanson,
une façon de mieux comprendre la force de son
empreinte dans la vie d’un tout-petit.

EXPOSITION
ANIMATION
DU 16 MARS AU 3 AVRIL

Toi, Tu viens d’où, d’où

Salle du conte
réalisée par Fenêtre sur rue, à
partir de 18 mois.
Mêlant jeux et livres au milieu de 180 doudous,
cette exposition interactive toute en douceur
fera voyager les tout-petits sur des tapis lecture,
puis ils découvriront l’arbre généalogique de la
famille Doudou au fil de comptines et fabulettes
et bien d’autres choses encore… Pour tout savoir
sur les doudous !!

EXPLORATION
MUSICALE
MERCREDI 7 AVRIL

Cache - cache

10h30 / salle du conte
16h / maison pour tous de
Mont Saint-Siméon
par la compagnie In Illo
Tempore, pour les tout-petits à
partir de 6 mois.
Partons explorer toutes les facettes de ce jeu à la
fois simple, ancestral, universel… et tellement
réjouissant ! « Cache-Cache » s’amuse avec ce
plaisir de voir apparaître et disparaître un objet,
un visage, une main, un son, une musique, grâce
à quelques comptines bien choisies…

CONCERT
SPECTACLE
VENDREDI 18 JUIN

Où est passé l’homme
à la moto ?
20h30 / auditorium
du Chevalet
par Céline Caussimon.
L’inspecteur Mélodie découvre sur son bureau
un dossier resté en suspens depuis 1956 :
l’affaire de l’Homme à la moto. Il faut se rendre
à l’évidence : cela fait 60 ans qu’il se cache dans
la chanson française et réussit à brouiller les
pistes…

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 à tous les publics 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.

15 OCTOBRE Aux origines de la BD,
dans le cadre de l’année de la BD

26 NOVEMBRE Les représentations de
la musique dans l’histoire de l’art
21 JANVIER Introduction à l’art

japonais

11 FÉVRIER L’orientalisme en peinture
et en musique

25 MARS La représentation de l’enfant en
peinture, dans le cadre du Mois du livre & de la
petite enfance
27 MAI L’impressionnisme en peinture et
en musique

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

AU 2E ÉTAGE, dédié à la jeunesse, vous trouverez

de nombreux ouvrages qui favorisent la lecture et la
découverte.

Des ordinateurs sont à la disposition du public. Il est
possible de profiter gratuitement du wifi (codes d’accès
aux banques d’accueil).
La médiathèque propose également de nombreux services
et organise des actions culturelles et des rendez-vous
réguliers.

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 (dès 15 ans).
Nous vous 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 DES 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 partage et de
douceur en famille. A consommer sans modération !
Cette rencontre s’adresse aux enfants jusqu’à 3 ans
accompagnés d’un adulte. Ce moment est décliné de
différentes façons avec des histoires lues ou contées, des
comptines et jeux de doigts. Un temps, avant et après la
séance, peut également être consacré à la lecture entre
parents et enfants.

PRÊTS À DOMICILE
Jusqu’à 8 documents avec un abonnement lecture.
Jusqu’à 12 documents, dont 3 DVD, avec un abonnement
lecture, image & son.

Pour un mois maximum.

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
SUR PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE
D’IDENTITÉ.

Lecture,
image & son
Jeunes de 0 à 18 ans 2,85 euros 5,35 euros
Adultes Noyon
8,50 euros 16,70 euros
Adultes hors Noyon 10,60 euros 22,20 euros
Tarif réduit
4,35 euros 8,50 euros
Lecture

Médiathèque du Chevalet
Place Aristide Briand
03 44 93 28 21
accueil-media@noyon.fr
mediatheque.noyon.fr

Horaires d'ouverture
Mardi et jeudi
de 14h à 18h
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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