




L’équipe de la médiathèque est heureuse de vous proposer sa 
programmation d’actions culturelles pour la saison 2022-2023.

Vous retrouverez les temps forts habituels comme la Nuit de la 
lecture, le Printemps des poètes et le Mois de la petite enfance, 
auxquels s’ajouteront des nouveautés telles les Cré’ados, une 
programmation spéciale au mois d’avril dédiée aux adolescents 
autour du jeu vidéo et du film d’animation. 

La médiathèque est aussi un lieu d’échanges culturels. En novembre, 
vous pourrez découvrir l’étonnante fête des morts mexicaine el dia 
de los muertos. Et en mars, nous accueillerons l’auteur Thomas 
Scotto qui nous transportera dans l’univers de La Révolte de Sable, 
une fable écologique qui éveillera les consciences des petits et des 
grands. 

Continuez à explorer l’histoire de l’art avec les conférences et 
retrouvez chaque mois, la séance des bébés lecteurs. Et lors des 
vacances scolaires, les enfants pourront devenir « petits bricoleurs » 
ou écouter des « croq’histoires ». 

Par ailleurs, l’accès à la médiathèque est gratuit. Vous pouvez venir 
y lire, vous détendre, apprendre ou partager dans une ambiance 
conviviale. Toutes les actions culturelles sont également gratuites 
et ouvertes à tous. L’équipe vous attend avec le sourire, profitez-en !

Sandrine DAUCHELLE
Maire de Noyon

Présidente de la Communauté de communes du Pays noyonnais



INAUGURATION De 
l'espace FACILE à 
LIRE

Vendredi 9 septembre 
17h30
Section adulte

Romans, documentaires ou encore 
bandes dessinées constituent 
un nouveau fonds destiné aux 
personnes en difficulté avec 
la lecture, qui ont envie de 
s’y remettre, ou encore qui 
apprennent le français. Les livres 
sélectionnés sont soit des textes 
courts avec peu de mots soit des 
ouvrages illustrés.
Témoignant de son engagement, 
le label « agir ensemble contre 
l’illettrisme » a été octroyé à la 
Médiathèque du Chevalet. 

DÍA DE LOS MUERTOS 
À l’automne, pendant les vacances 
de la Toussaint, la médiathèque a 
choisi d’organiser un temps fort 
autour de la fête des morts ou Día 
de los muertos. Au Mexique, cette 
fête, l'une des plus importantes du 
pays, est inscrite au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO. Le 2 
novembre, le Jour des morts est 
l'occasion de célébrer dans la joie 
les proches qui nous ont quittés, 
de nettoyer les tombes des défunts 
et de leur apporter des offrandes, 
notamment des fleurs et de la 
nourriture.



Conférence d'histoire de 
l'art : Frida Kahlo

Jeudi 27 octobre 
18h15 
Auditorium du Chevalet

Frida Kahlo est la plus célèbre 
peintre mexicaine. Son œuvre 
reflète l'incroyable influence de 
l'imaginaire de la fête des morts. 
L’impact culturel de cette peintre 
sur le Mexique est tel que son 
effigie est souvent présente en tant 
qu’offrande sur les autels.

Soirée contes dia de los 

muertos

Vendredi 4 novembre 
20h00
Auditorium du Chevalet
Dès 8 ans

Venez écouter des contes en 
famille racontés par la compagnie 
Conteusement Vôtre. 

Ateliers manuels dia de 

los muertos

Pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint, 

Différentes activités manuelles 
seront proposées aux enfants 
autour del día de los muertos.



MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 
Projection du film Honeyland de 
Tamara Kotevska et Ljubomir 
Stefano 

Samedi 26 novembre
15h 
Auditorium du Chevalet

Hatidze est l’une des dernières 
personnes à récolter le miel de 
manière traditionnelle, dans 
les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune 
protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles. 
Elle prélève uniquement le 
miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à 
toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile 

équilibre entre l’homme et la 
nature.

En parallèle à cette projection, 
une exposition sur Les abeilles 
sera exposée tout au long du 
mois de novembre, permettant 
d'appréhender leur mode de vie 
bénéfique à l'homme et son rôle 
pollinisateur. 



CONTE DE NOËL 

Givrés d’Anne Grigis

Samedi 17 décembre 
15h
Auditorium du chevalet
Dès 5 ans

A regarder longtemps les flocons 
voltiger au dehors, c’est dans 
la tête que ça se met à danser 
parfois… alors les rêves se 
réveillent… Une marmite trotte 
sur la route, les arbres parlent 
au vent, les fraises mûrissent au 
mois de janvier, un prince tombe 
amoureux d’une fille de neige 
: c’est la saison des merveilles ! 
Un spectacle de contes givrés, 
gelés, glacés, où se glissent airs 
au violon, chansons et devinettes.

BIBLIOBRADERIE 

Samedi 14 janvier
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Salle de réception du Chevalet

La médiathèque du Chevalet 
organise une braderie de livres et 
de CD sortis de ses collections. 
Romans, albums, CD, éditions en 
gros caractères, contes… il y en 
aura pour tous les goûts au prix 
maximum de 1€. Venez nombreux 
en profiter !



NUIT DE LA LECTURE 

Exposition-enquête interactive 
Qui a refroidi Lemaure ?  

Samedi 21 janvier 
De 17h à 22h

Vincent Lemaure est un jeune 
homme retrouvé sans vie rue 
Dampierre au petit matin... Parmi 
les six occupants de l’immeuble, 
personne n’a rien vu. Suicide, 
meurtre, que s’est-il passé ? Voilà 
pour le démarrage du polar dont 
vous serez le héros, où vous 
épaulerez l'inspecteur Séraphin 
Limier dans ses investigations !



LECTURE-SPECTACLE 
LA RÉVOLTE DE SABLE 

Vendredi 17 mars
20h30
Auditorium du Chevalet

Thomas Scotto, auteur de 
La révolte de Sable, viendra 
raconter l’histoire d’un renard qui 
s’inquiète du sort de la nature. 
Il sera accompagné par Arno, 
illustrateur, qui dévoilera cette 
fable écologique grâce à un univers 
pop-up. Une histoire sensible et 
illustrée sur l’environnement à 
partager en famille.

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES 

Atelier d’écriture avec Sarah 
Jalabert

Samedi 25 mars
De 9h30 à 12h30

Afin de célébrer le Printemps des 
poètes, venez-vous initier, seul ou 
en famille, à l’écriture de poème 
sur le thème des frontières avec 
Sarah Jalabert, autrice de romans, 
de nouvelles et de poésies.  C’est 
l’occasion de découvrir avec 
bienveillance comment faire 
travailler son imagination.



CRÉ'ADOS 

Découvrez tout au long du 
mois une exposition consacrée 
aux jeux vidéos et testez vos 
connaissances grâce à un quizz 
interactif.

Vacances scolaires de Pâques 

Deux ateliers stop-motion, 
technique d'animation numérique 
permettant de créer une animation 
image par image, seront proposés 
aux adolescents pendant les 
vacances scolaires.

MOIS DE LA PETITE 
ENFANCE 

À l’occasion de la quinzaine 
départementale de la petite 
enfance de la Médiathèque 
départementale de l’Oise, la 
médiathèque déploie plusieurs 
animations à destination 
spécifique des tout-petits et de 
leurs accompagnateurs.

Exposition Bouh j’ai peur 
de Marion Cailleret
Du 2 au 20 mai
Salle du conte

La frousse, les chocottes, les 
miquettes….
La peur !!!!!
La peur de quoi ???
Ça dépend, ça ! Chacun a ses 
peurs : peur du loup, peur des 
monstres sous son lit, peur de son 
ombre…



Spectacle Dedans par Caroline 
Flamant
Mercredi 24 mai
pour les tout-petits de 1 à 6 ans
10h30 à la salle du conte de la 
médiathèque
16h au centre social du Mont 
Saint-Siméon

Des comptines aux jeux de doigts 
en chansonnettes, instruments de 
musique et tendres personnages 
en tissu et tricot s'animent une fois 
sortis d'une grande boîte rouge... 
Le répertoire de comptines et de 
chansons inspirées d'une culture 
commune permet aux parents et 
professionnels de la petite enfance 
qui le souhaitent, de reprendre en 
chœur les textes dits et chantés. 
Douceur et poésie sont au rendez-
vous pour le plaisir des plus petits 
et de leurs parents.

SPECTACLE DE 
CLÔTURE DE SAISON 

Vendredi 23 juin
20h30
Cloître de l’Hôtel-Dieu

Quand les corbeaux charrient les 
noix d’Alain Poirée 

Merveilleux, facétieux, sages, 
fantastiques, les contes d’Alain 
Poirée s'écoulent au rythme 
des percussions et d’un orgue 
de Barbarie. Notre patrimoine 
revisité dévoile ainsi les richesses 
de nos campagnes. Une belle 
soirée sous le signe de la 
convivialité et du partage pour 
fêter l’été.



Jeudi 27 octobre 2022 : Frida Kahlo 

Jeudi 12 janvier 2023 : Fastes et fêtes à Versailles 

Jeudi 2 mars 2023 : Les femmes artistes 

Jeudi 8 juin 2023 : Les arts textiles et l’art 
contemporain - de la tradition artisanale à la 
création plastique 

Afin de faciliter la médiation 
entre les œuvres et le public, la 
médiathèque poursuit son cycle 
de conférences d’histoire de l’art. 
Eloïse Le Bozec, historienne de 
l’art, dévoilera de nombreuses 
représentations d’oeuvres et 
anecdotes et témoignera de la 
richesse de l’histoire des arts.

CONFÉRENCES D'HISTOIRE DE L'ART

Par Éloïse Le Bozec de L’œil & le bon

Auditorium du Chevalet / 18h15 



INFORMATIONS 
pratiques
LA MÉDIATHÈQUE 
DU CHEVALET vous accueille 
du mardi au samedi 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 revues et CD.  

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

AU 2E ÉTAGE, 
dédié à la jeunesse, de nombreux 
documents donnent le goût de la 
lecture et la curiosité. Découvrez 
également l’espace Editions 
Jeunesse Accessible (EJA) avec 
des livres et CD présentant 
différentes adaptations pour les 
enfants ayant des difficultés de 
lecture ou un handicap. Ce fonds 
s’inscrit dans le cadre des missions 
des médiathèques de développer le 
goût de la lecture et lutter contre 
l’illettrisme dès le plus jeune âge.  

LA MÉDIATHÈQUE 
propose également de nombreux 
services et organise des actions 
culturelles et des rendez-vous 
réguliers gratuits pour tous. 

NUMéRIQUE 
LE WIFI est accessible 
gratuitement à la médiathèque en 
vous connectant au Wifi4EU. 

DES ORDINATEURS sont en 
accès libre (après une inscription 
gratuite à l’Espace Public 
Numérique).

DES ATELIERS numériques 
sur ordinateurs, tablettes et 
smartphones sont proposés tous 
les mois (prise en main, vie 
quotidienne et pratique…). 

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS auprès de 
Catherine Viltard au 03 44 93 28 
35 ou espace-multimedia@noyon.fr

Grâce à votre abonnement à la 
médiathèque, vous pouvez profiter 
gratuitement des ressources 
numériques de la Médiathèque 
départementale de l’Oise. Vous 
pourrez consulter toute la presse 
en ligne avec Cafeyn, avoir accès 



à des webradios grâce à MusicMe, 
des contes pour les enfants avec 
Whisperies, des formations en 
ligne sur toutapprendre.com et 
Skilleos, ou encore assister à des 
concerts depuis chez vous avec 
la Philarmonie de Paris. Vous 
pourrez également emprunter des 
livres numériques (e-books). Nous 
sommes à votre disposition pour 
vous inscrire et vous renseigner.

BÉBÉS LECTEURS 
LE 1ER SAMEDI DE 
CHAQUE MOIS, À 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. 

PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES (DATES À 
PRÉCISER)

SÉANCES CROQ'HISTOIRES 

Venez partager en famille un 
moment autour des histoires, 
ouvrez grand les oreilles et laissez-
vous porter. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans 
accompagnés d'un adulte, dans la 
salle du conte.

ATELIERS PETITS 
BRICOLEURS 

Retrouvez également les ateliers 
des petits bricoleurs pour que les 
enfants de 7 à 10 ans puissent 
exercer leurs talents manuels 
pendant les vacances scolaires. 



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, personnes en 
situation de handicap

5 €

ADULTES RÉSIDANT À NOYON 10 €

ADULTES RÉSIDANT HORS DE NOYON 20 €

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. Vous pouvez emprunter 
jusqu’à 15 documents dont 3 DVD 
pour 1 mois !

UN SERVICE DE PORTAGE 
À DOMICILE de livres et 
CD est proposé aux personnes 
empêchées (renseignements au 03 
44 93 28 21).

Groupes, enseignants, associa-
tions, professionnels, n’hésitez 
pas à vous renseigner, nous pou-
vons vous proposer des sélections 
de livres, des visites, des anima-
tions…



Mediathèque du Chevalet
Place Aristide Briand

60400 Noyon
03 44 93 28 21

accueil-media@noyon.fr
mediatheque.noyon.fr

https://www.facebook.com/mediathequeduchevalet/

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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