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L’Oiseau «Lire», vue de l’extérieur

L’édito

P

artie intégrante de la politique culturelle
ternoise, la médiathèque vous présente
dans ce livret sa programmation 2017-2018, qui
laisse une part belle à quelques nouveautés.

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

Lire, faire lire, amener tous les publics vers le
livre, la culture, la connaissance, telles sont
les objectifs poursuivis par vos élus, tel est
le fil rouge qui guide cette programmation,
orchestrée par les équipes de la médiathèque
l’Oiseau «Lire».
Vous retrouverez les moments désormais
traditionnels tels la visite de la médiathèque une
fois par mois ou encore les permanences de
l’Artothèque départementale. Cette année,
quelques nouveautés s’y ajouteront, comme
les « lectures à la carte » ou encore l’entraide
scolaire tous les mardis à 16h en partenariat
bénévole avec Madame Teyssedou.
L’espace numérique, qui vous offre un accès
et des ateliers réguliers, vient compléter l’offre
de cet espace. Par ailleurs, des expositions
passionnantes ponctueront cette nouvelle
saison. Je vous laisse le plaisir de les découvrir
dans ce livret.
Merci de continuer à faire vivre la médiathèque
en y venant régulièrement. Votre présence, vos
visites, vos participations actives sont autant
d’éléments qui permettent de faire de ce lieu un
espace où il fait bon vivre ensemble.
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Espace BD-CD-DVD

La prog’ 2017-2018
Visites d’accueil

Vous ne connaissez pas encore les lieux ?
Les bibliothécaires vous guideront dans les différents espaces
à 11h, les samedis :
7 octobre
4 novembre
2 décembre
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6 janvier
3 février
3 mars

7 avril
5 mai
2 juin

Histoires à Partager
Raconte-moi une histoire !
Des histoires à écouter pour les enfants à partir de 4 ans et les
adultes qui les accompagnent ! Rendez-vous à 15h, les samedis :
14 octobre
25 novembre
9 décembre

27 janvier
10 février
17 mars

7 avril
19 mai
16 juin

Entraide scolaire
Besoin d’aide pour tes devoirs ?
Tu as plus de 8 ans ? Catherine t’accompagne dans tes devoirs
tous les mardis à 16h (sauf pendant les vacances scolaires).

Lectures à la carte
L’équipe de la médiathèque donne de la voix !
Les bibliothécaires vont à la rencontre des lecteurs dans les
différents espaces et proposent leurs coups de cœur à 15h,
les mercredis :
25 avril
31 janvier
25 octobre
30 mai
28 février
29 novembre
27 juin
28 mars
20 décembre

Espace Kiosque-Galerie

A vos agendas !

Artothèque
Permanence

Du mercredi 4 au samedi 14 octobre

du 5 au 10 octobre
Période d’inscription et d’échange des œuvres. Plus d’infos page 13.

Animation
Lectures à la carte
Mercredi 25 octobre à 15h

C’est au pied de l’horloge de 15h que l’on vous lira quelques lignes de
poésie, une page d’un roman, une histoire entière !!! Rien que des coups
de cœur de l’équipe de la médiathèque. Notez tous nos RDV de la page 4 !
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Les artistes face à la guerre

Expo

Du jeudi 26 octobre au samedi 18 novembre

1914-1918. Les artistes, mobilisés ou non, sont jetés dans la tourmente
de la guerre. Quelles furent leurs réactions ? Comment leurs œuvres
reflètent-elles ces heures sombres de l’histoire ?
réalisée par l’association des conservateurs des musées des Hauts-de-France
Mardi 31 octobre
à 18h
Conférence par Pomme Legrand :
«Les artistes face à la guerre»
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Pomme Legrand, présidente de l’artothèque de l’Aisne,
apportera son regard sur des œuvres créées pendant
la Grande Guerre.

A table, la santé au menu

Expo

Du mercredi 22 novembre au samedi 23 décembre

Bien manger est un des grands plaisirs de la vie. Bien manger c’est
aussi construire sa santé. Cette exposition vous guidera à
travers les aliments à privilégier et ceux à limiter !
prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne

La gastronomie

Expo

Du mercredi 22 novembre au samedi 23 décembre

La gastronomie désigne à la fois l’art et le plaisir de cuisiner et de
déguster, l’art de mettre la table et de se mettre à table ; elle concerne à la
fois celui qui prépare la cuisine, celui qui la sert et celui qui la consomme.
Une exposition pour découvrir cet art du bien manger et du partage.
prêtée par la Bibliothèque Départementale de l’Aisne

Atelier
Autour des recettes
à partir de 8 ans

Mercredi 29 novembre de 14h à 16h

7
en famille

Tu es friand de chocolats, de vanille, de fraises peut-être ? Tu adores
les mots comme friandises, gâteaux... Au pluriel bien sûr. Alors aucune
hésitation ! Viens à l’atelier écriture gourmandise pour composer un livre
de recettes simples, succulentes, imaginaires... De quoi satisfaire ta faim !

Rencontre
Une œuvre à déguster
Jeudi 30 novembre à 18h

Michèle Barrière, auteure de polars culinaires et historienne gastronomique, préparera une recette froide du 18ème siècle, la poularde en filets
de François Massialot (1702), qui sera le support d’une conférence sur
l’histoire de la gastronomie à partir du Moyen-Âge. Elle échangera avec les
lecteurs sur sa série Les aventures du cuisinier Savoisy.
avec le Centre Régional Livre et Lecture (CR2L)
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Contes
Gourmandises

à partir de 3 ans

Samedi 2 décembre à 10h30

en famille

Michel Daussin ©

Tournez marmitons, tournez la calebasse ! Les contes sont prêts à être dégustés.
animés par l’association Ouïe-Dire

Atelier
Autour des recettes
à partir de 8 ans

Mercredi 6 décembre de 14h à 16h

en famille

Tu es friand de chocolats, de vanille, de fraises peut-être ? Tu adores
les mots comme friandises, gâteaux... Au pluriel bien sûr. Alors aucune
hésitation ! Viens à l’atelier écriture gourmandise pour composer un livre
de recettes simples, succulentes, imaginaires... De quoi satisfaire ta faim !

Expo

Entre deux mondes,
Peinture haute-couture
Du mardi 9 au mercredi 31 janvier

Agnès Antoine ©

Depuis plus de 17 ans, Agnès Antoine pratique l’Art floral japonais Ikebana
ainsi que l’Art Nihonga. Ses créations sont empreintes de ces deux Arts
avec une passion de la soie au travers des kimonos anciens.
réalisée par Agnès Antoine
Samedi 13 janvier
à 15h
Samedi 20 et 27 janvier
à 10h

en famille

Agnès Antoine ©

Atelier d’initiation Ikebana
(art floral japonais)
Tout public, à partir de 10 ans

AtelierVoyage sonore
tout public

en famille

Samedi 13 janvier de 10h30 à 12h30

Estelle Chabretou ©

Le son et la musique vous invitent à un voyage aux quatre coins de votre
monde intérieur : une évasion «zénitude», vécue allongé(e), les yeux
fermés, bercé(e) par de relaxantes vibrations.
animé par Anthony Doux
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AtelierCalligraphie
à partir de 8 ans

Samedi 20 janvier de 14h à 16h

en famille

Une initiation à la calligraphie où le prolongement du geste dans l’écriture
exprime le corps en mouvement.
animé par Pascal Giordano
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Artothèque
Permanence
Du mercredi 7 au samedi 17 février
Période d’inscription et d’échange des œuvres. Plus d’infos page 13.

Lecture
Concours individuel

Du mercredi 7 mars au samedi 7 avril

Jeunes lecteurs de 7 à 12 ans, lisez la sélection «A table !» et répondez
sur place au questionnaire de votre catégorie (cours élémentaire, cours
moyen - 6ème). De nombreux lots à gagner.

Regards d’enfants

Expo

Du mardi 13 mars au mercredi 18 avril

Les établissements scolaires de la ville de Tergnier exposent leurs
créations littéraires et artistiques (peintures, sculptures,...) sur le thème
« Gourmets et Gourmands ! ».

Des langues à l’unisson
Mercredi 14 mars à 15h

en famille
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Entendez l’univers de la gastronomie en allemand, en anglais, en espagnol,
et qui sait, dans d’autres belles langues. Tout public.

Animations
Sur un air d’opéra

tout public

Du mercredi 2 au mercredi 30 mai

Entrez dans l’univers de l’opéra à travers les airs les plus célèbres : Carmen,
Rigoletto... Différents supports (cd, dvd, ...) et animations vous seront
proposés en partenariat avec le Conservatoire municipal de musique.

Artothèque
Permanence

Du mercredi 6 au samedi 16 juin

Période d’inscription et d’échange des œuvres. Plus d’infos page 13.
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Expo

De la sculpture à la peinture
Du mardi 26 juin au vendredi 31 août

Vincent Faglin ©

Vincent Faglin, sculpteur, peintre et graveur, vit et travaille à Tergnier et
Paris, non loin de Montparnasse...
Ses peintures intègrent des collages de presses (journaux, affiches,
papiers...) se définissant comme un recycleur de l’actualité quotidienne.
Quant à ses sculptures de bois, de terre ou de pierre, elles nous
transmettent un message d’humanité.
Son Blog : vincent-faglin.blogspot.com
Mardi 26 juin
à 18h
Dédicace de son ouvrage « Apprendre et
comprendre la sculpture ».
Ce livre présente les différentes techniques
de la sculpture, de l’antiquité à aujourd’hui.
L’auteur porte un regard critique sur la
sculpture et l’Art en général.

Espace Exposition-Artothèque

L’artothèque
La Médiathèque de Tergnier a pour mission de mettre à la disposition du
public le plus large choix de supports afin d’élargir son savoir.
L’Artothèque, parmi ses différentes missions, organise un service
de prêts d’estampes (gravures, lithographies,
sérigraphies), d’objets, de dessins et de photographies authentiques qui permet aux
particuliers, aux établissements scolaires, aux collectivités et aux
entreprises d’intégrer dans leur environnement quotidien des
témoignages de l’art d’aujourd’hui. La collection qui s’enrichit chaque
année d’acquisitions nouvelles, a pour mission de dresser un panorama
de la production contemporaine.
C’est donc l’Artothèque de l’Aisne, gérée par l’association Arène
Collection, qui propose le prêt d’environ 300 œuvres authentiques d’art
contemporain aux particuliers et aux collectivités 3 fois par an (le prêt et
l’échange d’œuvres ont lieu pendant 9 jours et les emprunteurs gardent
les œuvres 4 mois).

Permanences :
du mercredi 4 au samedi 14 octobre
du mercredi 7 au samedi 17 février
du mercredi 6 au samedi 16 juin

			 du mardi au vendredi de 14h à 17h30
et le samedi de 14h à 16h30

06.79.58.28.56 ou artotheque.aisne@gmail.com
03.23.37.25.30 (pendant les périodes de prêts)
www.artotheque02.fr
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Espace informatique

Picardie En Ligne
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La salle multimédia est gérée par un animateur confirmé et se compose
de 12 postes informatiques offrant ainsi un accès gratuit au web et à des
initiations sur les usages multimédias.
Vous aborderez progressivement, à travers différents modules de
découverte, toutes les notions essentielles de l’informatique et d’internet :
ranger ses fichiers, surfer sur internet, envoyer des e-mails, écrire une
lettre ou encore se protéger efficacement contre les virus informatiques,
tous ces sujets n’auront plus de secret pour vous.
La salle informatique est ouverte à tous à partir de 8 ans, il suffit de se
présenter muni d’une pièce d’identité. L’accès aux mineurs est soumis à
la fourniture préalable d’une autorisation parentale signée. Il n’est pas
obligatoire d’être adhérent à la médiathèque.
La participation aux ateliers informatiques se fait uniquement sur
rendez-vous. Le planning est disponible à la médiathèque et sur notre
site internet. L’accès libre est possible uniquement les après-midis.

Ateliers thématiques sur RDV
du mardi au samedi : de 10h à 12h
Accès libre limité à 1 heure
mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 18h
mercredi : de 14h à 16h30
samedi : de 14h à 17h
03.23.37.25.26
pel@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr/pel
www.facebook.com/pel.tergnier

Espace d’étude

Les infos pratiques
Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 9h30-12h / 14h-18h, Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h, Vendredi : 9h30-12h / 14h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-17h

Les tarifs de la médiathèque

Ternois moins de 18 ans, établissements scolaires publics ternois
(maternelles et élémentaires)		
			
Gratuit
Ternois à partir de 18 ans, associations ternoises		

5€

Habitants des communes extérieures				

10 €

Associations, établissements scolaires publics extérieurs à Tergnier,
établissements scolaires privés 					
30 €

Les tarifs de l’artothèque

Particulier : 			
44 € (1 œuvre tous les 4 mois)			
76 € (2 œuvres tous les 4 mois)

Etablissement d’enseignement secondaire :		
104€ (4 œuvres sur 2 périodes)
Ecole maternelle et élémentaire :
75€ (7 œuvres sur 2 périodes)
Entreprise et collectivité :				
170€ (4 œuvres tous les 4 mois)

03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr/mediatheque
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La médiathèque l’Oiseau "Lire" fait partie du réseau des médiathèques
de Tergnier-Condren-Sinceny "reseaumedia.fr"

Médiathèque L’Oiseau « Lire»

1 place Lionel Lefèvre - 02700 TERGNIER
03.23.37.25.26 mediatheque@ville-tergnier.fr

Médiathèque Gérald Nabères

123 chaussée Brunehaut - 02700 CONDREN
03.23.38.18.84 mediathequegeraldn@orange.fr

Bibliothèque Adéon Montfront

2 rue Achille Chemin - 02300 SINCENY
03.23.39.82.15 mediathequedesinceny@orange.fr

Toutes nos infos sur
www.reseaumedia.fr

