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Conservatoire municipal de musique :
Rue Edouard Herriot / Espace Louis Aragon
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Salle des Arts et Loisirs : Place Herment

Gare SNCF

3

Caves à Musique : Boulevard des déportés

voies ferrées
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Centre culturel François Mitterrand : 7 rue Marceau
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Médiathèque l’Oiseau « Lire »
Espace public numérique / Artothèque :
Place Lionel Lefèvre

Mairie :
Place Paul Doumer

aré

Édito
Rêver, rire, s’émouvoir, réfléchir… Le centre culturel vous emmènera au
concert, au théâtre, au cirque et à la médiathèque, pour vivre tout cela.
L’univers poétique de Prévert ouvre la saison, magnifiée par l’humour décalé
de Yolande Moreau, pilier des Deschiens et la verve rock de Christian Olivier,
chanteur des Têtes Raides. La voix de Thibaud Defever, les cordes du Well
Quartet, les musiques du monde de MAM, et le dernier spectacle des Fouteurs
de Joie, aussi beau à voir qu’à écouter, illumineront les brumes et frimas.
Côté découverte, cinq Lundis mettront en lumière cinq voix singulières. Tour
à tour vous applaudirez l’inclassable Ségo Len, le phénoménal Rodrigue, la
piquante Daphné Swân, l’indomptée Kirane et Ondine Horseas.
Du théâtre au programme aussi, avec les Pieds Nickelés, rois des bobards et
du burlesque, le grandissime Baron de Münchhausen de la compagnie Joker,
dans la pure tradition des tréteaux et du masque et l’impertinente Jacqueline
Verger, clownesse, qui revisite l’esprit de la justice.
Une belle saison que CLARIKA clôturera de la plus belle des façons, avec un
huitième opus intitulé « à la lisière », en compagnie d’Ottilie B, jeune artiste en
devenir.
Des créations et des nouveautés… Un travail en commun entre le centre
culturel et la médiathèque qui fêtera 10 printemps et accueille conteurs et
conteuses. C’est un accompagnement d’artistes hors-les-murs, qui fera voyager
les publics entre univers artistiques et lieux de cultures… En mars et avril, la
reine Bla-Bla, Pierre Delye et Giles Bizouerne narreront leurs extraordinaires
facéties, point final d’une saison pleinement consacrée au Jeune Public qui aura
dansé, chanté, et joué avec nos artistes invités.
Il y en a pour tous les goûts et pour tous. Cette nouvelle saison joue la carte
de la famille, de la jeunesse et du plus grand nombre. J’ai souhaité, avec mes
collègues élus, être attentif à ce que chacun trouve dans ce programme, une
découverte, un genre musical, une écriture, des sensations… et pour les plus
jeunes, grandir et s’épanouir au contact des artistes.
La municipalité de Tergnier a imaginé ce projet pour vous et poursuit sa
politique tarifaire adaptée, ouverte et juste.
Alors, cette saison 2019-2020, vous invite, nous invite, toutes et tous, à une
balade, dans le temps, dans le monde, au croisement d’univers artistiques
authentiques.
Christian CROHEM
Maire de Tergnier

3

CEnTRE CULTUREL
FRAnçOIs MITTERRAnD
7, rue Marceau – 02700 Tergnier
Tél : 03 23 40 24 40
Fax : 03 23 40 24 41
centre.culturel@ville-tergnier.fr
sur Facebook : centre culturel
François Mitterrand de Tergnier

• Lundi, Mercredi :
14h / 18h

ux
vea
NouRAIRES
HO etterie
bill

• Mardi, Jeudi :
14h / 18h30
• vendredi :
14h / 17h
• Fermé samedi
et dimanche
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Mathilde Bullot-Créac’h / www.mamzellemamath.fr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
OUvERTURE DE LA bILLETTERIE :
mercredi 4 septembre 2019 à 14h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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©Giovanni Cittadini

JEUDI 26
SEPTEMBRE
À 20H

sPECTACLE D’OUvERTURE DE sAIsOn

Théâtre musical

PRÉVERT

Yolande Moreau et Christian Olivier
Comédienne, humoriste, réalisatrice, elle a tourné auprès
d’Agnès Varda, Jean-Pierre Jeunet ; nous a fait rire avec la
famille Deschiens. Auteur-compositeur, il est le leader et fondateur
du groupe les Têtes Raides depuis 1984. Yolande Moreau et
Christian Olivier se rencontrent dans ce spectacle musical
autour de l’œuvre de Prévert. Accompagnés sur scène par trois
musiciens, les deux acolytes jouent, chantent et restituent, avec
leur sensibilité, un portrait de l’auteur insoumis et malicieux,
qu’on connaît depuis l’école. Du Cancre à l’Oiseau en passant
par les Feuilles Mortes, cet hommage au poète tendre et
anarchiste met en musique son verbe et ses vers.
« Une rencontre aussi inattendue que réussie […] La version
de Barbara colle le frisson, et vaut à elle seule le déplacement »
Télérama

6

TouT public
Durée : 1h30
Tarif unique : 5€
Spectacle musical avec :
Yolande Moreau, Christian Olivier
Guitare : Serge Begout
clavier, cuivres, scie musicale,
bruitages : Pierre Payan
accordéon, cuivres, percussions :
Scott Taylor
production :
Astérios Spectacles,
coproduction :
La Coursive - Scène nationale /
La Rochelle
coréalisation :
Théâtre du Rond-Point Paris

©Pierre Valle

LUNDI 14
OCTOBRE
À 20H30

TouT public
Durée : 1h30
GraTuiT
RésERvATIOn
InDIsPEnsAbLE,
places limitées
Voix, harpe, compositions
et arrangements :
SEGO LEN
accordéon, arrangements :
Alexandre Prusse

LUnDI DéCOUvERTE

Chanson

SEGO LEN
L’intimité de la harpe et le timbre cuivré de l’accordéon ; une
alliance sonore qui porte la voix et les paroles de SEGO LEN.
Quand elle ne reprend pas les tubes de Prince, elle aime dire et
chanter la liberté, l’amour et les paradoxes humains, dans des
textes empreints de finesse et d’humour. Avec son partenaire,
ils se partagent les solos instrumentaux et s’amusent à détourner
les codes habituels de leurs instruments. Un duo atypique qui
cultive la proximité avec le public. Assurément envoûtant.
sego-len.com
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MARDI 5
NOVEMBRE
représentations
scolaires

©Sylvain Monchy

À 10H
et 14H30

JEUnE PUbLIC

Cirque / théâtre

L’ŒIL DE LA BÊTE

Cie La Plaine de joie

Sur un manège, au milieu des spectateurs, la foire s’exhibe.
Une bête accouche des trois derniers survivants d’un
monde qui touche à sa fin. L’atmosphère est métallique,
enfumée, désertique et prend des allures de fête. Ces
êtres bruts jouent à l’infini un spectacle de cabaret grandguignolesque. Ils s’emparent des archétypes du cirque,
de la magie et de la foire, pour séduire, effrayer, manipuler
et nous mettre face à notre cruauté.
Tour à tour, ils deviennent des bourreaux et font rire malgré
eux. Ils manquent d’air et d’amour, l’envie de liberté leur
dévoile un nouveau visage. Ils partent alors en quête d’un
ailleurs, d’une fin légère, en apesanteur...
Sur la piste, ni leçon, ni discours, mais une ode burlesque
à la singularité, la poésie, l’insouciance, la fantaisie.
Embarquez pour un voyage inspiré des fêtes foraines
d’autrefois !
www.laplainedejoie.org
8

TouT public
à parTir De 8 anS
Durée : 55 minutes
Tarif scolaires
et accompagnateurs
à LA sALLE DEs ARTs ET LOIsIRs
De et par Stéphanie Constantin,
Domingos Lecomte et Tanguy Simonneaux
Mise en piste et en son : éric Ghesquière
regard extérieur pour la version
extérieure : Magdalena Mathieu
Scénographie et costumes : Ludivine Sibelle
création lumière et régie générale :
Vincent Maire
Visuel afﬁche : Renaud Buénerd
coproducteurs : OMC Bauvin (59),
CRAC de Lomme (59), Cie La Torgnole (59)
avec le soutien de Rennes Métropole (35),
la Cascade à Bourg St Andéol (07), l’OMC
de Bauvin (59), CRAC de Lomme (59),
Campement Dromesko à St Jacques de la
Lande (35), Le Ligéria à Ste Luce-sur-Loire
(44), La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq
(59), Le Temple à Bruay-la-Buissière (62), La
Mairie de Nouvoitou (35), Latitude 50 Pôle
Cirque et Arts de la Rue à Marchin (B)

JEUDI 14
NOVEMBRE
À 20H30*
représentations
scolaires**

©Loeven

À 10H
et 14H30

TouT public
à parTir De 8 anS
Durée : 1h
*Tarif catégorie a
**Tarif scolaires
et accompagnateurs
accordéon, voix :
Viviane Arnoux
Violon, alto, voix :
François Michaud
Human beat-box, clavier :
Paul Vignes

En ouverture de spectacle
le film Voyage(s) réalisé
à l’occasion des ateliers
théâtre-musique-vidéo
pendant le saison 18-19.

COnCERT à LA CROIséE DEs TEMPs,
MéLAngE DE DUb, CLAssIqUE ET JAzz

Chanson

MAM

Time Box

Time Box est une rencontre qui traverse les cultures et les
générations. La collaboration de trois musiciens aux pratiques
et aux influences opposées. François Michaud, violoniste à la
formation classique, Viviane Arnoux, formée depuis son plus
jeune âge à l’accordéon et Paul Vignes, beat-boxeur, multiinstrumentiste. Nourris par leurs différences, ils ont inévitablement
conçu un répertoire capable de concerner des publics divergents :
une musique qui tente d’illustrer le vivre-ensemble en donnant
à chacun, un peu de ce qu’il connaît moins, juste à côté de ce
qu’il connaît mieux. Un catalogue qui stimule la curiosité des
plus jeunes et des plus anciens, une œuvre qui puisse
interpeler les amateurs de musiques savantes, tout en se voulant
accessible à l’adolescence d’aujourd’hui.
www.mammusique.eu
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©Giovanni Cittadini

JEUDI 21
NOVEMBRE
À 20H30

FEsTIvAL HAUTE FRéqUEnCE

Chanson

THIBAUD DEFEVER
ET LE WELL QUARTET

Le temps qu’il faut

Musicien-poète un peu lunaire, guitariste émérite, Thibaud
Defever fraye son chemin dans le monde de la chanson et
sur scène depuis plus de 20 ans. Cultivant la beauté du verbe
et les métaphores inspirées, il explore dans ses chansons les
profondeurs de l’âme humaine.
Dans Le temps qu’il faut, il partage la scène avec les quatre
musiciennes du Well Quartet. Un spectacle où les soupirs du
quatuor, un arpège de guitare accompagnent le timbre feutré
de la voix, pour parler de ce qui nous rend plus fort et ne nous
tue pas, du désir et de la nécessité de vivre… Une vie plus
essentielle, nourrie de beauté et d’instants précieux.
www.presqueoui.fr
1ère partie SaSo [Echo]
SaSo explore les contours d’une musique
pop-rock minimaliste et sensible. Dans
SaSo [Echo], elle invite ses copines.
Un chœur délicat, puissant et habité,
qui accompagne les compositions
rythmées de la chanteuse.
sasomusic.bandcamp.com
10

TouT public
Durée : 2h30
TarifS : 10€ / 5€
chant, guitare, arrangements
et co-direction musicale :
Thibaud Defever
Le Well Quartet, quatuor à cordes
Violon : Widad Abdessemed,
Luce Goffi
alto : Anne Berry
Violoncelle : Chloé Girodon
Metteur en scène : Fred Radix
arrangements et co-direction
musicale : Jean-Christophe Cheneval
création lumière : Joël Legagneur
régisseur son : Marc Bernard
production déléguée : Sostenuto
coproducteurs : Association Presque
Oui, Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-surSeine, Les Bains-Douches à Lignières,
le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence,
Le Métaphone à Oignies et le Théâtre
de Poissy.
avec le soutien : du C.N.V.,
de l’ADAMI, du Conseil Général du
Val de Marne, du Festi’Val de Marne.
chant, guitare, clavier,
accordéon, loop : SaSo
accompagnée de : Lucie Pastureau,
Léonie Young, Leslie Ohayon et
Frédérique Moret

JEUDI 28
NOVEMBRE
À 20H30*
représentation
scolaire**
©Simon Gosselin

À 14H30

TouT public
Durée : 45 minutes
*Tarif catégorie a
**Tarif scolaires
et accompagnateurs
de Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
avec : Juliette Plumecocq-Mech
création sonore : David Geffard
création lumières : Bernard Plançon
collaboration chorégraphique :
Claire Richard
production : Le Théâtre du Nord
avec le soutien de :
la Région Hauts-de-France

Théâtre

TOUTE MA VIE J’AI FAIT
DES CHOSES QUE
JE SAVAIS PAS FAIRE
Allongé sur scène, un homme parle. Son corps épouse la forme
d’une silhouette, de celles tracées à la craie après une scène de
crime. Presque mourante d’abord, sa voix s’affirme puis
s’amplifie pour conter à rebours l’agression dont il a été victime,
la veille au soir, dans un bar.
Dans un monologue poignant, sans fioriture, la comédienne
Juliette Plumecocq-Mech interprète, de tout son corps, ce
narrateur atterré, envahi par la peur, pris au piège dans un
engrenage à l’issue fatale.

11

© Christophe Rabier

LUNDI 2
DÉCEMBRE
À 20H30

LUnDI DéCOUvERTE

Chanson

RODRIGUE
Du rock-poétique en français sans lipstick, mais qui flirte
insolemment avec la pop, parfois libertaire et insouciante,
souvent sombre et engagée. Voici comment définir l’univers de
RODRIGUE. Plume à la fois acide et passionnée, le chanteur est
inclassable, créatif et survolté. Il tord les vers et efface les codes
pour offrir en live, un set qui n’a de cesse d’interpeller et de
venir secouer les âmes pour les éprouver.
www.rodrigueweb.com
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TouT public
Durée : 1h30
GraTuiT
RésERvATIOn
InDIsPEnsAbLE,
places limitées
chant, guitare, piano : Rodrigue
piano : Céline Dengreville

VENDREDI 6
DÉCEMBRE
représentations
scolaires

©DR

À 10H
et 14H30

TouT public
à parTir De 7 anS
Durée : 50 minutes
Tarif scolaires
et accompagnateurs
chorégraphie /
Scénographie : Benoît Bar
costumes : Sophie Schaal
création lumières / régie :
Jérôme Bertin
Danseuses : Anusha Emrith,
Perrine Gontié
Musicien : Sébastien Velly
coproduction : Bords2Scènes
Vitry le François
Soutiens : Région Hauts-De-France,
Département de l’Aisne
accueil en résidence : Bords2Scènes
Vitry le François, Ville Saint Quentin,
Le Mail de Soissons.

JEUnE PUbLIC

Danse

EGO

Cie Appel d’air
« Eh bien Moi... »
Ce qui n’était qu’une vague impression il y a quelque temps, se
confirme et semble s’accélérer : ces trois mots ont tendance à
débuter quasi systématiquement les phrases des enfants... D’un
point de vue plus général, serait-on passé d’un monde des
utopies collectives du vivre ensemble à un culte du « Moi Je » ?
EGO, explore d’un point de vue chorégraphique et musical
cette volonté d’individualisation et questionne le rapport à soi
et à l’autre. Miroir, miroir,…
appel.d-air.pagesperso-orange.fr
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représentation
scolaire**

À 14H30

©Sylvain Monchy

JEUDI 12
DÉCEMBRE
À 20H30*

Théâtre burlesque

LES PIEDS NICKELÉS
Cie Franche Connexion

20h30. Dans une salle de théâtre, le public est installé et attend
tranquillement.
Au fond de la scène, le mur vibre et, soudain, se perce d’un petit
trou. Une brique tombe. Puis deux. Puis c’est un pan de mur
entier qui s’effondre et laisse apparaître trois individus. Après
une courte hésitation, les trois bonshommes entrent en scène
et commencent le spectacle. Mais lequel exactement ? Une
joyeuse improvisation menée par ces trois repris de justice, tout
juste évadés de la cellule d’à côté et qui pensaient atterrir dans
la salle des coffres d’une banque plutôt que dans un théâtre.
Qu’importe ! Croquignol, Ribouldingue et Filochard sont des
habitués de ce genre d’arrivées fracassantes et se trouvent
parfaitement à leur aise sur une scène, pour le plus grand plaisir
du public...
Adaptées de la célèbre bande dessinée de Louis Forton, découvrez
ou redécouvrez les aventures burlesques des Pieds Nickelés.
www.francheconnexion.fr
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TouT public
à parTir De 9 anS
Durée : 1h
*Tarif catégorie a
**Tarif scolaires
et accompagnateurs
D’après Louis Forton / Création 2015
Mise en scène : Stéphane Titelein
avec : Stéphane Titelein,
Olivier Brabant, Bruno Tuchszer
création sonore : Charlie Giezek
création lumière : Nicolas Faucheux
costumière : Catherine Lefebvre
production : Thomas Fontaine
co-production : Compagnie Franche
Connexion , Maison de l’art et de la
communication de Sallaumines, ville de
Carvin et association Carvin Culture
Soutenue par : l’ADAMI, la SPEDIDAM,
le Conseil Départemental du Pas-deCalais, le Conseil Régional du Nord
Pas de Calais, le centre culturel
Henri Matisse de Noyelles-Godault,
la Makina à Hellemmes, le Zeppelin
à St André-léz-Lilles, la ville de Douai.

©Marie Maquaire

LUNDI 16
ET MARDI 17
DÉCEMBRE

Durée : 40 min
paroles, musique, chant :
Marion Rouxin
arrangements, guitare,
banjo, ukulélé : éric Doria
Mise en scène : Alice Millet
Scénographie : Alexandra Vincens
création lumière et sonorisation :
Olivier Kinnig, François Le Pallec
costumes : Myriam Rault
producteur : Tilt
Spectacle co-produit par : la Péniche
et par le Théâtre Lillico
à Rennes, subventionné par Rennes
Métropole, l’ADAMI et la SPEDIDAM.

nOëL DEs éLèvEs

Chanson

SUR LA NAPPE
Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et
deux gourmands qui chantent et racontent des histoires de
sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de
drôles de choses…
Un spectacle musical qui explore la vocalité, les sons, les formes
et les couleurs. Une invitation à un voyage gustatif et poétique.
sPECTACLE DE nOëL OFFERT PAR LA vILLE aux élèves de
maternelle des écoles publiques ternoises. Pour les élèves de
primaire, une séAnCE DE CInéMA OFFERTE.
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MARDI 14
JANVIER

représentations
scolaires

©JL Devlaminck

À 10H
et 14H30

JEUnE PUbLIC

Théâtre / marionnettes
country vaudou

HUCK FINN

Cie La mécanique du ﬂuide

Un boat-movie fantastique, visuel et musical
Roman picaresque, œuvre emblématique de Mark
Twain, les Aventures d’Huckleberry Finn sont la suite
de l’épopée de Tom Sawyer. L’histoire conte les
péripéties du jeune vagabond espiègle et malicieux,
en quête de liberté dans l’Amérique de la ségrégation.
Un voyage initiatique sur les rives du Mississipi dont
cette adaptation théâtrale avec marionnettes, jeux
d’ombres, blues live et rythmes vaudou permettra à
chacun d’apporter son propre imaginaire à l’édifice
d’Huck Finn.

16

TouT public
à parTir De 8 anS
Durée : 1h
Tarif scolaires et accompagnateurs
D’après Les Aventures d’Huckleberry Finn
de Mark Twain
adaptation, scénographie et mise en scène :
David Lacomblez
avec Raphaël Bourdin, David Lacomblez, Cédric Vernet
conseil artistique : Denis Bonnetier, Christophe
Moyer, Luc-Vincent Perche, Lucas Prieux
construction des marionnettes : Lucas Prieux,
Mélanie Rebolj, Cédric Vernet
composition musicale : Raphaël Bourdin
lumière / régie Générale :
Jean-François Métrier, Yann Hendrickx
costumes : Simon Dusart
illustrations : étienne Panier
administration : Camille Masy
La Mécanique du Fluide est soutenue par le
théâtre de l’Aventure, la Compagnie Zapoï, la
DRAC & le Conseil Régional des Hauts-de-France,
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Remerciements à la Ferme d’en Haut, la Manivelle,
la Virgule, les villes de Bruay-la-Buissière
et de Wervicq-Sud, la Makina, le Fil et la Guinde
et Sébastien Dannel.

©Sylvain Gripoix

JEUDI 23
JANVIER
À 20H30

TouT public
Durée : 2h30
Tarif catégorie b
chant, sax ténor, ukulélé,
clarinette, percussions,
banjo : Nicolas Ducron
chant, banjo, guitare,
percussions : Tom Poisson
chant, contrebasse,
banjo, scie musicale :
Christophe Doremus
chant, accordéon,
bandonéon, percussions :
Alexandre Leauthaud
chant, tuba, bugle,
guitare, banjo :
Laurent Madiot
régie son / lumière :
Christophe Genest
Graphisme :
Ayumi Moore Aoki

chant, guitare : BOULE
partenaires :
Le Sax (Achères 78),
le CNV (Centre national
de la chanson,
des variétés et du jazz)

Chanson

LES FOUTEURS DE JOIE
Des étoiles et des idiots

Davantage que des chansons, c’est une expérience que les Fouteurs
de Joie proposent. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE. Et ils
sont d’autant plus « joyeux » que leur nouveau spectacle Des étoiles
et des Idiots est gai. Des étoiles – comme un guide, un cap. C’est à la
fois la hauteur et l’inspiration. Filante, la route est tracée, celle de l’amitié
et de la poésie. Des idiots – comme les cinq joyeux lurons, qui gesticulent
frénétiquement sous une boule à facettes. Les idiots, c’est eux, c’est
nous. Idiots que nous sommes, de nous laisser bercer par le monde de
la finance, de manger du poulet industriel, d’assister impuissant au
réchauffement climatique…
Oui, les « Fouteurs » sont définitivement (imbéciles)-heureux d’être réunis
tous les cinq. Heureux de se retrouver pour être idiots ensemble. En
route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de retomber idiots !
www.fouteursdejoie.fr
1ère partie BOULE
Une plume aiguisée et exigeante qui jongle
entre poésie et surréalisme. Un jeu de guitare
précis et riche en influences. Voici l’univers
singulier de BOULE. Originaire de Rouen, le
personnage dandy, tendre et charmeur
raconte dans ses chansons des anecdotes
autobiographiques ou parle de l’inhumanité
du quotidien. Avec un regard amusé, il évoque ses débuts à la scène,
la Normandie, les rencontres insolites qui vont le mener à la postérité !
(ou pas...). Autant de particularités qui font du seul en scène de BOULE,
un moment réjouissant.
www.sitedeboule.com
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JEUDI 6
FÉVRIER
À 20H30*
représentation
scolaire**

©DR

À 14H30

Théâtre

RÉSISTANCE(S)

Cie nomades

Résistance(s) conte l’histoire de deux jeunes filles au
moment des heures les plus sombres de la seconde
guerre mondiale et du nazisme. L’une est française,
l’autre allemande. La première cache une amie juive,
la seconde milite au sein du mouvement de Munich
« La rose blanche ». Deux jeunes filles aux destins
différents et éloignés, qui se trouvent pourtant
réunies dans une même lutte. Résistance.
www.compagnienomades.net
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TouT public
à parTir De 10 anS
Durée : 1h30
*Tarif catégorie a
**Tarif scolaires
et accompagnateurs
Texte, mise en scène et scénographie :
Jean-Bernard Philippot
avec : Anna Macéda, Niklas Leifert, Alex Gangl,
Bertrand Mahé, Lili Markov, Alexia Krioucoff,
Clément Bertrand, émilie Corre,
Jean-Bernard Philippot
un spectacle de la compagnie Nomades,
soutenue par le Conseil Départemental de
l’Aisne, la ville de Soissons, la ville de Vailly
sur Aisne. une coproduction de la Ligue de
l’Enseignement de l’Aisne

©Marianne Hell

LUNDI 10
FÉVRIER
À 20H30

TouT public
Durée : 1h30
GraTuiT
RésERvATIOn
InDIsPEnsAbLE,
places limitées
Voix, piano, machine :
Daphné Swân
batterie, percussions :
éric Navet

LUnDI DéCOUvERTE

Chanson entre autres
Pop intrigante

DAPHNÉ SWÂN
Un regard naïf et conscient. Une prunelle joueuse, qui interroge.
Une voix à la fois grave, ironique et sincère. Daphné Swân est
en révolte contre l’absurdité du monde.
Sa musique est orientée chanson, façon Emily Loizeau, avec une
pointe de rock indépendant et de trip-hop. Son jeu au piano
rappelle Philip Glass et Trent Reznor. Dans ses chansons,
Daphné Swân raconte ses voyages intérieurs et réels, défait les
évidences, invite à l’éveil.
www.daphneswan.com
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©Philippe Mayeur

JEUDI
5 MARS
À 20H30

retrouvez
la cie Joker
à la médiathèque
l’oiseau « lire »
le 4 mars
(voir p.5)

Théâtre
Commedia dell’arte

LE BARON DE
MU
̈ NCHHAUSEN
Cie Joker

« Messeigneurs, gentes dames, Baron de Münchhausen…
à votre service ! Bon nombre d’entre vous ne se
souviennent ni de moi, ni de mes aventures. Mais
soyez assurés qu’elles sont vraies… »
Le Baron de Münchhausen, aidé par une troupe de
comédiens ambulants, a décidé de raconter et de
mettre en scène lui-même, ses célèbres aventures. Des
récits hallucinants qui, à peine ébauchés par ce hâbleur
impénitent, deviennent réalité grâce aux trésors
d’ingéniosités de la troupe et de sa charrette. Au fil
de son récit, des mâts se dressent, des toiles s’agitent
comme par magie. Voilà notre héros qui passe de la
terre à la lune jusqu’aux forges de Vulcain. La troupe
improvise et transforme le spectacle au gré des
représentations et des réactions du public. Rendant
ainsi hommage aux fantaisistes, et à l’art du mensonge.
ciejoker.fr
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TouT public.
à Voir en faMille DèS 5 anS
Durée : 1h20
Tarif catégorie b
adaptation et mise en scène : Hacid Bouabaya,
assisté de : Thomas Piasecki
comédiens : Bernard Debreyne,
Willy Claeyssens, Adeline Fleur Baude,
Barbara Monin, Hacid Bouabaya
assistant : Pierre Boudeulle
Scénographie : Hacid Bouabaya,
Francis Debeyre
Décor et costumes : Francis Debeyre,
assisté de : Louise Vandromme
chants : Henri Demilecamps
couturière : Annick Baillet
construction décors : Francis Obled,
Théo Reuvers
accessoiriste : Anne Legroux, Frédérique Bertrand
régie lumière : Pascal Lesage
régie générale et plateau : Amaury Roussel
production : Compagnie Joker
co-production : Théâtre de Caudry,
Scènes Mitoyennes et la Ville D’Haubourdin.
Spectacle crée avec l’aide de : L’ADAMI,
La DRAC Nord-Pas-de-Calais, Le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord,
le Conseil Général du Pas-de-Calais, La ville de
Caudry

MARDI
10 MARS

représentations
scolaires

©Gregory Allaert

À 10H
et 14H30

TouT public
à parTir De 6 anS
Durée : 1h10
Tarif scolaires
et accompagnateurs
écriture, récit :
Pierre Delye
composition, musique
et chant : Grégory Allaert
création lumière :
Paul Zandbelt

JEUnE PUbLIC

Conte

retrouvez
pierre Delye
à la médiathèque
l’oiseau « lire »
le 11 mars
(voir p.6 & 7)

EN ROUTE !
Pierre Delye

C’est un singulier voyage que nous proposent Pierre Delye et
Grégory Allaert, un moment cocasse, déluré, musical... Pierre
donne libre cours à sa fantaisie et ses jeux de mots savoureux
tandis que Grégory se joue des notes pour faire swinguer le
récit. Des histoires de bavards et de musiciens qu'on veut
rendre muets, un sournois serpent d'Afrique et un crochet par
le tout début du monde. La truculence des histoires répond à la
malice de la musique. Trois histoires et une chanson. Trois
histoires absolument différentes et qui pourtant se complètent.
« Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de
les manger »
www.clair-de-lune.net/delye
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©Carole Petit / Hans Lucas

JEUDI
19 MARS
À 20H30

Clown

JACQUELINE VERGER

Quand une clown t’enseigne tes droits
Cie Les cogne-trottoirs

Jacqueline Verger a une obsession : vous enseigner le droit, quel
que soit votre âge, ou votre nationalité. Enjouée, elle a développé
une pédagogie interactive, ludique et tout terrain. Quelle est la
place de l’individu en tant que citoyen ? Quelle est la place de
la loi ? D’où vient-elle ? Est-elle en bonne santé ? Névrosée ?
Jacqueline Verger a une envie profonde de parler de ce monde
si rigoureux et périlleux du Droit. Et qui de mieux qu’une clown
pour s’emparer de ces questions ! Le cours devient alors
voyage, la fantaisie s’invite dans le cadre, Jacqueline Verger
déchiffre avec un regard espiègle et naïf, cette mer de loi qui
régente souvent nos vies.
www.lescognetrottoirs.fr
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TouT public
Durée : 1h
Tarif catégorie a
interprète : Sylvie Bernard
regards extérieurs : Joël Roth,
éric Blouet, Stéphanie Constantin
chargé de production
et de diffusion : Valérie Bourez
Soutiens : Région Hauts-de-France,
Ville de Lille, Conseil Départemental
du Pas-de-Calais,
co-productions : Espace culturel
Jean Ferrat, ville d’Avion,
Centre Culturel Henri Matisse,
ville de Noyelles Godault,
Maisons Folies Moulins
et Wazemmes

MARDI
31 MARS

représentations
scolaires

©Sylvain Monchy

À 10H
et 14H30

TouT public
à parTir De 6 anS
Durée : 1h
Tarif scolaires
et accompagnateurs
chant, guitares : Thibaud Defever
Trombone, voix : Pierre Marescaux
Batterie fine et colorée, voix :
Romain Delebarre (dit Delbi)
arrangements musicaux : Roland Bourbon
Mise en scène / mise en « corps » :
Sophie Forte et éric Bouvron
création lumière : Romain Ratsimba
coproductions : Le Théâtre dʼIvry - Antoine
Vitez, Sostenuto, lʼAssociation Presque Oui, Le
Festi'Val de Marne, les J.M. France et le Train
Théâtre de Portes-lès-Valence.
avec le soutien du Phénix de Valenciennes,
de la ville de Grenay (Espace Ronny Coutteure),
de lʼEstival de Saint-Germain-en-Laye,
de la Région Nord / Pas-de-Calais et du CNV

JEUnE PUbLIC

Chanson

ICIBALAO
Presque Oui

À la croisée du conte et de la chanson, Icibalao raconte
l’histoire d’une amitié entre deux enfants, Nina qui
n’a peur de rien et Thibaud qui a peur de tout. Leurs
aventures sur le chemin de l’Icibalao, un endroit où
l’on peut vivre ses rêves comme on les a rêvés, vont
les mener à prendre un autobus sans terminus, marcher
dans des forêts terrifiantes, voir des fantômes…
La musique insuffle une énergie à cette rencontre
émouvante entre deux enfants aux destins différents.
Un récit d’histoires et de chansons qui aide à grandir !
www.presqueoui.fr
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représentations
scolaires

À 10H et 14H30

©Ilya Green

MARDI 7
AVRIL

retrouvez
Gilles bizouerne
à la médiathèque
l’oiseau « lire »
le 8 avril
(voir p.8)

JEUnE PUbLIC

Conte

COMMENT
TU T’APPELLES ?
gilles bizouerne

L’héroïne de l’histoire est une petite fille qui vit sa première journée
d’école. Mais ce n’est pas une petite fille comme les autres. Elle
ressent si fort ses émotions que parfois elle se métamorphose
en animal : une colère trop grande pendant la récréation, une
peur immense de marcher sur la poutre... Heureusement, deux
copains, Sacha et Willy, sont là pour l’aider tout au long de ses
aventures.
Un conte chanté où chaque métamorphose est l’occasion de
nommer les émotions.
www.clair-de-lune.net/spectacle-gilles
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TouT public
à parTir De 5 anS
Durée : 45 minutes
Tarif scolaires
et accompagnateurs
écriture et récit : Gilles Bizouerne
Violon, chant : Ariane Lysimaque
Violoncelle, chant : Isabelle Garnier
Soutiens : Théâtre des sources
de Fontenay-aux-Roses (94),
Centre Culturel Jean Vilar
de Marly-Le-Roi (78)

©DR

LUNDI
11 MAI
À 20H30

TouT public
Durée : 1h30
GraTuiT
RésERvATIOn
InDIsPEnsAbLE,
places limitées
piano, voix : Kirane
beatbox scratcheur : Svent
Violoncelle : Maelle Maillard
basse : David Caquant

LUnDI DéCOUvERTE

Chanson

KIRANE
Avec des textes poétiques et des arrangements minimalistes
teintés par l’émotion, Kirane propose une fenêtre ouverte sur
l’intime. Dans ses chansons, les mots chuchotés cultivent les
doubles sens et laissent planer un sentiment de mélancolie. Sa
musique brouille les pistes, mélange d’influences classiques et
de sonorités frontalement urbaines. Une musique pour les âmes
émotives.
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JEUDI
14 MAI
À 20H30

©Julie Oona

« Clarika, l’une des
plus belles plumes de
la chanson française »
Télérama

Chanson / Voix electro

CLARIKA
Parfaite alchimie d’espièglerie, de chaleur et de lyrisme, Clarika
concocte avec son écriture unique des chansons comme autant
de tranches de vie qui touchent tantôt par leur sensibilité, tantôt
par leur côté juste et vrai. Elle a cette manière bien à elle de
mêler humour et gravité, insolence et légèreté trompeuse. Sur
scène, accompagnée de ses musiciens, elle livre de sa voix
pétillante les chansons de son huitième album “ À la lisière ”.
www.clarikaofficiel.com

TouT public
Durée : 2h
Tarif catégorie b
lead chant : Clarika
batterie, chœurs : Jérémie Pontier
clavier, basse, violoncelle :
Mika Apamian
clarinette, guitare, bouzouki :
Yann Lambotte
conception lumières :
Vincent Mongourdin
régisseur : Benoît Destriau
production : Far prod.

1ère partie Ottilie [B]
Entre scansion et poésie, transe électro
et chants du monde, Ottilie [B] nous
invite sur les routes hybrides et
singulières d’un univers sans frontières.
Passeuse atypique de sons bruts et
d’émotions à fleur de mots, elle
sculpte des paysages multipistes, world
et électro, poétiques et foisonnants.
Du chant diphonique mongol au chant soufi, en passant par le
folk finlandais, Ottilie [B] honore toutes les traditions qu’elle
traverse, leur donnant le souffle singulier de sa créativité et de
sa voix, vers l’ailleurs et vers la vie.
ottilieb.com
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Voix, kayamb, tambour, senza,
Mao, guitare : Ottilie [B]
production : Samedi 14

©Maxime Lenglet

LUNDI
8 JUIN
À 20H30

TouT public
Durée : 1h30
GraTuiT
RésERvATIOn
InDIsPEnsAbLE,
places limitées
chant, guitare : Ondine Horseas
Violoncelle, chant : Simon Lannoy
Violon, mandoline électrique,
chant : Hugo Van Rechem
basse, piano, chant : Aurélien Marotte
chant, batterie : Pierre Martin

LUnDI DéCOUvERTE

Chanson

ONDINE HORSEAS
De sa voix toute en rondeur, Ondine Horseas propose une
musique folk dans la tradition de Joni Mitchell, Tracy Chapman
ou encore Alanis Morissette, agrémentée d’influences celtiques
et afro-caribéennes. Un univers onirique entre terre et mer, à
l’image de ses origines martiniquaises et américaines. Son 1er
album est un hymne à la nature défaite et brillante.
www.ondinehorseas.com
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Expositions

VERNISSAGE
MERCREDI 13
NOVEMBRE
À 18H
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VERNISSAGE
MERCREDI
15 JANVIER
À 18H

ISABELLE
BEAURAIN

SÉGOLÈNE
HOCHART

DU 13 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

DU 15 JANVIER AU 19 FÉVRIER

EnTRéE LIbRE ET gRATUITE

EnTRéE LIbRE ET gRATUITE

Autodidacte, Isabelle Beaurain a toujours aimé
dessiner, et a découvert la peinture acrylique
il y a maintenant 20 ans. Après s’être adonnée
à la réalisation de portraits, l’artiste se
passionne depuis quelques années pour
l’abstrait, laissant libre court son imagination
et ses émotions.

Artiste et art-thérapeute, Ségolène Hochart
cherche à retranscrire une création dénuée d’une
quelconque intellectualisation, l’expression libre
d’un sentiment, la liberté d’exprimer ses
émotions.

©David Baeker

VERNISSAGE
MERCREDI
1ER AVRIL
À 18H

« Le Pays qui se tient debout »

MINI EXPO
DES LIVRES,
MAIS DANS
QUEL ÉTAT ?

DU 1ER AVRIL AU 7 MAI

DU 15 AU 24 MAI

MARC
GÉRENTON

EnTRéE LIbRE ET gRATUITE
Marc Gérenton sera en résidence en fin
d’année 2019 à la fondation Susanne Bastien
à Port Vila au Vanuatu.
Lors de ce séjour, il projette de mener une
réflexion sur le costume de danse.
Au centre culturel, il présentera une exposition
de restitution de cette résidence de recherches
artistiques : dessins, photographies, vidéos,
installations…

EnTRéE LIbRE ET gRATUITE
Des réalisations de quelques écoles et des
ateliers de la médiathèque autour du livre et
de la lecture sont installées dans le hall du
centre culturel pour illustrer la représentation
du club de théâtre du collège Joliot-Curie de
Tergnier, le mardi 19 mai à 18h30.
C’est également un avant-goût de la grande
exposition de l’été, à la médiathèque !
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Mais aussi…
DIMANCHE
20 OCTOBRE
À 15H30

LA FSMA FAIT
SON CINÉMA

(fédération des Sociétés Musicales de l’aisne)

Sous l’égide de son président M. Villain Gérald,
rassemblement des chorales :
- Jean-Philippe Rameau de Bohain,
direction : Christine Bourdin
- Ars Canendi de Flavy, direction : Annie Gronnier
- Laon Chanteur de Laon, direction : Christine Bourdin
- La Chrysalide de La Fère, direction : Christine Despierre
- Le chant des Roizes de Sissonne,
direction : Aurélie Lecomte
- Vocalise 2000 de Tergnier, direction : Sylvie Lefebvre
Direction chorales : Michel Jakobiec
Direction classe d’orchestre : Fabrice Duminy
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©Emilie Deville

Durée : 1h30
GraTuiT SanS réSerVaTion
Accompagnées d’une classe d’orchestre, les
6 chorales de Bohain, Flavy le Martel, La Fère,
Laon, Sissonne et Tergnier se réunissent pour
un concert sur le thème du cinéma. La musique
des Misérables, celle du Livre de la jungle ou
encore de 1492… autant de morceaux qui
ont marqué le 7ème art, et qu’interprèteront
les 120 choristes lors de cette unique
représentation.

COMME
UN PÈRE
Comédie
douce-amère
TouT public
à parTir
De 14 anS
Durée : 1h20
Renseignements /
réservations :
06 76 70 86 30

événement organisé par les Kiwanis
de Chauny-Tergnier-La Fère.
Philippe, 45 ans, est un éternel jeune
homme. Il s’est retiré dans le Jura où il
coule des jours heureux à faire le Dom
Juan et à vivre de petits boulots. Tout
pourrait continuer ainsi si sa fille, Louise,
qu'il a abandonnée à sa naissance, ne lui
faisait pas la surprise d’une petite visite.
La nature s’en mêlant, un terrible orage
oblige ces deux ” inconnus ” à devoir rester
ensemble durant une longue nuit... C’est
alors que débutent d’étranges retrouvailles
entre ce père fuyant et cette jeune femme
au fort caractère, qui a bien l’intention de
débusquer l’homme derrière le géniteur.
De et avec : Lilian Llyod
avec : Jennifer Bailly
collaboration artistique :
Olivier Fournel

©Foto club de Tergnier

VENDREDI
10 JANVIER
À 20H30

JEUDI
18 JUIN
À 20H30

CIE TOPAZE
REPRÉSENTATION
DE L’ATELIER THÉÂTRE
ADULTES
TarifS : 8€ / 4€ pour les enfants jusque 12 ans
Le spectacle est l’aboutissement du travail
des Ateliers-adultes qui se déroulent de
septembre à juin, tous les mardis soir de 18h30
à 21h. Informations sur les ateliers adultes ou
jeunes : cie-topaze.fr ou 03 64 79 60 16
Sans réservation / Placement libre
Billetterie à partir de 19h45

JEUDI
25 JUIN
À 18H

RENCONTRE DES
SPECTATEURS
EnTRéE LIbRE ET gRATUITE
Cette rencontre est l’occasion de revenir sur
les moments forts de la saison passée, mais
surtout de découvrir en avant-première la
prochaine programmation.
Ambiance musicale / Rafraîchissement offert
31

Infos pratiques
CEnTRE CULTUREL
FRAnçOIs MITTERRAnD
7, rue Marceau – 02700 Tergnier
Tél : 03 23 40 24 40
Fax : 03 23 40 24 41

HORAIRES

Lundi, Mercredi : 14h-18h
Mardi, Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 14h-17h

centre.culturel@ville-tergnier.fr

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
RéOUvERTURE DE LA bILLETTERIE :
mercredi 4 septembre 2019 à 14h
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

sur Facebook : centre culturel
François Mitterrand de Tergnier

Nouveaux TARIFS !
TARIF PLEIn

TARIF RéDUIT*

EnFAnTs -12 Ans

spectacles cat. A

8€

4€

gRATUIT

spectacles cat. b

14€

7€

gRATUIT

spectacles cat. C

25€

10€

gRATUIT

Ouverture de saison

5€

5€

5€

Lundis découvertes

gRATUIT

gRATUIT

gRATUIT

10€

5€**

5€**

SÉANCES TOUT PUBLIC

Festival Haute Fréquence

SÉANCES SCOLAIRES

Enfants et accompagnants au-delà de 6 personnes
Accompagnants jusque 6 personnes par classe

3€
gRATUIT

* jeunes jusque 18 ans, collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, comités d’entreprise de Tergnier
** pour le Festival Haute Fréquence, tarif réduit pour les moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
titulaires du RSA et groupes de plus de 10 personnes
Tarifs réduits accordés sur présentation d’un justificatif
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ABONNEMENT

3 spectacles (catégorie A et / ou B) pour 25 €,
puis tous les autres spectacles de catégorie
A et B au tarif réduit.
Hors Ouverture de saison et Festival Haute
Fréquence.

RÉSERVATIONS

Il est impératif de réserver vos places à
l’avance, y compris pour les spectacles gratuits.
Les places réservées doivent être réglées
dans les quinze jours.
Dernière minute ! La billetterie ouvre 45 minutes
avant chaque spectacle.

PAIEMENT REMBOURSEMENT

En espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public),
carte bleue, chèque culture, chèque vacance.
Le Centre Culturel ne dispose pas de billetterie
en ligne. Pour payer vos places à distance,
vous pouvez envoyer un chèque du montant
de vos places à l’ordre du Trésor Public. Vos
billets vous seront envoyés à votre domicile
dès réception du paiement.
Les billets ne peuvent être remboursés
ou échangés, sauf en cas d’annulation d’un
spectacle.

L’accès à la salle se fait 10 minutes avant le
début du spectacle.
La durée des spectacles est annoncée à titre
indicatif.
Au Centre culturel, les places sont numérotées.
Dans le cas d’un spectacle à la salle des Arts
et Loisirs (place Herment), le placement est
libre.
Dans un souci de respect des artistes et du
public, les spectacles commencent à l’heure
indiquée. Les retardataires ne pourront
prétendre à leur place numérotée et seront
placés selon les sièges vacants. À la demande
des artistes, l’accès à la salle pourra dans
certains cas leur être refusé.
Certains spectacles sont recommandés à partir
d’un âge minimum. Merci de le respecter
pour le confort de tous.

ATTENTION

L’utilisation d’appareils photo, de tout système
d’enregistrement audio ou vidéo y compris
téléphones portables, est interdit dans la
salle. Il est également formellement interdit d’y
introduire des boissons et de la nourriture.

L’ÉQUIPE
DU CENTRE CULTUREL

1ère adjointe au Maire, chargée des affaires
culturelles : Odile Rémiat
Directeur : sylvain Monchy
Administration, accueil : valérie Prévost
Régie générale : Jean-François Mattiello
Communication, médiation : Claire Décamp
Entretien : ghislaine Hucher
Les intermittents
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Plan de la salle
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Autres rendez-vous culture
DU 18 MARS
AU 10 AVRIL

38ÈME FESTIVAL
CINÉ-JEUNE
DE L’AISNE
Films, ateliers, rencontres, ciné-concerts…
Plongez au cœur du cinéma avec Ciné-Jeune
de l’Aisne, festival international de cinéma
jeune public.
L’occasion, pour les tout-petits, de vivre leur
première séance de cinéma avec des projections
adaptées, pleines de douceur. Quant aux
plus grands, ils découvriront les secrets de
fabrication et les techniques toujours plus
inventives du 7ème art.
Comme chaque année, le festival fera la part
belle au public scolaire et lui proposera des
ateliers originaux. Cette 38ème édition explorera,
à travers une sélection de films et d’animations,
les liens entre cinéma et bande dessinée.
grande nouveauté 2020 : la cérémonie de
remise des prix du festival se déroulera au
Centre culturel François Mitterrand, vendredi
10 avril !
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DIMANCHE
21 JUIN

FÊTE DE
LA MUSIQUE
La ville de Tergnier célèbre la musique et les
musiciens avec des rendez-vous aux quatre
coins de la ville.
Appel à participation :
Cette année encore, les musicien.ne.s bénévoles
qui souhaitent participer à cet événement
pourront se produire sur scène. Candidatures
jusqu’au 21 mai 2020.
Renseignements :
centre.culturel@ville-tergnier.fr

Chez nos voisins
VENDREDI
29 NOVEMBRE
À 20H30

VENDREDI
6 MARS
À 20H30

LES PIEDS
TANQUÉS

quand les mémoires s’entrechoquent…
Cie Artscénicum Théâtre
Théâtre | De Philippe Chuyen
Durée : 1h10 | Dès 15 ans
Sur fond de partie de pétanque, quatre amis
se découvrent liés par la guerre d’Algérie.
Vécue de près ou de loin, elle se pose comme
fondatrice de leurs identités respectives. Une
comédie bienveillante sur les origines et le
vivre ensemble.

J’AURAIS AIMÉ
SAVOIR CE QUE
ÇA FAIT D’ÊTRE
LIBRE
Chloé Lacan

Concert narratif - Création 2019
Durée : 1h15 | Dès 12 ans
Le duo multi-instrumentalistes, Chloé Lacan
et Nicolas Cloche, à l’inventivité foisonnante,
raconte, chante, joue et pose un regard très
personnel sur le répertoire et le destin de
Nina Simone, musicienne d’exception.

THéâTRE DU CHEvALET

- Place Aristide briand - 60400 nOYOn
03 44 93 28 20 / theatre-accueil@noyon.fr
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Caves à musique
école associative de musique moderne, les
Caves à Musique ont pour but de permettre
à tous l’accès à l’enseignement musical, à
une pratique artistique ou aux lieux de
diffusion.
Lieu convivial, de rencontres, de création,
l’école veut donner le goût de la curiosité,
permettre de se découvrir et découvrir les
autres.

ACTIVITÉS
Les Caves à Musique proposent des ateliers
de pratique instrumentale, hebdomadaires,
d’une heure. Ces ateliers sont ouverts pour
les enfants à partir de 4 ans et pour les
adultes sans limite d’âge. L’apprentissage se
fait directement sur l’instrument, en groupe
(4 à 5 pers.) afin de privilégier l’échange et la
création collective. Les instruments sont
prêtés pendant l’heure d’activité.
L’association met également à disposition des
locaux de répétition pour des groupes musicaux
et dispose d’un studio d’enregistrement, mis
notamment à disposition des groupes amateurs
ou semi-professionnels.
Les membres des Caves à Musique se produisent
régulièrement auprès de publics très variés,
dans des établissements scolaires, crèches,
maisons de retraite, centres pénitentiaires,…
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES
• Batterie, percussions
• Chant, chorale
• Clavier
• éveil musical
• Guitare, guitare basse, mandoline, ukulélé
• M.A.O. (musique assistée par ordinateur)
• Saxophone, flûte traversière
• Violon

ATELIERS SPÉCIFIQUES :
jazz manouche, rock, jazz….

ACTIVITÉS 2019/2020
CRéATIOn D’Un gROUPE vOCAL
Autour de chants du monde
• Répétitions deux fois par mois,
les mercredis de 18h30 à 20h
• Atelier ouvert à tous (enfant à partir
de 12 ans accompagné d’un adulte)
DévELOPPEMEnT DEs ACTIvITés
POUR LA TOUTE PETITE EnFAnCE
AvEC InsTRUMEnTARIUM sPéCIFIqUE :
• Contes en musique pour les tout-petits
et leurs parents
• Découverte des sons, d’instruments
et du chant pour les 0-3 ans
• Montage d’actions spécifiques
en partenariat avec les professionnels
de la toute petite enfance

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h - 20h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 20h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
Les inscriptions se font dès la fin août pour
une reprise des ateliers début septembre. Il
est possible de s’inscrire en cours d’année.

INFOS PRATIQUES

ACTIOns AUTOUR DE LA MUsIqUE
AssIsTéE PAR ORDInATEUR POUR TOUs,
nOTAMMEnT LEs ADOLEsCEnTs.

bUREAU
6 place carnégie
BP 32 – Fargniers
02700 Tergnier
03 23 57 40 24
cavesamusique.fr
Direction : Nadine Bécret
ACTIvITés
Boulevard des Déportés
02700 Fargniers

ATELIERs COnsTRUCTIOn
D’InsTRUMEnTs AvEC DU MATéRIEL
DE RéCUPéRATIOn
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Conservatoire
municipal de musique
Le conservatoire municipal de musique de Tergnier est un lieu de vie, d’enseignement et
de diffusion de la musique, proposant une offre de qualité accessible à tous les publics et
à tout âge.
Les élèves reçoivent un enseignement hebdomadaire lors de cours de solfège et de cours
d’instrument et / ou de chant.
En complément de l’apprentissage individuel, des dispositifs de pratiques collectives sont
constitués pour développer l’écoute et le plaisir de jouer à plusieurs instruments : auditions,
petit orchestre, rencontres, ensembles d’instruments,…

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
• Batterie, percussions
• Chant
• Clarinette, saxophone,
flûte traversière, hautbois
• Guitare, violon, violoncelle
• Piano
• Trompette, trombone, tuba
• Solfège

INFOS PRATIQUES
Rue Edouard Herriot
Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Directeur : M. bruno Morel
Directeur par intérim :
Alexandre soumagne
Secrétariat : M. Philippe Piet

ÉVEIL ET JARDIN MUSICAL
Pour les plus jeunes, les cycles de découverte
« Jardin musical » (pour les enfants de
moyenne section) et « éveil musical » (pour
ceux de grande section) sont une première
rencontre avec l’univers de la musique. Par une
approche sensorielle et ludique, ces ateliers
donnent aux enfants les premières clés
d’accès à la musique et leur permettent de
développer curiosité, inventivité et sensibilité
artistique.
Les enfants peuvent ensuite poursuivre leur
parcours avec une initiation au solfège et à la
pratique d’un instrument.

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Le vendredi : 8h30 à 12h / 13h30 - 17h
Fermé pendant les vacances scolaires

S’INSCRIRE
Toute personne souhaitant débuter une
pratique musicale peut se faire connaître dès
octobre, pour s’inscrire, en fonction des
places disponibles, en septembre de l’année
suivante.
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L ’Union Musicale de Tergnier
L’Union Musicale de Tergnier est une société musicale fondée en 1976. Elle est née
de la fusion à cette époque, de deux formations ternoises : l’orchestre symphonique
de « La Lyre » et « L’union musicale et des cheminots réunis ».
La formation la plus connue de l’Union Musicale de Tergnier est l’orchestre harmonosymphonique. Classé par la Confédération musicale de France en division supérieure
1ère section, cet ensemble est composé d’une soixantaine de musiciens bénévoles.
L’orchestre se produit une dizaine de fois par an, lors de rendez-vous réguliers, dans
des manifestations au proﬁt d’œuvres caritatives…
Le répertoire de l’orchestre est ouvert à un large registre musical, mêlant grandes
œuvres classiques (symphonies, ouvertures d’opéras,…) et pièces de variété
(musiques de ﬁlms, adaptations de tubes de la chanson,…).
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INFOS PRATIQUES

L’Union Musicale de Tergnier
comprend également une batterie
Fanfare et une Harmonie.
vingt-cinq musiciens environ,
qui couvrent toutes les cérémonies
ofﬁcielles de la ville de Tergnier.

Rue Edouard Herriot
Espace Louis Aragon
02700 Tergnier
03 23 57 54 54
Direction : M. Jean-Michel Lopez
Président : M. Mathieu Cortvrindt

PROCHAINS CONCERTS
COnCERT DE sAInTE-CéCILE
• samedi 23 novembre à 17h
GRATUIT – Sur réservation
Concert au Centre culturel
François Mitterrand
Infos au 03 23 40 24 40

COnCERTs DU nOUvEL An
• vendredi 24 janvier à 20h30
• samedi 25 janvier à 17h
TARIF UNIQUE : 3€ – Sur réservation
Concerts au Musée de la Résistance
et de la Déportation
Infos au 03 23 57 93 77

COnCERTs DE gALA
• vendredi 3 avril à 20h30
• samedi 4 avril à 17h
GRATUIT – Sur réservation
Concerts au Centre culturel
François Mitterrand
Infos au 03 23 40 24 40
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MéDIATHèqUE L’OIsEAU « LIRE »
1, place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
Tél : 03 23 37 25 26
mediatheque@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr/mediatheque

HORAIRES

Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h30-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-17h
––––––––––––––––––––––––––
Fermé dimanche, lundi
Fermé le jeudi pendant
les vacances scolaires d’été
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MARDI 19
NOVEMBRE
À 18H30

Théâtre

MATIN BRUN
Cie File en Scène

Bob vivait une vie ordinaire, inconscient qu’il se pliait sans
méfiance et par négligence à la mise en place d’un régime
totalitaire. Il est là hagard, à côté de Charlie le clown, l’ami de
toujours. Le regard tendre du clown, ses gestes rassurants nous
emmènent avec une même légèreté dangereuse vers cet
univers dictatorial. Mais il est déjà trop tard… Quand les
flammes du brasero liberticide s’éteignent et se taisent, on se
retrouve avec eux, devant un miroir aux alouettes brisé et
tranchant, comme l’est devenu ce monde brun. Un spectacle
antidote à l’intolérance, tendrement dérangeant !
www.filenscene.org
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TouT public
à parTir de 14 ans
durée : 20 min
GraTuiT sur réservation
d’après Frank Pavloff
adaptation : Laurent Savalle
avec Kathy Morvan et Frank Baruk
en partenariat avec le Lion’s Club
de Chauny-La Fère

©DR

MERCREDI
4 MARS
À 15H

TouT public
à parTir De 5 anS
Durée : 1h30
GraTuiT sur réservation
conteuse : Barbara Monin

Retrouvez
la Cie Joker
le 5 mars
au Centre culturel
François Mitterrand
(voir p.20)

Conte

LES CONTES
DE LA REINE BLA-BLA
Cie Joker

La Reine Blabla est une grande blablateuse. Elle concocte,
tricote et contortille des histoires de loup, d’ogrelets, de père
Noël et autres créatures étranges… Adaptant de célèbres
contes en puisant dans le réservoir infini de son imagination, elle
revisite le patrimoine et voyage à travers les régions. Forte de
son expérience de la scène, les personnages de ses histoires
prennent vie. Elle improvise avec le public et rebondit sur
l’actualité. Le conte devient une expérience à vivre, plein
d’émotion et de surprises.
ciejoker.fr
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MERCREDI
11 MARS
À 10H30

Conte

P’TIT BONHOMME
& CIE
Pierre Delye

Un jour, un pas encore Papa et une pas encore Maman reçoivent
la bonne nouvelle. Après avoir attendu si longtemps, ils vont
être parents. Et c’est une sacrée surprise ! Cet enfant, tout
différent qu’il soit, est comme les autres : il a envie de tout
découvrir et surtout ce qui lui est interdit.
Un conte tiré des albums jeunesse le Ptit Bonhomme des bois,
la Grosse faim de P’tit Bonhomme, etc… parus chez Didier
Jeunesse.
www.clair-de-lune.net/delye
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TouT public
à parTir De 5 anS
Durée : 55 min
GraTuiT sur réservation
conteur : Pierre Delye

Retrouvez
Pierre Delye
le 10 mars
au Centre culturel
François Mitterrand
(voir p.21)

©Nestor Lagneau

MERCREDI
11 MARS
À 15H

TouT public
à parTir De 5 anS
Durée : 55 min
GraTuiT sur réservation

Conte

MÊME PAS VRAI
Pierre Delye

conteur : Pierre Delye

Que vous dire de mieux que ce spectacle sera unique et rien
que pour vous ? C’est un voyage dans le répertoire du conteur
au gré de sa fantaisie, de son inspiration et de la rencontre
singulière entre le lieu, le moment, le public et lui.
www.clair-de-lune.net/delye

Retrouvez
Pierre Delye
le 10 mars
au Centre culturel
François Mitterrand
(voir p.21)

7

©DR

MERCREDI 8
AVRIL À 10H30
et 15H

Retrouvez
gilles bizouerne
le 7 avril
au Centre culturel
François Mitterrand
(voir p.24)

Conte

LOUPÉ !
gilles bizouerne

Histoires loufoques en musique
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : “ Comment ze
vais faire pour m’en débarrazer ? ” En voilà une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et d’autres
aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des
histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça, raconté en
musique par un facétieux duo.
Un conte tiré des albums jeunesse de Gilles Bizouerne : Loup
gris et la mouche, Une maison pour quatre, etc.
www.clair-de-lune.net/spectacle-gilles
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TouT public
à parTir De 4 anS
Durée : 45 min
GraTuiT sur réservation
écriture et récit : Gilles Bizouerne
Violoncelle, chant : Elsa Guiet

VENDREDI
29 MAI

représentations
scolaires

©DR

À 10H et 14H

TouT public
à parTir De 6 anS
Durée : 35 min
GraTuiT
De Marie Prete, librement inspiré
de l’univers de Mélanie Rutten
avec Marie Prete
et Guillaume Leclercq
Musique : Guillaume Leclercq
accessoires et création de la robe :
Anne Legroux et Det Lef Runge
regards complices :
Nicolas Madrecki, JC Viseux
une création de la
compagnie La Vache bleue
avec le soutien du Plan Lecture
de la Ville de Lille, du Château
Coquelle à Dunkerque,
de la Ferme d’en Haut
à Villeneuve d’Ascq.

Conte

PETITS CHEMINS
SUR LA PEAU
Cie La vache bleue

C’est un spectacle et en même temps c’est une robe.
C’est une histoire et en même temps c’est un poème.
Un poème empli de douceur, un joli moment hors du temps, à
passer tous ensemble, enfants et adultes.
C’est un spectacle empli de la sensibilité et de la poésie de l’univers
de Mélanie Rutten.
Dedans, il y a la tristesse de la disparition et ceux qui sont restés
et qui continuent à cheminer.
Il y a la robe et il y a les maisons.
Il y a des mots qui glissent, et la fragilité des petits êtres.
www.vache-bleue.org
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©Les Canailles

Expositions
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VERNISSAGE
MARDI 15
OCTOBRE
À 18H

VERNISSAGE
MERCREDI 4
SEPTEMBRE
À 18H

MARTRE

(Mouvement ARtistique
de Tergnier et sa REgion)

LES CANAILLES
DU 15 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
ARTIsTEs En RésIDEnCE
Participez à l’atelier des Canailles
le 23 octobre ! (voir p.15)

DU 4 AU 24 SEPTEMBRE
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
Ravissement ou pas, peu importe… ouvrir une
porte pour découvrir l’univers de personnes
adhérentes de l’association locale ternoise
« Le MARTRE » (Mouvement ARtistique de
Tergnier et sa REgion) qui se retrouvent en
groupe pour partager une même passion,
celle de l’art pictural, avec des ateliers de
peinture sur soie et ateliers de dessinpeinture-pastel…
Moments conviviaux, de partage et d’entraide
se tiennent dans les locaux de l’école primaire
Pasteur à Quessy Cité, les lundis, mardis et
jeudis après-midi. Les ateliers sont ouverts à
tous. Du matériel est mis à disposition pour
s’essayer aux diverses techniques.
Pour plus de renseignements, contacter la
présidente, Mme Frérot au 03 23 37 07 30.
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Diane et Jérémie sont Les Canailles. Illustrations,
sérigraphies, édition ou collage, les deux
plasticiens mêlent, dans un travail à quatre
mains, culture populaire, graphisme et
abstraction pour explorer le caractère narratif
et poétique des images.
Cette première exposition propose une
immersion dans l’univers coloré des deux
artistes. L’occasion d’explorer le caractère
narratif des images en mêlant sérigraphies et
collages.

©Carole Bacot

©DR

VERNISSAGE
MARDI 19
NOVEMBRE
À 18H

LE LIVRE
DANS TOUS
SES ÉTATS

VERNISSAGE
MARDI 18
FÉVRIER
À 18H

DU 19 NOVEMBRE AU 11 JANVIER
vIsITE LIbRE ET gRATUITE

SOLSTICE

2 expositions de la bibliothèque
Départementale de l’Aisne
• L’AvEnTurE DEs éCriTurEs
L’exposition se décompose en 3 parties :
Naissances de l’écriture : cunéiforme, égyptienne, chinoise, africaines, précolombiennes.
Les alphabets : phénicien, arabe, hébreu,
grec et latin, syllabes indiennes.
Du visible au lisible : le signe, le tracé, la
calligraphie, lettres et signature, écriture et
parole, le code, le secret, citations.
classes.bnf.fr/dossiecr
• COMMEnT sOnT fAiTs LEs LivrEs
Ils semblent commencer leur carrière dans les
rayons des librairies ou des bibliothèques,
pourtant les livres ont une vie antérieure
particulièrement mouvementée. Dans cette
exposition qui décrit le métier d’éditeur,
toutes les étapes de la vie d’un livre sont
abordées, depuis l’écriture jusqu’à la mise en
rayon dans les magasins.

Poésie papier
DU 18 FÉVRIER AU 20 MARS
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
Participez à l’atelier de sophie Marchand
le 29 février ! (voir p.17)
Sophie Marchand voue une fidèlité à la
matière papier depuis près de 30 ans. Il est le
support de ses émotions, lui donne le goût de
l’écriture poétique. Il rythme ses recherches
et aboutissements. Dans SOLSTICE, il y a
tous les liens tissés avec les sols, la nature,
les graminées, les pluies vagabondes, les
variations nuageuses, le fil des saisons.
Encre, estampe, sérigraphie, sculpture, livre
d’artiste, des pratiques multiples pour dire au
plus juste les choses.

11

VERNISSAGE
MARDI
24 MARS
À 18H

AMIMOTS
DU 24 MARS AU 4 AVRIL
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
Participez à l’atelier
Plie ton livre le 1er avril (p.17)
L’exposition des originaux du livre « Animots »
célèbre la rencontre heureuse entre les
acrobaties graphico-sémantiques d’ALIS et
les illustrations minimalistes et attachantes du
duo Enjary-Philipponneau. Ici dessins et mots
se transforment en concert laissant apparaître
des animots-monstres. Surprises et sourires
garantis.
www.alislab.fr/work/animots

12
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Expositions

VERNISSAGE
MARDI
14 AVRIL
À 18H

LE BUFFET
DU TEMPS PASSÉ
DU 14 AVRIL AU 15 MAI
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
L’Association pour la Recherche et la Préservation
des Documents et Objets ayant trait au
Chemin de Fer de Picardie (ARPDO-ROTONDE
80) vous fait revivre notre ancien buffet de la
gare au temps de ses grandes heures après
la grande guerre, à travers des photographies,
des cartes postales, des costumes, des mises
en scène...
Une exposition riche de notre patrimoine
industriel et de notre mémoire collective.

©DR

©Les Canailles

VERNISSAGE
SAMEDI
20 JUIN
À 11H

LES CANAILLES
DU 20 JUIN AU 3 JUILLET
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
Après une première rencontre en octobre,
Diane et Jérémie, Les Canailles, sont de
retour. Illustrations, sérigraphies, édition ou
collage, les deux plasticiens mêlent, dans un
travail à quatre mains, culture populaire,
graphisme et abstraction pour explorer le
caractère narratif et poétique des images.
Cette seconde exposition retrace toutes les
recherches faites et le processus de création
de leurs fresques.

DES LIVRES,
MAIS DANS
QUEL ÉTAT ?
DU 10 JUILLET AU 29 AOÛT
vIsITE LIbRE ET gRATUITE
Les réalisations autour du livre et de la lecture
de nos partenaires, les écoles de Tergnier,
l’Espace au fil de l’Eau, l’Association d’Aide à
l’Enfance Inadaptée… sont exposées tout
l’été.
Prenez le temps de regarder, de lire et de
jouer !
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Animations, ateliers, rencontres…
MARDI 17
SEPTEMBRE
À 18H

CONFÉRENCE SUR
LEONARDO DA VINCI

TOUT PUbLIC | gRATUIT | Réservation conseillée

©DR

Leonardo Da Vinci meurt le 2 mai 1519 au château de Cloux
dans le royaume de France où il était invité de François 1er,
il y a 500 ans.
Mais qui est donc ce génie italien de la Renaissance à la fois
peintre, sculpteur, inventeur, architecte, urbaniste,
organisateur de fêtes et même musicien ? C’est la vie
de ce personnage exceptionnel connu surtout comme le
peintre de La Joconde que Jean-Claude Langlet vous
racontera et vous fera connaître son œuvre riche et diverse.

MER. 18
& SAM. 21
SEPTEMBRE

ATELIERS INITIATION AU DESSIN
MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 14H À 16H
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30
gRATUIT | Réservation conseillée

©DR

Christophe Salot est artiste et encadrant au MARTRE
(Mouvement ARtistique de Tergnier et sa REgion). Il animera
les deux ateliers le mercredi pour les plus jeunes à partir
de 7 ans et le samedi pour les adultes. Il vous initiera à
différentes approches du dessin.

©Ludovic Leleu

Inauguration
SAMEDI 5
OCTOBRE
À 11H

14

FÊTE DE LA SCIENCE
DU 5 AU 12 OCTOBRE
TOUT PUbLIC | gRATUIT | Réservation conseillée
Toute la lumière sur les couleurs
avec des expériences sur table
On va en voir de toutes les couleurs !
Et particulièrement le rouge : nous vous attendons le
mercredi 9 octobre habillés en rouge ou avec un accessoire
rouge. Vous pourrez déposer un objet rouge pour une
installation éphémère très surprenante !

MERCREDI
9 OCTOBRE
DE 9H30
À 11H30

ATELIER CRÉATIF

TOUT PUbLIC | à partir de 7 ans
gRATUIT | Réservation conseillée

©DR

Les membres de l’artothèque vous invitent à
créer des bâtons de pastels rouges pour illustrer
cette journée dédiée à la couleur rouge.

MERCREDI
23 OCTOBRE
DE 14H
À 16H

ATELIER « CHUTE LIBRE »
LES CANAILLES
TOUT PUbLIC
gRATUIT | Réservation conseillée

©Les Canailles

Formes géométriques, paysage, personnages
étranges, venez réaliser de petites compositions
abstraites et colorée, de la plus complexe à la
plus aléatoire. La règle du jeu ? Réutiliser les
chutes de papier conservées depuis 2 ans au
fur et à mesure des collages, pour leur donner
une deuxième vie.

SAM. 23
NOVEMBRE
& MER. 4
DÉCEMBRE

ATELIERS CRÉATIFS
SAM. 23 NOV. DE 9H30 À 11H30
MER. 4 DÉC. DE 14H À 16H

©Carole Bacot

TOUT PUbLIC | à partir de 7 ans
gRATUIT | Réservation conseillée
“ Tableau collage, livre pliage : votre paysage
intérieur ”. Le livre dans tous ses états avec
Catherine de Lire et Faire Lire.
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Animations, ateliers, rencontres…
MARDI 26
NOVEMBRE
À 18H

CONFÉRENCE
« LES MÉTIERS DU LIVRE »
TOUT PUbLIC
gRATUIT | Réservation conseillée

©Dominique Brisson

Les métiers du livre : de l’idée au lecteur, les coulisses de
l’édition par Dominique Brisson.
Comment passe-t-on d’une toute première idée au livre
que vous avez dans les mains, et quels sont les métiers qui
interviennent dans cette grande chaîne de conception, de
réalisation et de commercialisation ?
Avec Dominique Brisson, Fondatrice et Directrice de Cours
Toujours éditions d’épaux-Bézu (Sud de l’Aisne).

SAMEDI 30
NOVEMBRE

ATELIER ÉCRITURE
DE 9H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
PUbLIC ADULTE | gRATUIT | Réservation conseillée
Prévoir votre repas sur place

©DR

Dominique Brisson vit dans l’Aisne et est à la fois écrivain
et éditrice. Elle a été directrice de livres collectifs au Seuil
et chez Textuel, autrice des cédéroms best-sellers sur Le
Louvre et le musée d’Orsay avant de se tourner résolument
vers la fiction. Explorez avec elle la thématique des 10 ans
(de la médiathèque).

©DR

SAMEDI
18 JANVIER
DE 19H
À 22H

16

NUIT DE LA LECTURE
TOUT PUbLIC
gRATUIT | Réservation conseillée

Lire dans la pénombre, écouter en musique, voir au
plafond, jouer en pyjama, vivre des émotions fortes… La
médiathèque vous ouvre ses portes avec un autre regard.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour cette 4ème édition
nationale Nuit de la lecture, une grande fête du livre
pensée pour tous.

©DR

SAMEDI
29 FÉVRIER
DE 14H
À 16H30

LES 4 SAISONS
POÉSIE-PAPIER

TOUT PUbLIC | à partir de 8 ans
gRATUIT | Réservation conseillée
Un atelier comme une invitation à la poésiepapier. La nature on la respire, elle nous inspire.
Des papiers de textures différentes seront mis
à disposition du participant.
Découpage, pliage, encre diluée, écriture,
toutes ces poésies volatiles saisonnières seront
rassemblées dans une pochette-origami
confectionnée.

SAMEDI 21
MARS (DE 10H
À 15H30
SUR PLACE)

SALON
LIVRE PARIS

©DR

sORTIE PAYAnTE
sur inscription
Venez découvrir les acteurs
de la chaîne du livre,
porte de Versailles à Paris,
et ceux de l’Inde, pays
invité d’Honneur.

MERCREDI
1ER AVRIL
DE 14H30
À 16H30

ATELIER
« PLIE TON LIVRE »

©DR

TOUT PUbLIC | à partir de 7 ans
gRATUIT | Réservation conseillée

Cet atelier accompagne l’exposition
Amimots. Les participants vont créer
un livre-dépliant illustré en jouant
avec les mots.
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©Jean-Marc Bacot

Animations, ateliers, rencontres…

ANIMATION
RETROGAMING
ET EFFETS
SPÉCIAUX
NUMÉRIQUES
VENDREDI 3 AVRIL DE 14H À 18H
SAMEDI 4 AVRIL DE 9H30 À 12H
ET DE 14H À 17H
EnTRéE LIbRE ET gRATUITE
L’association Tergnier Game Show proposera
ses jeux vidéo “ retrogaming “ avec ses consoles
PlayStation 1, PlayStation 2, GameCube, Xbox,
Megadrive, Wii, NES et des ordinateurs dotés
de jeux de combat, shoot’em up, courses de
voitures.
L’association Geek² proposera des démonstrations de fond vert et d’incrustation
“ chromakey ” d’effets spéciaux avec initiation
au montage vidéo de base. Elle diffusera
également ses dernières productions vidéo et
ses plus anciennes : les webséries Geek²,
Coloc, J’arrive, etc...
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LES 10 ANS DE LA
MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 25 AVRIL
EnTRéE LIbRE ET gRATUITE
Une journée de surprises pour les adhérents
et les visiteurs à l’occasion des 10 ans
d’ouverture de la médiathèque.
Le réseau des médiathèques Tergnier-CondrenSincery fête égalment ses dix ans en 2020. Un
programme “ Anniversaire “ sortira à cette
occasion.

JEUDI 28 MAI À 18H
TOUT PUbLIC | gRATUIT
Mélanie Rutten est une autrice, illustratrice
d’albums illustrés pour la jeunesse. Elle sera
présente avec Marie Prete, comédienne qui
s’est inspirée de ses ouvrages pour mettre en
scène son univers poétique. Une séance de
dédicace suivra cette rencontre.
Dans le cadre du réseau des médiathèques
réSEAuMéDIA, retrouvez également Mélanie
rutten à Condren et Sinceny.

©DR

©DR

RENCONTRE
AUTEUR
MÉLANIE RUTTEN

MOTS DITS,
MOTS LUS
SAMEDI 27 JUIN
TOUT PUbLIC | gRATUIT | sur inscription
Vous adorez un album illustré, un roman, un
auteur et vous souhaitez faire partager votre
coup de coeur. Vous écrivez des poèmes, des
nouvelles, des romans et vous voulez en lire
des extraits à haute voix... Et vous êtes
disponibles ce samedi 27 juin. Alors quel que
soit votre âge, en solo ou en duo, participez
à cette journée mondiale de la lecture à voix
haute pour tous, partout et dans toutes les
langues.
Lancez-vous dans cette belle expérience de
partage et de plaisir de lire !
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PERMANENCES
DE L’ARTOTHÈQUE
DU 2 AU 12 OCTOBRE
DU 29 JANVIER AU 8 FÉVRIER
DU 3 AU 13 JUIN

ENTRAIDE
SCOLAIRE
LE MARDI À 16H45
DU 24 SEPTEMBRE 9 JUIN

(sauf pendant les vacances scolaires)
gRATUIT | Pour les élèves de l’école
élémentaire au collège
Besoin d’aide pour tes devoirs ? L’animatrice
Catherine et son équipe t’accompagnent
dans tes devoirs de façon ludique, en groupe
ou individuellement.

VISITES GUIDÉES
LE SAMEDI À 11H

Les 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre,
28 décembre, 25 janvier, 29 février, 28 mars,
25 avril, 30 mai et 27 juin
gRATUIT | sAns RésERvATIOn
Vous vous êtes récemment incrit.e à la
médiathèque ou bien vous souhaitez mieux
connaître son fonctionnement, l’histoire du
bâtiment,… Les bibliothécaires vous guident
dans les différents espaces.
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©Caroline Sueur

©Caroline Sueur

Plus d’infos p.25

©DR

©Cathy Radet

Les rendez-vous réguliers

HISTOIRES
À PARTAGER
LE SAMEDI À 15H

Les 26 octobre, 16 novembre, 7 décembre,
11 janvier, 8 février, 7 mars, 16 mai, 13 juin
gRATUIT | TOUT PUbLIC | à partir de 4 ans
Raconte-moi une histoire ! Des histoires à
écouter pour les enfants et les adultes qui les
accompagnent.

©Ludovic Leleu

RENDEZ-VOUS
LECTURE
Pour les enfants : JEUDIs 31 OCTObRE,
27 FévRIER ET 16 AvRIL à 15H
JEUDIs 24 OCTObRE
ET 13 FévRIER à 17H
TOUT PUbLIC | gRATUIT
L’équipe de la médiathèque propose des
lectures autrement et des activités autour du
livre.

©Ludovic Leleu

LA CABANE
AUX LIVRES

©Ludovic Leleu

Pour les adultes :

JEU DE PISTE
LES JEUDIS
DU 16 JUILLET AU 27 AOÛT
DE 14H30 À 17H
Animation inscrite dans le dispositif national
Partir en Livre
Les enfants à partir de 8 ans participent au jeu
de piste, à la chasse aux indices et découvrent
de nombreux ouvrages sur un thème différent
chaque année.

DU 9 JUILLET AU 30 AOÛT
TOUT PUbLIC | gRATUIT
à la base nautique de La Frette
Animation inscrite dans le dispositif national
Partir en Livre
La médiathèque installe sa Cabane aux livres
pour la 4ème année sur la base de loisirs de La
Frette. Vous pouvez y emprunter ou déposer
des revues, des livres pour la jeunesse et pour
les adultes.
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Infos pratiques

Nouveau !
wIFI gRATUIT

MéDIATHèqUE
L’OIsEAU « LIRE »
1, place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
Tél : 03 23 37 25 26
mediatheque@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr/mediatheque
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HORAIRES

Mardi, Mercredi, Vendredi :
9h30-12h / 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 9h30-12h / 14h-17h
––––––––––––––––––––––––––
Fermé dimanche, lundi
Fermé le jeudi pendant
les vacances scolaires d’été

TARIFS
ADHÉSION ANNUELLE

RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

InDIvIDUELs
• Ternois - de 18 ans : gratuit
• Ternois à partir de 18 ans : 5€
• Habitants des communes extérieures : 10€

Les médiathèques de Tergnier, Condren et
Sinceny font partie du réseau de médiathèques
« Réseaumédia »
www.reseaumedia.fr

gROUPEs
• établissements scolaires publics ternois
(maternelles et élémentaires) : gratuit
• Associations ternoises : 5€
• Associations extérieures,
établissements scolaires publics extérieurs,
établissements scolaires privés : 30€

L’ÉQUIPE DE
LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque gérald nabères
123, chaussée Brunehaut
02700 Condren
Tél : 03 23 38 18 84
mediathequegeraldn@orange.fr
bibliothèque Adéon Montfront
2, rue Achille Chemin
02300 Sinceny
Tél : 03 23 39 82 15
mediathequedesinceny@orange.fr

1ère adjointe au Maire, chargée des affaires
culturelles : Odile Rémiat
Directrice : Carole bacot
Bibliothécaires : Jean-Michel Mertens,
sylviane Riquet, Christel verchère
Médiateur multimédia (EPN) : Ludovic Leleu
Entretien : Marie-Françoise Delhorme,
ghislaine Hucher
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©Ludovic Leleu

La médiathèque, c’est aussi

L’ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE
situé au premier étage de la Médiathèque
L’Oiseau “ Lire ”, l’Espace Public numérique
(EPn) propose un accès public à diverses
ressources numériques et informatiques. Il
est notamment équipé de douze PC en accès
libre. Un scanner de documents est en libre
utilisation, ainsi qu’un photocopieur réseau
(impressions payantes selon le tarif en
vigueur). Une station de montage Apple
iMac, équipée du logiciel Final Cut Pro X,
permet de réaliser les vidéos culturelles et
événementielles de la ville de Tergnier. Un
accès au wiFi est proposé gratuitement à
tous.
Ce que l’on peut faire à l’EPn de Tergnier
Travail, recherches documentaires, consultation
web, emails, réseaux sociaux, divertissement,
activités culturelles...

HORAIRES

Mardi, mercredi, vendredi :
9h30 / 12h - 14h / 18h
Jeudi : 14h / 16h30
Samedi : 9h30 à 12h / 14h à 17h
–––––––––––––––––––––––––––––
Fermé dimanche et lundi

INFOS PRATIQUES

Espace Public numérique
(Médiathèque L‘Oiseau “ Lire ”)
Place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
03 23 37 25 26
epn@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr (rubrique “ sport et culture ”)
www.facebook.com/epn.tergnier
Responsable : Ludovic Leleu

ACCÈS

L’accès à l’EPN de Tergnier est réservé aux
adhérents de la Médiathèque L’Oiseau “ Lire ”
étant en possession de leur carte et à jour de
leur cotisation.
Accès libre du mardi au samedi (limité à 2h
par jour par adulte et à 1h par jour par mineur
sauf pour travail et recherches documentaires).

ÉVÉNEMENTS
SUR LA SAISON

L’Espace Public Numérique réalise régulièrement
des vidéos de communication culturelle en
partenariat avec des associations locales et
les écoles, ainsi qu’en collaboration avec les
différents services municipaux.
Retrouvez-les sur www.ville-tergnier.fr
(rubrique “ sport et culture ” / “ les coups de cœur").
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La médiathèque accueille

L’ARTOTHÈQUE
DE L’AISNE
s’adressant à tous, particuliers, entreprises,
associations et établissements scolaires,
l’artothèque propose en prêt des œuvres
d’art originales (estampes, photographies,
dessins) qui reflètent les différentes
tendances de la création artistique des
cinquante dernières années.
Une solution ludique et originale pour
découvrir l’art contemporain à la maison !

INFOS PRATIQUES

L’Artothèque de l’Aisne
(Médiathèque L‘Oiseau “ Lire ”)
Place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier
06 38 67 28 77
artothequedelaisne@gmail.com
www.artotheque02.fr

TARIFS

L’adhésion est annuelle et comprend deux volets :
• l’adhésion à Arène Collection /
Artothèque de l’Aisne : 20€
• le coût du prêt :
- particuliers : 25€ / œuvre
(pour les 3 périodes de prêt)
- écoles primaires : 14€ / œuvre
(pour deux périodes de prêt en octobre
et février)
- établissements scolaires et universitaires :
21€ / œuvre (pour deux périodes de prêt
en octobre et février)
- entreprises, collectivités, associations :
38€ / œuvre (pour les 3 périodes de prêt)
Exemple : un particulier qui souhaite emprunter une
œuvre par période paiera 45€ pour l’année (20€
d’adhésion et 1 x 25€ pour l’emprunt). Pour deux
œuvres, le tarif sera de 70€ (20€ d’adhésion et
2 x 25€ pour l’emprunt).

PÉRIODES DE PRÊT
2019-2020

L’enlèvement et le retour des œuvres se font
durant trois périodes dans l’année vous
permettant de choisir et d’échanger les œuvres :
• du mercredi 2 au samedi 12 octobre
• du mercredi 29 janvier au samedi 8 février
• du mercredi 3 au samedi 13 juin
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