avril à juin 2022

Edito

 Nos amis les animaux, qu’ils soient domestiques

ou sauvages, réels ou imaginaires, ont été de
tous temps une grande source d’inspiration
pour les auteurs.
C’est le choix collégial des bibliothèques de
notre territoire Osartis-Marquion, soutenues
par la Médiathèque Départementale du Pas-deCalais, que de consacrer ce temps fort lecture à
ce thème.
Avec des trésors d’imagination, elles vont vous
accueillir pour vous proposer des animations et
des ateliers créatifs et variés.
Proﬁtons de la chance de les avoir à proximité,
d’avril à mai, ne soyons pas bêtes… LISONS !
Yves LEGROS
Vice-président chargé
de la Culture et du sport
Maire de Villers-les-Cagnicourt

Suivez l’actualité des spectacles

sur Twitter : @Osartis
sur instagram : @cultureosartismarquion
..................................................................................

Renseignements

Communauté de Communes
Osartis-Marquion
Annexe de Marquion,
75 Rue de la Chapelle, 62860 Marquion
03 74 59 01 44 et 06 01 81 46 24
christelle.bantegnies@cc-osartis.com
..................................................................................

Le projet est soutenu ﬁnancièrement
par la Médiathèque Départementale
du Pas-de-Calais
..................................................................................
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Agenda

Agenda
12 avril : Brebières - p°4
12 avril : Corbehem - p°6
12 avril : Écourt-Saint-Quentin - p°7
13 avril : Brebières - p°4
15 avril : Brebières - p°4
16 avril : Écourt-Saint-Quentin - p°7
20 avril : Brebières - p°4
20 avril : Écourt-Saint-Quentin - p°7
23 avril : Brebières - p°4
23 avril : Écourt-Saint-Quentin - p°7
4 mai : Brebières - p°4
4 mai : Corbehem - p°6
4 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
4 mai : Tortequesne - p°9
7 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
9 mai : Quéant - p°9
11 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
11 mai : Épinoy - p°8
14 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
14 mai : Corbehem - p°6
14 mai : Quéant - p°9
15 mai : Quéant - p°9
18 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
18 mai : Épinoy - p°8
18 mai : Vitry-en-Artois - p°10
21 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
21 mai : Vitry-en-Artois - p°10
25 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
28 mai : Écourt-Saint-Quentin - p°7
4 juin : Écourt-Saint-Quentin - p°7
11 juin : Corbehem - p°6

Médiathèque
de Brebières
Du 12 avril au 4 mai : Le chat se livre
dans les livres de la bibliothèque
• Le mardi 12 avril après-midi
Atelier mosaïque
animé par Mme Marie-Pierre Renard, pour les
enfants à partir de 7 ans.
• Le mercredi 13 avril à 15h
Ciné-goûter avec une incroyable aventure
au pays des chats. Suivi d’un quizz, animé
par Marine.
• Le vendredi 15 avril à 14h30
L’heure du conte « Spécial Chats »
par Emilienne de l’association « Lire et faire
lire » suivie des ateliers animés par les
bénévoles de la médiathèque.
• Le mercredi 20 avril à 14h30
Animations pour les enfants
organisées
par
l’Association
«
Les
Aristo’princes » association qui s’engage à
sauver, stériliser, soigner et faire adopter les
chats errants de Biache-Saint-Vaast ainsi que
les communes voisines. Nous vous invitons à
aimer leur page Facebook « Les Aristo’princes »
• Le samedi 23 avril à 14h
Atelier dessin pour ados et adultes
animé par Valérie Coeugniet, auteur des
livres (La dame aux trois chats, Au lit Léonie...)
Chats d’ombre et de lumière.
Chat noir, chat blanc, venez jouer avec
les perspectives et les formes, pour une
illustration tout en noir et blanc.

Réservations au 03 21 50 28 06 ou sur
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mediatheque.brebieres@hotmail.com
L’adhésion à la bibliothèque est gratuite
pour tous

• Le mercredi 4 mai du 13h30 à 15h30
Proposé par Osartis-Marquion
Atelier d’illustrations sur les chats avec
KNAPFLA, dessinatrice lilloise.
• À partir de 16h
Les chats débarquent à la médiathèque !
Découvrez les races Main Coon et Ragdoll
élevées par Céline Duriez de la Chatterie
du Coon Doll Cats de Palluel et Amandine
Danglot avec son Highland Fold.
Mais aussi, Freezer, de le race des Sphynx,
présenté par Stéphane son propriétaire.

Crédit photo : pixabay.com/fr/users/fcja99-5064003

Durant le temps fort,
pars à la recherche,
des noms des
chats célèbres,
dans les livres de la
bibliothèque.
Vous aimeriez voir votre chat sur les murs de
la médiathèque ?
Déposez sa photo avant le 15 avril.
Une collecte de nourriture pour chats
(croquettes...) aura lieu à la bibliothèque aﬁn
d’aider l’association Les Aristo’princes !
On compte sur vous !

21 rue du 11 Novembre

Ouverte les mardis, mercredis, vendredis de 14h
à 18h et les jeudis et samedis de 14h à 17h
Gratuit

Médiathèque
de Corbehem
Du 12 avril au 11 juin
• Le bestiaire fantastique
de la bibliothèque :
Dragons, sirènes, licornes et autres créatures
fabuleuses comme les Pokémon pour faire
claquer des dents et les admirer avec :
•
•
•

Jeu de piste « Libérez les animaux de
Norbert Dragonneau »
Abécédaire de la classe de Mme Barlet
de l’école de Corbehem
Bourse d’échange Pokémon avec
le Conseil municipal Junior

• Mardi 12 avril de 14h à 15h30
atelier mosaïque avec Marie-Pierre Renard

Crédit photo : www.facebook.com/knapfla

• Mercredi 4 mai de 10h à 12h
atelier avec l’illustratrice
KNAPFLA
• Samedi 14 mai de 15h
à 16h
atelier « marque-page des
animaux fantastiques »
• Samedi 11 juin de 14h30 à 16h30
atelier dessin avec Sarah Chonavel

Réservations au 03 27 98 18 16 ou sur
bibliotheque.corbehem@nordnet.fr

50 b, rue de la Gare Ouverte le mardi de
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15h à 18h, le mercredi de 14h à 18h, le jeudi et le
vendredi de 16h à 18h et le samedi de 14h à 17h
Gratuit

Médiathèque
d’Écourt-Saint-Quentin
Du 12 au 4 juin, les mercredis
de 14h à 16h et samedis de 10h à 12h

•

•
•
•
•

L’équipe de la bibliothèque vous propose
divers ateliers en rapport avec les animaux.
Concours : Tout au long du mois d’avril
et mai chacun pourra transmettre à la
médiathèque, via :
cybercentre.ecourtstquentin@orange.fr
ou sur place, une photo la plus mignonne et
la plus rigolote de son animal de compagnie.
Les mercredis 12 et 20 avril de 14h à
16h et les samedis 16 et 23 avril :
ateliers sur les bestioles en mode
« minuscule » avec exposition.
Le mercredi 4 mai et le samedi 7 mai
de 14h à 16h : jeux d’animaux et atelier de
pot à crayons animaux
Le mercredi 11 mai et le samedi 14
mai de 14h à 16h : jeux d’animaux et
atelier carnet d’empreintes
Le mercredi 18 mai de 14h à 16h et
le samedi 21 mai de 10h à 12h : jeux
d’animaux et atelier tableaux animaux pep’s
Le mercredi 25 mai de 14h à 16h et
le samedi 28 mai de 10h à 12h mai :
présentation du dragon barbu ou Pogona
autour d’un atelier zen

• le samedi 4 juin de 10h à 12h : résultats
du concours de photos avec la possibilité de
venir déguisé et faire sa propre photo
Réservations au 03 21 22 58 58 ou sur

cybercentre.ecourtstquentin@orange.fr

106 rue Henri Barbusse Ouverte le mardi de

13h30 à 16h30, le mercredi de 14h à 17h, le jeudi de
13h30 à 16h30, le vendredi de 13h30 à 16h30 et le
samedi de 10h à 12h
Gratuit

Bibliothèque
d’Épinoy
Les 11 et 18 mai à 17h
• les mercredis 11 mai et 18 mai à 17 h
Lecture de Kamishibaï à la bibliothèque.
Le point lecture d’Épinoy a décidé de mettre
en avant ses collections évoquant les
animaux. Pléthoriques dans la littérature
enfantine, les animaux sont présents dans
tous les rayons. Nous avons donc choisi de
parler des grands classiques dans lesquels
parents et enfants pourront retrouver le
Lièvre de mars de Lewis Carroll, le Milou d’Hergé,
Baloo, Kaa, Bagheera de Kipling, les célèbres
Buck et Croc Blanc de Jack London, la baleine
blanche obsession d’Achab d’Herman Melville....
Des discussions à bâtons rompus seront
menées à propos de ces ouvrages cultes de
la littérature jeunesse et des souvenirs qu’ils
auront laissés aux adultes.
Le climax du semestre aura lieu en mai avec
des séances de Kamishibaï (théâtre de
papier) savamment menées par Corinne.
Les mercredis après-midi (selon les
dispositions de chacun) et une lecture d’une
partie du roman de Kafka : « la métamorphose »
est prévue à partir du fac similé d’un ouvrage
calligraphié et illustré par Raymond Granjean.
En voici l’incipit « Un matin au sortir d’un rêve
agité Grégoire Samsa s’éveilla transformé dans
son lit en véritable vermine. »

Réservations au 03 21 59 63 23
ou au 06 88 90 33 04

6 rue de la mairie Ouverte le mercredi de 16h30
à 18h30 et le samedi sur rendez-vous
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Gratuit

Bibliothèque de Quéant

Du 9 au 15 mai
• Lundi 9 mai de 9h à 11h :
Exposition des travaux d’enfant. Les enfants
pourront se faire prendre en photo avec leur
animal favori - peluche ou vivant - le mercredi
11 mai de 10h à 12h et le vendredi 13 mai
de 16h30 à 18h30 et durant les journées du
samedi et dimanche.
• Samedi 14 mai de 10h à 12h et de 14h à
17h : Ateliers de jeux sur le thème des animaux.
• Samedi 14 mai après-midi :
horaire non encore déterminé.
Conférence sur les Nouveaux Animaux de
Compagnie (NAC) et présentation d’insectes.
• Dimanche 15 mai de 10h à 12h
Atelier avec Héloïse Desrivières, écrivaine,
comédienne et metteuse en scène en résidence
CLEA sur le territoire d’Osartis-Marquion.
Réservations au 03 21 23 45 15 ou au

07 60 49 14 76 ou sur mediaqueant@orange.fr

15 grand rue Ouverte le mercredi de 9h30 à
11h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de
14h à 15h30
Gratuit

Bibliothèque de Tortequesne
Jusqu’au 27 avril et le 4 mai
• Du Mercredi 9 Mars au 27 avril
Aquarium animaux marins

• Mercredi 4 mai
heure du conte sur les poissons.
Les ateliers auront lieu le mercredi de 10h30
à 12h et 14h à 15h
Réservations au 03 21 50 11 82

ou sur bibliotortequesne@orange.fr

5 rue de Sailly Ouverte le lundi de 9h30 à 11h30,

le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 11h à 12h et
de 14h à 15h et le jeudi de 9h30 à 11h30
Gratuit

Médiathèque
de Vitry-en-Artois
Les 18 et 21 mai. Concours d’activités
et ateliers d’avril à mai.

• Concours d’avril à mai :
Ouverts à la population
• Concours d’aﬃche :
« lutte contre les
déjections canines »
• Concours de la photo de
chien la plus drôle

• Atelier d’écriture d’avril à mai :
• Création d’un nuage de mots en ALSH
périscolaires
• Interventions d’éleveurs et dresseurs :
Mercredi 18 mai à partir de 14h en
médiathèque : Atelier de toilettage et
sensibilisation à l’abandon du chien
(ouvert à la population)
Samedi 21 mai de 14h à 17h
au stade Colard : Démonstration de chiens
dressés, initiation au dressage, conférence
autour du dressage (ouvert à la population,
possibilité de venir avec son chien)
• Activités manuelles proposées
dans les écoles maternelles
et aux CP (courant mai 2022) :
• Jeu Memory
à partir de l’album
« Le petit chien fantaisiste »
• Création d’un pot à
crayons en forme de
teckel à partir de l’album
« Le petit chien fantaisiste ».

10

• Création d’un chien bleu
(en papier crépon et CD)
à partir de l’album
« Chien bleu »
• Création d’un chien pantin
à partir de l’album
« Chien bleu »

• Atelier avec dresseur / éleveur
de chiens :
• Atelier d’une heure sur le thème
« Comment se comporter avec son chien ? »
• Sensibilisation au dressage de chiens
sous forme d’un débat interactif animé
par un dresseur et un chien du domaine
de Saint-Martin (en direction des CM1 et
CM2 – courant semaine 19 et 20 - dans les
écoles primaires).
• Atelier d’une heure sur l’allaitement
de chiots animé par Pauline du domaine
de Dolly (en direction des maternels de
grande section de l’école Elsa Triolet).
Les travaux réalisés par l’ensemble des
partenaires seront ensuite exposés à la
médiathèque durant le mois de mai.
Pour les jeux concours :
exposition en mai pour les votes
et résultats ﬁn mai 2022.
Réservations au 03 21 58 45 28
ou sur mediatheque@vitryenartois.fr
Espace Culturel Madeleine Mahieu,
place du 11 novembre Ouverte le mardi de 14h
à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30
Gratuit
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Renseignements et réservations
Secrétariat du service culturel
de la Communauté de Communes
Osartis-Marquion : 06 01 81 46 24

..................................................................................
La Communauté de Communes
Osartis-Marquion remercie le
Conseil Départemental
du Pas-de-Calais
pour son soutien ﬁnancier.
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