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JEUDI 21 JANVIER 

SAMEDI 23 JANVIER 

VENDREDI 22 JANVIER  

DIMANCHE 24 JANVIER 

DESSINER UNE BD
Vous voulez apprendre les bases de la BD : 
vous souhaitez vous lancer dans la BD sans 
savoir par où commencer ? Apprenez dans 
ces cours des notions de base sur la BD, qui 
vous donneront une rampe de lancement 
pour bien débuter dans cette activité ! 
Différents cours vous seront proposés !

Les cours sont en ligne sur cliquez ici 
puis sur «se connecter incognito» 

SPECTACLE DE MARIONNETTES  
« VOUS VOULEZ RIRE ? »  
de la Cie Les Frères Duchoc 
Dans un magnifique castelet totalement 
fabriqué en planches de récupérations, 
deux marionnettistes s’affairent à faire 
vivre un bestiaire fabriqué de bric et de 
broc… de tôle et de bois.
C’est là, au milieu des objets de récupération que 
chaque espèce animale va enfin accéder à une 
large tribune pour plaider sa cause. Le constat 
est sans appel…. L’asticot se trouve trop petit, 
les mouches trop sales, le loup trop célèbre,
la baleine trop grosse… l’homme a peur de la 
mort et la mort a peur du vide.
Bref… personne n’est content… et l’herbe 
semble décidément toujours plus verte dans 
le pré du voisin.
Mais alors être heureux… mission impossible ? 
Le bonheur… un graal hors de portée ?
Et si le bonheur c’était simple… Trop simple pour 
qu’on le remarque ?

Public : pour les 4 -10 ans. Durée : 45 mn

Pour voir le spectacle cliquez ici

CONCERT « SORCIERS ET SORCIÈRES, 
CONCERT PARTICIPATIF EN FAMILLE »   
à la Philharmonie de Paris
Assistez à un concert exceptionnel filmé 
à la Philharmonie de Paris en famille avec 
vos sorcières et sorciers préférés : de Harry 
Potter à Baba Yaga en passant par l’apprenti 
sorcier, un spectacle spécial pour tous 
les enfants, moldus ou non ! 

Public : Tout public. Durée :  1h09

Pour assister au concert cliquez ici

« UNE LECTURE ET AU LIT ! »   
Lili Crochette et Monsieur Mouche 
– Le fléau du bord de l’eau de 
Joris CHAMBLAIN et Olivier SUPIOT 
Les Editions de la gouttière.
3 lectrices de la Médiathèque départe-
mentale de l’Oise vous proposent une 
lecture pas comme les autres ! 
Autour d’un théâtre en bois, découvrez les 
aventures de Lili Crochette. 
La petite Elizabeth, fille unique du gou-
verneur, a un caractère bien trempé. 
Elle n’a pas la langue dans sa poche et a sans 
cesse la bougeotte ! à la moindre occasion, 
elle se transforme incognito en Lili Crochette. 
Prête pour l’aventure, elle peut compter sur 
l’aide de Monsieur Mouche, le plus malin des 
colibris.
La situation devient vite explosive… 

Public : Tout public. Durée : 15 mn

Pour assister à la lecture cliquez ici
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https://moncompte.skilleos.com/authentification/114TY-bdp-oise
http://facebook.fr/oise.ledepartement
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=sorcier#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:41,PageRange:3,SearchQuery:(ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryString:sorcier,ResultSize:15,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:sorcier,SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:MEDIA,Size:!n,Source:'',Support:''))))
http://facebook.fr/oise.ledepartement

