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Permanence de la Mission Locale tous les 1er et 3eme
jeudis après-midi du mois.
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9 1 rue de la Croix Poiret,
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Le pôle multimédia, met à la disposition du
public 12 postes informatiques en réseau,
avec écrans tactiles et divers matériels
(accompagné d’un membre du personnel) :
scanner, imprimante, graveur, appareil photo
numérique, etc.
Attention, le centre culturel ne vous
permet pas d’effectuer vos photocopies.
Accès libres (durant la période scolaire) :
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jours & horaires d’ouverture (septembre à juin)
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La médiathèque vous propose plus de 10 000
ouvrages, CDs et DVDs en prêt ou en
consultation sur place. Grâce à la
Bibliothèque Départementale, vous pouvez
accéder aux outils numériques du
département, gratuitement : jusqu'à 5 films
téléchargeables légalement parmi plus de 5
000 propositions, presses françaises et
étrangères, livres numériques, musiques, autoformations…
Depuis le 1er mars 2018, l’abonnement de la médiathèque
est gratuit pour les habitants de la communauté
d’agglomération de la région de Château-Thierry.
Pour les personnes résidant en dehors du territoire de
l’agglomération, voici les tarifs en vigueur (l’année) :
Famille 20€ - Adulte 10€ - Enfant 5€
Accès libres (durant la période scolaire) :
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EXPOSITION | DU 8 AU 30 SEPTEMBRE | Gratuit - Tous
publics - Libre accès aux horaires d’ouverture du centre culturel

EXPO D’ARTS PLASTIQUES
K.Ty Houdry, professeure d’arts
plastiques au centre culturel, met en
lumière les travaux réalisés par ses
élèves, enfants et adultes, à l’occasion de la reprise des
activités.
SPECTACLE | MERCREDI 16 SEPTEMBRE | 16H00 |
Gratuit - Tous publics dès 5 ans - sur réservation au
03.23.82.07.84
La Générale de l’Imaginaire présente :

FRIEDRICH VON SPATUL
« Friedrich Von Spatül » est professeur,
aventurier, chercheur, historien, trompettiste,
taxidermiste, psychologue, archiviste et
botaniste. Il entraîne le public à travers
buissons et bosquets dans l’univers des plantes parallèles
aux propriétés magiques et troublantes.
Avec : Julien « Katha » Bouvard | De : Céline Dely, Julien « Katha »
Bouvard et Pierre Dos Santos | Création : La Compagnie des Choses
pour la Direction du Développement Durable de Villeneuve d’Ascq

CONFÉRENCE | VENDREDI 25 SEPTEMBRE | 18H30 |
Gratuit - Tous publics - sur réservation au 03.23.82.07.84

CARGO CULT
Cargo Cult est à l’origine un Cours Magistral
dispensé à la faculté des Arts d’Amiens. En
raison du confinement, le cours devient une
émission de radio. Chaque semaine,
pendant 1h ou 2, un disque culte y est
analysé, avec distance, érudition et humour.
Jean-Phillipe Renoult, artiste sonore, chroniqueur radio
et professeur d’enseignement musical à l’université
d’Amiens, nous propose cette conférence dans le cadre
des « Rencontres Fortuites 2020».
CONFÉRENCE | MERCREDI 30 SEPTEMBRE | 15H00 |
Gratuit - Tous publics - sur réservation au 03.23.82.07.84

AEOLUS, le vent a son satellite
Aeolus est un satellite de l’Agence
Spatiale Européenne dont la mission
consiste à mesurer la vitesse des vents

tout autour de la Terre.
Gilles Labruyère, ingénieur mécanicien satellite,
maintenant à la retraite, nous propose une conférence sur
le satellite Aeolus, en traitant son sujet avec humour et
simplicité.

accueille l’autrice jeunesse Lydie
Lemaire, des éditions à Contresens, pour
la fabrication d’un kamishibaï et l’écriture
d’une histoire à partir d’illustrations
proposées.

ET AUSSI… | DU 1ER AU 31 OCTOBRE | Gratuit - Tous publics

RENDEZ-VOUS LECTURE | SAMEDI 28 NOVEMBRE |
10H00 | Gratuit - Tous publics

INKTOBER
1/ Faites un dessin en utilisant le mot du jour.
2/ Affichez le au centre culturel OU envoyezle nous par mail à lea.crupeaux@carct.fr OU
sur notre page Facebook OU partagez le sur
votre réseau social en taguant le centre culturel.
3/ Recommencez chaque jour !

RENCONTRE LITTERAIRE
Présentation et mise à disposition des prix de la rentrée
littéraire 2020 aux lecteurs.
EXPOSITION | DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE | Gratuit - Tous
publics - Libre accès aux horaires d’ouverture du centre culturel

EXPO ARTISTIQUE ET
LITTERATURE JEUNESSE

RENDEZ-VOUS LECTURE | SAMEDI 3 OCTOBRE |
10H00 | Gratuit - Tous publics

RENCONTRE LITTERAIRE
Présentation des sorties littéraires de la rentrée 2020 : une
vingtaine de livres sélectionnés par nos soins, le tout
autour d’une boisson chaude et de viennoiseries.
EXPOSITION | DU 10 AU 31 OCTOBRE | Gratuit - Tous
publics - Libre accès aux horaires d’ouverture du centre culturel

Le Photo-Club « Arc-en-ciel » nous
propose une série de photo sur le thème de
la nature, les animaux, ainsi que quelques
macrophotographies (photographie en
grandeur réelle de petits sujets).
RENDEZ-VOUS LECTURE | SAMEDI 17 OCTOBRE |
10H00 | Gratuit - Tous publics

Rencontre littéraire jeunesse autour de la
bande dessinée et élection de la BD
préférée par vote en ligne.
ATELIER | SAMEDI 31 OCTOBRE | 10H00 | Gratuit - Tous
public - sur réservation au 03.23.82.07.84

CONCERT

SPECTACLE

CONFÉRENCE

GRANDE AUDITION MUSICALE
Représentation des écoles de musique de Fère-enTardenois et de Neuilly-Saint-Front à la salle des fêtes
de Fère, rue Paul Claudel. Audition musicale et
chorégraphique le matin à 10h00, suivi l’après-midi d’un
concert de musiques actuelles à 15h00.
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE | DÉTAILS À VENIR |
Gratuit - Tous publics

RENCONTRE BD 2020

EXPOSITION

Jouons avec les livres d’Emilie Vast :
« De sympathique modules ludiques pour
que le jeu invite à la lecture, pour que la
lecture se prolonge dans le jeu. » Cette
exposition est une invitation à pénétrer dans l’univers
graphique de l’artiste, et sur une partie de ses ouvrages
jeunesse édités chez les édition MeMo.
CONCERT | SAMEDI 19 DÉCEMBRE | 10H00 & 15H00 |
Gratuit - Tous publics - sur réservation au 03.23.82.07.84

EXPO SCIENCE ET NATURE

Avec la participation du département, la médiathèque

DE

MEDITATION
Découvrez la méditation et échangez
avec le Dr Marc Galy ainsi qu’avec les autres membres
du groupe, un vendredi sur deux.
Dates à venir sur la page internet et la page Facebook du
centre culturel.
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