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Le Réseau des Médiathèques du Beauvaisis vous propose
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CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Médiathèque du Centre-Ville 
3 cour des Lettres,  
60000 Beauvais 
03 44 15 67 02

Médiathèque Argentine 
8 avenue Bourgogne,  
60000 Beauvais 
03 44 15 67 30

Médiathèque Saint-Jean 
50 rue des métiers, 
60000 Beauvais 
03 44 15 67 32

Médiathèque Saint-Lucien 
3 rue Pierre Garbet, 
60000 Beauvais 
03 44 15 67 31

Médiathèque de Milly-sur-Thérain 
48 rue de Dieppe,  
60112 Milly-sur-Thérain 
03 44 81 98 67

Maladrerie Saint-Lazare 
203 rue de Paris, 
60000 Beauvais 
03 44 15 67 62

Informations pratiques :

mediatheques.beauvaisis.fr

mediatheques@beauvaisis.fr

ATELIER

Création d’art floral 
animé par madame Boniface 

Mercredi 6 février à 14h

> Médiathèque du centre-ville

A partir de 12 ans - Réservations au 03 44 15 67 02 

TABLE RONDE

Auteures : Maëlle Guillaud, Virginie Caillé-Bastide 

Rencontre animée par Serge Cabrol, de la revue Encres 
Vagabondes 
Vente / dédicace en fin de rencontre

Vendredi 8 février à 18h30

> Médiathèque du centre-ville 

Tout public - Entrée libre 

SPECTACLE

Parlez-moi d’amour  
par la Compagnie Cadavres exquis

À partir des propositions et thèmes du public, les deux comédiens impro-
visent une dizaine de scènes balayant les différents aspects de la relation 
amoureuse à la manière de différents styles et auteurs.

Vendredi 8 février à 20h30  Samedi 9 février à 20h30

> Médiathèque de Bresles  > Médiathèque de Milly-sur-Thérain

Réservations au 09 62 24 48 94  Réservations au 03 44 81 98 67

A partir de 12 ans 

ATELIER

Création d’un album photo 

Crée toi-même ton mini album photos pour garder une trace de ceux  
que tu aimes.

Samedi 9 février et mercredi 13 février à 14h

> Médiathèque du centre-ville 

A partir de 10 ans – Réservations au 03 44 15 67 02

SÉANCE DE CONTES

Et si l’on vous contait l’amour... dans tous ses états ! 

Samedi 9 février à 15h

> Médiathèque Saint-Lucien

À partir de 6 ans – Réservations au 03 44 15 67 31

SPECTACLE

C’est toujours la même chanson  
par la Compagnie Casus Delires

Une badinerie théâtrale et musicale au cœur des textes de chansons d’amour.

Jeudi 14 février à 20h

> Maladrerie Saint-Lazare

À partir de 10 ans - Réservations au 03 44 15 67 62 

JEU

Blind Test de l’amour  
animé par Gilles Pouilly 

Venez vous mesurer aux autres lors d’un blind test..., un peu particulier !  
Lots à gagner

Vendredi 15 février à 19h

> Médiathèque du centre-ville 

A partir de 12 ans - Réservations au 03 44 15 67 02
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EXPOSITION 

Travaux de l’Ecole d’Art du Beauvaisis  
L’Ecole d’Art du Beauvaisis, au travers trois de ses ateliers (livres d’artistes, 
dessin/peinture et techniques mixtes) pour adultes, présente des créations 
autour de la symbolique du langage des fleurs, celle de l’intime du lit dans 
l’histoire de l’art, et questionne l’amour face aux mutations sociétales. 

Du 18 janvier au 15 février - Vernissage le jeudi 24 janvier à 16h

> Galerie Boris-Vian – Espace culturel François-Mitterrand

Entrée libre

CLUB DE LECTURE

Votre coup de cœur 2018 et présentation des auteures invités à la table ronde

Jeudi 24 janvier à 18h30

> Médiathèque du centre-ville 

Ados-adultes 

Réservations au 03 44 15 67 02 

JEU-CONCOURS

Ce(ux) que j’aime, c’est...

Ah, l’amour ! Sortez votre plus belle plume pour écrire, peindre, dessiner... 
votre plus belle déclaration d’amour !

Du 31 janvier au 13 février

> Médiathèque de Laversines 

La remise des prix aura lieu le 15 février à 18h45,  
et sera suivie d’un spectacle de l’Amie V, à 20h,  
à la médiathèque de Laversines. 

Réservations du concert au 03 44 84 28 42 

Entrée libre pour la remise des prix et l’exposition.

EXPOSITION

2=3 et même plus parfois !

Hélène Alice photographie depuis plus de 25 ans couples et familles.  
Des portraits réalisés avant, puis après la naissance d’un enfant - en noir  
et blanc, puis en couleur, avec une technique argentique.  

Du 25 janvier au 14 février

> Médiathèque du centre-ville 

Entrée libre aux horaires de la médiathèque 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 2=3 

Visite guidée et dédicace

Visite guidée de l’exposition, suivie d’un temps de dédicace du livre  
« ... et puis te voilà », sorti aux éditions du Souffle D’Or en 2016 est un petit 
format au grand coeur !  

Samedi 26 janvier à 16h

> Médiathèque du centre-ville 

Entrée libre

Pendant toute la durée de l’exposition, un jeu de piste-questionnaire pour  
les enfants est disponible à l’accueil de la médiathèque.

STUDIO PHOTO

Toutes-tous Valentin.es 

Mise en scène pour les familles et/ou toutes celles.ceux qui souhaitent 
prendre la pose en « se prenant dans les bras », à la manière de 2=3. Portraits 
offerts aux familles ou groupes de 2 à 3 personnes, par envois d’emails.

Mercredi 13 février à partir de 14h 

> Médiathèque du centre-ville

Réservations au 03 44 15 67 02  

DIAPO-DÉBAT

Projection du diaporama « 2=3 du beau et débat », présentation animée de la 
démarche de l’artiste. Partage des témoignages des familles photographiées, 
temps d’échange avec les participants sur les thèmes de la naissance, des 
nouvelles familles, de la parentalité positive. 

Mercredi 13 février à 19h

> Médiathèque du centre-ville 

Entrée libre 

SOIRÉE

Soirée aquatique aux chandelles

Seul, en couple ou avec des amis, inscrivez-vous à cette soirée spéciale et 
participez à des ateliers pour arriver détendu et en forme à votre rendez-vous.

Vendredi 1er février à partir de 19h

> Aquaspace, parc Marcel-Dassault 

Réservations au 03 44 15 67 80 – 6 euros par personne

ATELIERS

Ateliers d’illustration  
par Gaëlle Berthelet, créatrice de l’affiche

Venez créer de jolies cartes pour déclarer votre amour ou votre amitié  
à ceux que vous aimez !

Vendredi 1er février à 9h30 

> Centre pénitentiaire de Beauvais 

Samedi 2 février à 15h Samedi 2 février à 10h30

> Médiathèque Argentine > Médiathèque de Milly-sur-Thérain

Réservations au 03 44 15 67 30  Réservations au 03 44 81 98 67 

SPECTACLE

Les affaires de cœur de Cucue la poule 
par la compagnie les Chatspitres

Un spectacle de marionnettes tendre, plein d’humour et de surprises ! 

A partir de 5 ans

Mercredi 6 février à 10h Mercredi 6 février à 16h

> Médiathèque Saint-Jean  > Médiathèque Argentine

Réservations au 03 44 15 67 32 Réservations au 03 44 15 67 30

ATELIER

Fabrication de cartes et de cadeaux à offrir à ceux que l’on aime 

Mercredi 6 février à 14h30

> Médiathèque de Hermes

Pour les 5-10 ans 

Réservations au 03 44 84 28 42 

6ème bougie pour Amorissimo !  
Au programme, des ateliers, des spectacles,  
dans le réseau des médiathèques  
et des médiathèques de l’agglomération.   

 


