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2022 s’ouvre sur un programme d’activités culturelles revigorant et 
ludique, propice à la découverte et à la détente. 

Proposant une large palette d’ateliers, d’animations, d’expositions et 
de lectures, ce programme, accessible dès la petite enfance, a été 
conçu de manière à ce que chacun puisse y trouver de quoi satisfaire 
sa curiosité culturelle, laisser libre cours à son imagination et à sa 
créativité mais aussi, nous le souhaitons, passer d’agréables moments. 

Ainsi, vous pourrez, à votre gré, vous initier à la création artistique 
numérique à l’Artistik Lab ou prendre un coup de soleil carioca en 
découvrant la batucada, musique de percussions, emblématique du 
carnaval de Rio, au Conservatoire de Musique et de Théâtre.  

Vous pourrez aborder les thématiques du tri et du recyclage des 
matériaux à travers les étonnantes «Bestioles» exposées à la Galerie 
Saint-Jacques ou partager vos coups de cœur littéraires et culturels 
lors d’un Café Littéraire à la médiathèque Guy-de-Maupassant. 

Vous pourrez  emmener vos enfants se «transformer» en papillons, 
à l’occasion de Mardi-Gras, au Musée des Papillons ou, pourquoi pas, 
aller prendre un bon bol d’air en participant au comptage des oiseaux 
hivernants de la réserve naturelle nationale des marais d’Isle.  

Vous pourrez faire tout cela et bien d’autres choses encore ! 

En famille, entre amis ou solo, venez vous amuser, venez vous étonner ! 

Belles découvertes à tous ! 

EDITO

Marie-Laurence MAÎTRE
Maire-adjoint en charge de 

la Culture et des Centres Sociaux

Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin

Présidente de l’Agglo 
du Saint-Quentinois



ARTISTIK’LAB

MÉDIATHÈQUE
GUY DE MAUPASSANT

GALERIE SAINT-JACQUES
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BILLETTERIE
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K le115galeriedart@saint-quentin.fr

ecole.dessin@saint-quentin.fr
03 23 67 56 46

Artistik’Lab

Du mardi au vendredi, de 13h à 17h30

1 bis rue Gabriel Girodon, 
02100 Saint-Quentin

clara.saintcyr@saint-quentin.fr
03 23 62 97 64

Galerie 
Saint-Jacques

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Les mercredis et les samedis matin de 
10h30 à 12h30
Fermeture les lundis et certains 
jours fériés

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin

E Galerie Saint-Jacques
E parcdisle

E Stquentinspectacles

E Musée-des-papillons
BILLETTERIE : 03 23 62 36 77

Tarifs : 2 / 1 €, gratuit pour les moins de 
5 ans, gratuit le vendredi pour les étudiants

conservatoire@saint-quentin.fr
03 23 62 29 30

Conservatoire

Lundi : 13h30-17h30
Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 11h30

51 rue d’Isle
02100 Saint-Quentin

mediatheque.saint-quentin.fr 
03.23.63.68.38
K https://mediatheque.saint-quentin.fr 
E Médiathèque Guy de Maupassant

Médiathèque 
Guy de Maupassant

Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

9 rue des Canonniers
02100 Saint-Quentin

03 23 05 06 50

Parc d’Isle 

Octobre à mars : 8h-18h
Avril à septembre : 8h-20h

Avenue Léo Lagrange
02100 Saint-Quentin

INFOS : aurore.bony@saint-quentin.fr
03 23 06 94 59 / 03 23 06 93 93

Musée des papillons

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture les lundis et certains jours fériés

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin

1er étage, Espace Saint-Jacques

billetterie@saint-quentin.fr 
03 23 62 36 77

manon.delamotte@saint-quentin.fr
03 23 06 93 60

Spectacle Vivant 
& Action culturelle

Galerie 115

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Le mercredi et le samedi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture les lundis 
et certains jours fériés

14 rue de la Sellerie
02100 Saint-Quentin

115 Rue d’Isle
02100 Saint-Quentin



À NE PAS LOUPER !  

SAMEDI 9 AVRIL À 18H

CINÉ-CONCERT IMAGIN’AIRS
› Théâtre Jean Vilar

› Musique, cinéma et patrimoine.

Ce ciné-concert est créé à partir d’archives cinématographiques collectées au-
près de la population du Saint-Quentinois et des Hauts-de-France.

Ces images inédites puisées dans les collections de films amateurs et de films de 
famille seront mises en musique par les élèves du Conservatoire avec leurs en-
seignants. De cette rencontre entre la mémoire de notre territoire et la fraîcheur 
de la création émergera un spectacle à l’univers musical singulier.

› Tarifs : 7 / 5 / 3 €
Gratuit pour les élèves du conservatoire participants au projet et leurs parents

DU 14 AU 26 FÉVRIER 2022 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL SÉRIES MANIA S’INVITE À SAINT-QUENTIN 
› Séries Mania est un festival international consacré aux séries télévisées du 
monde entier. Créé au Forum des images à Paris en 2010, le festival Séries Mania 
se tient depuis 2018 à Lille et s’installe un mois à l’avance sur Saint-Quentin. 

› Vous sera donc proposé un programme d’activités culturelles et créatives 
(expositions – conférences – ateliers – rencontres – appel à la création…) 
à destination du tout public mais également pour les scolaires. Avec pour fil 
rouge, cette année, la représentation de la femme dans les séries. 

SAMEDI 22 JANVIER DE 18H À 23H

NUIT DE LA LECTURE 2022
› Médiathèque Guy de Maupassant

› « Aimons toujours ! Aimons encore ! » - Victor Hugo

Une soirée dédiée à tout le monde autour de la culture, du livre et de l’amour 
de toutes ces passions qui nous tiennent à cœur ! Exposition, ateliers d’écriture, 
créatifs et numériques, lectures pour petits et grands… !

› Tout public / entrée libre dans la limite des places disponibles

MAI 2022

RETROUVEZ LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
› La Nuit européenne des musées est l’ouverture exceptionnelle, simultanée et 
le plus souvent gratuite de musées européens durant une soirée afin d’inciter de 
nouveaux publics, notamment familial et jeune, se rendre dans les musées. 

Un programme sera à votre disposition quelques semaines avant la date de l’évènement. 

› Évènement gratuit !



JANVIER
DIM. 2 Parc d’Isle Visite nature de l’Agglo de 10h à 12h p.87

DU MAR.4 
AU SAM.29

Médiathèque Comment fait-on un livre.
Exposition pour les tout-petits

p.43

JEU. 6 Scène Europe Aveux à 20h p.94

VEN. 7 La Maison de la Lecture Comment te dire ? p.64

VEN. 7. 14. 
21. ET 28

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 8

Galerie St Jacques
Les rendez-vous lectures 
en famille

de 16h à 17h p.26

Médiathèque Les petites oreilles de 11h à 11h30 p.41

Bibliothèque de 
Neuville

Épiphanie
de 14h30 
à 17h

p.66

Conservatoire
Au coeur de l’œuvre à 16h p.79

SAM. 8&22 Jardin musical de 16h15 à 17h p.82

MER. 12 Galerie St Jacques
Des insectes en cartons 
recyclés

de 15h
à 16h30

p.26

MER. 12 
& JEU. 13

Artistik’Lab
À la découverte de 
l’Artistik’Lab

de 14h à 16h p.11

JEU. 13

Médiathèque

Les animaux dans la 
musique

de 14h30 à 16h p.43

SAM. 15

La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Café littéraire de 16h à 17h30 p.44

Conservatoire Fabrication d’instruments de 14h à 15h30 p.81

Conservatoire
Percussions corporelles/
chant choral

de 15h30
à 16h30

p.81

DIM. 16 Parc d’Isle
Comptage ornithologique 
des hivernants

de 10h à 12h p.88

MAR. 18 Scène Europe La serpillère de M. Mutt à 18h30 p.103

MER. 19 Musée des papillons Un décor en carton de 15h à 17h p.69

JEU. 20 Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe au laser

de 14h à 16h p.12

VEN. 21 Scène Europe L’ami (de mon ami) à 19h30 p.103

SAM. 22

Médiathèque Nuit de la lecture 2022 de 18h à 23h p.44

Galerie St Jacques
Les animaux totems de 10h30 à 12h p.27

Quand les animaux 
s’invitent dans les tableaux

de 15h30 
à 17h

p.28

DU LUN.24 
AU VEN.28

Spectacle Festival région en scène p.98

LUN. 24

Manufacture

La traversée du glacier
à partir 
de 20h30 p.99

Mortal combo à partir de 21h

MAR. 25
Pas sage à partir de 18h p.100

Les pinailleurs à partir de 19h p.100 

JEU. 26 Splendid Babil à partir de 16h p.100

CALENDRIER



JANVIER

MER. 27 Manufacture
Pur-sang à partir de 19h p.101

Masstø à 20h p.101

VEN. 28 La Maison de la Lecture Nian le Terrible p.64

SAM. 29
Artistik’Lab

Initiation à la machine de 
découpe Cameo

de 9h30 
à 12h

p.12

Conservatoire Répétition générale à 18h30 p.81

DU SAM.29 
AU 11 FEV.

Médiathèque
Wen Wenwe et Wang 
Jinfang

p.45

JAN. >JUIN Spectacle Diptyque théâtre p.93

FÉVRIER

MER. 2 Galerie St Jacques Des  animaux de tissus de 15h30 à 17h p.29

JEU. 3 Artistik’Lab Initiation à l’impression 3D de 14h à 16h p.13

VEN. 4
La Maison de la 
Lecture

Le petit collectionneur 
de couleurs

p.64

Splendid Adolescent à 20h p.104

VEN. 4 
& 25

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 5

Galerie St Jacques
Les rendez-vous lectures 
en famille

de 16h à 17h p.26

Médiathèque
Les petites oreilles

de 11h
à 11h30

p.41

Speed booking de 17h à 17h45 p.45

SAM. 5&26 Conservatoire Jardin musical de 16h15 à 17h p.82

DIM. 6 Parc d’Isle Visite nature de l’Agglo de 10h30 à 12h p.88

MER. 9 Splendid Pinocchio de 15h à 16h30 p.102

JEU. 10 Manufacture Edgär à 16h p.102

JEU. 10 
& VEN. 11

Musée des papillons Mon hôtel à insectes
de 15h 
à 16h30

p.70

SAM. 12
Médiathèque

Atelier de la Saint-Valentin de 15h à 16h
p.46

Rencontre d’auteur de 16h à 17h30

Bibliothèque de 
Neuville

Saint-Valentin de 15h à 16h p.66

MAR. 15 Artistik’Lab
Création d’affiche graphique 
sous photoshop

de 14h à 17h p.13

DU MAR.15
AU SAM.26

Médiathèque Des séries et des femmes p.47

JEU. 17 Artistik’Lab
Viens créer ta bestiole 
chimère au stylo 3D

de 14h à 16h p.14

SAM. 19

Conservatoire
Percussions corporelles/
chant choral

de 16h30
à 18h30

p.81

Médiathèque
La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Quiz Game de 15h30 à 17h p.47



FÉVRIER
SAM. 19 Galerie St Jacques Deviens un renard masqué de 15h30 à 17h p.29

DIM. 20 Parc d’Isle
Comptage ornithologique des 
hivernants

de 10h à 12h p.88

MAR. 22 Artistik’Lab Brodeuse numérique de 14h à 16h p.15

MER. 23

Galerie St Jacques Fabrication d’un doudou chouette de 15h30 à 17h p.30

Musée des papillons Je suis papillon

11h à 12h 
(3/5 ans) 

p.70
15h à 16h30
(+6ans)

MER. 23 & 
SAM. 26

Médiathèque Le bruitage au cinéma de 15h à 17h p.48

JEU. 24 Scène Europe Si je te mens, tu m’aimes ?  à 20h p.104

VEN. 25 Médiathèque Cropetite p.64

SAM. 26 Musée des papillons
Le camouflage, un art 
tout naturel

de 16h30
à 17h30

p.71

MARS
MAR. 2 Médiathèque Batman atelier Stop Motion de 15h à 16h p.49

JEU. 3 Médiathèque
Cercle culturel des retraités 
dynamiques

de 14h30 à 16h p.48

VEN. 4 La Maison de la Lecture Paisible p.64

VEN. 4. 11. 
18 ET 25

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 5

Médiathèque

The Batday : Batman et les 
jeux vidéo

de 10h à 12h & 
de 14h à 18h

p.49

Les petites oreilles
de 11h
à 11h30

p.41

Galerie St Jacques
Visite commenté à 11h p.30

Les animaux préhistoriques de 15h30 à 17h p.31

Musée des papillons Les papillons des HDF à 15h p.71

SAM. 5 
& 26

Conservatoire
Percussions corporelles/
chant choral

de 16h30
à 18h30

p.81

DIM. 6 Parc d’Isle Visite nature de l’Agglo de 10h à 12h p.88

MAR. 8 Le Splendid Golden stage tour II à 20h p.105

MER. 9 Galerie St Jacques
Les boîtes de rangements 
en plastique

de 15h30 à 17h p.31

JEU. 10 Artistik’Lab Initiation Illustrator de 14h à 17h p.15

SAM. 12 Médiathèque Hommage aux femmes de 15h à 17h p.49

SAM.12&26 Conservatoire Jardin musical de 16h15 à 17h p.82

DU DIM. 13 
AU VEN. 18

Scène Europe
Travail autour de Justin 
Fashanu

p.95

MAR. 15 Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe au laser

de 14h à 17h p.16

DU MAR.15 
AU VEN.25

La Maison de la Lecture
Exposition : Des mots 
sur la toile

p.65



MARS

MER. 16

Médiathèque
Fête du court métrage

Donne-moi un la ! de 11h à 11h45
p.50

Vers l’infini et au-delà ! de 15h à 16h

Bibliothèque de Neuville
La semaine de la 
francophonie

de 14h30 
à 17h

p.66

SAM. 19

Artistik’Lab
Initiation à la machine Cameo

de 14h à 17h
p.17

Galerie St Jacques
de 10h30 à 12h

Customise ta gourde
de 10h30 à 12h

p.32
Artistik’Lab de 14h à 17h

Médiathèque
La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Le printemps des poètes 2022 à 16h30 p.51

Parc d’Isle

Greffe et taille 
des arbres fruitiers

de 14h à 16h p.89

DIM. 20
À l’écoute des maîtres 
chanteurs

de 9h30 
à 11h30

p.89

LUN. 21 Scène Europe
L’âne chargé d’éponges 
et l’âne chargé de sel

à 19h30 p.106

MAR. 22 Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe Cameo

de 14h à 17h p.17

JEU. 24
Galerie St Jacques Être avec les abeilles à 20h30 p.32

Musée des papillons Visite guidée séniors à 15h p.72

VEN. 25 La Maison de la Lecture La grande fabrique de mots p.64

SAM. 26 Médiathèque
Conte sensoriel pour les 
oreilles et les orteils

à 10h, 11h 
et 16h

p.52

MER. 30
Musée des papillons Poisson d’avril

de 15h 
à 16h30

p.72

Scène Europe Enfances à 20h p.106

AVRIL

VEN. 1
Médiathèque Balade entre livres et chansons à 20h p.52

La Maison de la Lecture Une surprise pour pâques p.65

VEN. 1. 8 
& 30

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 2

Galerie St Jacques Jeux-vidéo en réalité virtuelle de 14h à 18h p.33

Bibliothèque de Neuville Pâques de 14h30 à 17h p.66

Médiathèque Les petites oreilles de 11h à 11h30 p.41

Parc d’Isle

Secrets d’oiseaux 
au fil de l’eau

à 7h30. 10h. 
14h et 16h

p.90

DIM. 3 Visite nature de l’Agglo de 10h à 12h p.87

DU MAR.5 
AU VEN.15

Médiathèque La zic & geek week à 16h30 p.53

JEU. 7 Scène Europe La gourmandise à 20h p.94

SAM. 9 Théâtre Jean Vilar Ciné-concert à 18h p.7



AVRIL
SAM. 9 Médiathèque Café littéraire de 16h à 17h30 p.42

MER. 13
Artistik’Lab Initiation au stylo 3D

de 13h30 à 15h
p.18

de 15h30 à 17h

Médiathèque Atelier Pixel Art Arcade de 15h à 17h p.54

14 & 15 Musée des papillons Mon sac tropical de 15h à 16h30 p.73

SAM. 16

Médiathèque La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Galerie St Jacques
Jeux en famille de 10h30 à 12h p.34

T’es miró ? de 15h30 à 17h 35

Médiathèque
Blind test les musiques de 
jeux vidéo

de 16h à 17h p.54

DIM. 17 Parc d’Isle À l’écoute des maîtres chanteurs de 9h30 à 11h30 p.89

MER. 20 Médiathèque Après-midi Mario kart live de 15h à 17h p.55

MER. 20

Galerie St Jacques

Fabrication d’une pochette 
en jeans

de 15h30 à 17h

p.36

JEU. 21
Fabrication de papier recyclé 
avec végétaux

de 10h à 12h

de 14h à 16h

SAM. 23 Médiathèque
Ludik’s time de 16h à 17h30 p.42

Speed booking de 17h à 17h45 p.55

DU SAM.23 
AU MER.27

Scène Europe
Travail autour des 7 péchés 
capitaux

p.96

MER. 27 Artistik’Lab Initiation à la machine Cameo de 14h à 17h p.18

MER. 27 Musée des papillons Mon tableau d’insectes

de 11h à 12h
(3/5 ans)

p.74
de 15h à 16h30 
(+ de 6 ans)

VEN. 29 La Maison de la Lecture La légende de l’attrape rêve p.65

SAM. 30

Galerie St Jacques
Initiation de broderie 
d’art Shishako

à partir 
de 14h

p.37

Conservatoire Jardin musical de 16h15 à 17h p.82

La Maison de la Lecture
Rencontre et dedicaces avec 
Barbara Dhilly 

de 10h à 12h p.65

Conservatoire
Percussions corporelles/
chant choral

de 16h30
à 18h30

p.81

MER. SAM. 
ET DIM.

Parc d’Isle Balades en bacôves p.90

MAI
DIM. 1 Parc d’Isle Visitede nature de l’Agglo de 10h à 12h p.88

DU 2 AU 22 Spectacle Vive la vie ! & vive le théâtre p.96

4 & 5 Scène Europe Fief à 20h p.97

MER. 4 Médiathèque Création d’un zootrope de 16h à 17h p.56

JEU. 5 Musée des papillons Visite guidée séniors de 15h p.72



MAI
JEU. 5 >12 Galerie 115 Exposition p.97

VEN. 6 La Maison de la Lecture Portrait chinois - si j’étais ... p.65

VEN. 6. 13. 
20 ET 27

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 7

Médiathèque Les petites oreilles de 11h à 11h30 p.41

Bibliothèque de Neuville Fête des mères de 14h30 à 17h p.66

Médiathèque
Création de la jardinothèque de 15h à 17h p.56

Café littéraire de 16h à 17h30 p.42

MAR. 10 Scène Europe Putain d’vie à 20h p.97

MER. 11 Médiathèque Atelier les bestioles de 15h à 16h p.57

JEU. 12 & 
VEN. 13

Artistik’Lab Initiation Photoshop de 14h à 16h p.19

SAM. 14

Spectacle Au revoir à 19h p.97

Galerie St Jacques Shooting animalier de 14h à 18h p.38

Médiathèque
Le clan des suricates : 
l’aventure commence

de 15h30 
à 17h

p.58

SAM. 14 
& 28 Conservatoire

Percussions corporelles/
chant choral

de 16h30
à 18h30

p.81

SAM.14&21 Jardin musical de 16h15 à 17h p.82

MER. 18
Médiathèque Les bestioles pour les petits

de 10h30 à 
11h30 p.59

Musée des papillons Mon globe nature de 15h à 17h p.75

SAM. 21

Médiathèque

La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Rencontre d’auteure avec 
Murielle Bellier-Kant

de 16h à 17h30 p.59

Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe cameo et la presse 
à chaud

de 9h30 
à 12h

p.20

Conservatoire
Viens jouer de l’orgue

11h (6/10ans)

p.8313h30 (11/17ans)

15h (+18ans)

Culture musicale pour tous ! à 17h p.84

VEN. 27 La Maison de la Lecture Toi ma maman à l’infini p.65

SAM. 28

Médiathèque
Ludik’s time de 16h à 17h30 p.42

Atelier fête des mères de 10h30 à 11h30 p.60

Galerie St Jacques
Le clan des suricates : 
l’aventure commence

à partir de 
15h30

p.38



JUIN
MER. 1 Artistik’Lab À la découverte de l’artistik’lab de 14h à 16h p.20

VEN. 3
La Maison de la Lecture Imagine un jardin p.65

Scène Europe L’orgueil à 20h p.95

VEN. 3. 10. 
17 ET 24

Conservatoire Batucada de 20h à 21h p.82

SAM. 4

Médiathèque
Les petites oreilles de 11h à 11h30 p.41

Concert de Maël Isaac de 16h à 17h30 p.60

Conservatoire
Percussions corporelles/
chant choral

de 16h30
à 18h30

p.81

DIM. 5 Parc d’Isle Visite nature de l’Agglo de 10h à 12h p.88

MER. 8 La Maison de la Lecture Catimini et pomme d’api à 15h30 p.65

SAM. 11

Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe cameo et la presse à 
chaud

de 9h30 
à 12h

p.21

Médiathèque Initiation à la biodanza de 16h à 17h30 p.61

Conservatoire
Viens jouer de l’orgue

11h (6/10ans)

p.8313h30 (11/17ans)

15h (+18ans)

Culture musicale pour tous ! à 17h p.84

Musée des papillons Fleurs et insectes à 15h p.75

MAR. 14 Artistik’Lab
Initiation à la machine de 
découpe au laser

de 14h à 17h p.21

MER. 15 Musée des papillons Ma peinture végétale

de 11h à 12h
(3/5 ans)

p.76
de 15h à 16h30 
(+ de 6 ans)

SAM. 18 Médiathèque

La malle à histoires de 11h à 11h45 p.41

Fête des pères de 14h30 à 17h p.66

Atelier découverte 
du scratch

de 15h à 16h
p.62de 16h30 à 

17h30

Atelier fête des pères
de 14h30 
à 15h30

p.62

DIM. 19 Conservatoire Spectacle p.81

JEU. 23 Artistik’Lab Initiation à l’impression 3D de 14h à 17h p.22

VEN. 24 La Maison de la Lecture Là-bas p.65

SAM. 25
Médiathèque

Bruissement d’images, toujours ! de 10h à 11h p.63

SAM. 28 Atelier fête des mères
de 10h30 à 
11h30 p.60
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Ici, le pass sanitaire  
est obligatoire

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)
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• Artistik’Lab Artistik’Lab •

1 bis rue Gabriel Girodon, 
02100 Saint-Quentin

(dans les locaux de l’École Municipale d’Arts)

INFOS & RÉSERVATIONS : 
ecole.dessin@saint-quentin.fr

03 23 67 56 46

E Ecole Municipale d’arts Maurice Quentin de La Tour
Q ecolededessin

ARTISTIK’LAB

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de 13h à 17h30

10



Artistik’Lab •

MER. 12 
& JEU. 13 JAN.

14 16de       h à        h 

À LA 
DÉCOUVERTE 

DE L’ARTISTIK’LAB
Présentation et 
démonstration

Venez découvrir l’Artistik’Lab, un 
atelier de création artistique numérique 
accessible à tous, au sein de l’École 
Municipale d’Arts Maurice-Quentin de 
La Tour.

Un espace où tous les possibles 
peuvent être imaginés, réalisés et 
construits.

Dans cette présentation de l’espace, 
vous apercevrez plusieurs machines 
et outils numériques, les imprimantes 
3D, découpeuse laser, brodeuse 
numérique…

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

11



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

Cet atelier aura pour objectif de 
vous faire découvrir les multiples 
possibilités créatives qu’offre une 
machine de découpe au laser et les 
matériaux de création qui peuvent 
être utilisés. 

Venez découvrir les différentes étapes 
de création pour découper et graver 
un motif sur du bois. 

Venez découvrir la machine de 
découpe Caméo qui permet de 
découper une grande variété de 
matériaux, du papier, du film vinyle, 
du papier cartonné, du tissu, du film 
de transfert.

Avec le logiciel Silhouette Studio, 
venez fabriquer votre sticker pour 
votre porte de chambre.

• PARTIE 1 • 
Présentation et 
démonstration

INITIATION À 
LA MACHINE DE 

DÉCOUPE AU LASER

Création de stickers 
en vinyle adhésif

INITIATION À LA 
MACHINE CAMEO

JEU. 20 JAN.
14 16de       h à        h 

SAM. 29 JAN.
 9 12de       h        à        h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ENFANT & A
D

O

De 9 à 17 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

30

12



Artistik’Lab •

Si vous souhaitez comprendre ce 
qu’est l’impression 3D, cet atelier vous 
proposera de suivre les différentes 
étapes de fabrication d’un objet en 
impression additive, c’est-à-dire 
par ajout de matière couche après 
couche. 

Venez découvrir les matériaux 
utilisables, des exemples de 
numérisation / modélisation 3D, les 
réglages à mettre en œuvre avant 
l’impression de celui-ci en 3D.

À l’occasion du festival Séries 
Mania viens créer ta propre affiche 
graphique sous Photoshop sur des 
séries comme : Le jeu de la Dame, 
Stranger Things, WandaVision ou 
encore The Handmaid’s Tale.

Tu apprendras à découvrir les 
fonctionnalités de base du dessin 
matriciel avec le logiciel Photoshop.

• PARTIE 1 • 
Présentation et 
démonstration

INITIATION À 
L’IMPRESSION 3D

CRÉATION D’AFFICHE 
GRAPHIQUE SOUS 

PHOTOSHOP 

JEU. 3 FÉV.
14 16de       h à        h

14 17de       h à        h

MAR. 15 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

13



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

JEU. 17 FÉV.
14 16de       h à        h

VIENS CRÉER TA 
BESTIOLE-CHIMÈRE 

AU STYLO 3D !

À l’occasion de l’exposition 
« Bestioles » à l’espace Saint-Jacques, 
viens créer tes propres Bestioles-
Chimères multicolore. 

Laisse aller ton imagination et mets 
en matière ta création grâce à des 
chutes de bois, d’acrylique, de carton 
etc… que tu trouveras dans cet atelier 
sans oublier l’aide du stylo 3D qui te 
permettra de lier tous ses matériaux 
ensemble et bien plus encore !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ENFANT &  A
D

O

De 10 à 17 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (5)

DIFFICULTÉ 

14



Artistik’Lab •

Dans cet atelier, les différentes 
étapes de conception d’une 
broderie personnalisée seront 
présentées : dessin préparatoire, 
fichier d’impression, sans oublier la 
préparation de la machine. Découvrez 
l’utilisation de la brodeuse numérique 
en réalisant une broderie de type 
typographie pour vos vêtements 
ou accessoires.

Apprenez à convertir vos croquis 
de dessins en images vectorielles 
avec le logiciel Illustrator. À l’aide 
des différents outils de traçage du 
logiciel, vous allez pouvoir facilement 
décomposer votre création en une ou 
plusieurs formes, puis les assembler, 
les découper et les fusionner, jusqu’à 
retrouver votre projet initial.

Cet atelier sera le point d’entrée 
pour la réalisation des fichiers, qui 
permettront ensuite un prototypage 
avec les outils numériques proposés à 
l’Artistik’Lab : la machine de découpe 
au laser, le plotter de découpe ou 
encore la brodeuse numérique.

• PARTIE 1 • 
Présentation et 
démonstration

BRODEUSE 
NUMÉRIQUE

Convertir vos 
croquis en images 

vectorielles

INITIATION 
ILLUSTRATOR

MAR. 22 FÉV.

JEU. 10 MAR.

14 16de       h à        h

14 17de       h à        h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

15



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

• PARTIE 2 • 
Création de bijoux

MAR. 15 MAR.
14 17de       h à        h

INITIATION 
À LA MACHINE 
DE DÉCOUPE 

AU LASER

Cet atelier aura pour objectif de vous 
faire découvrir les multiples possibilités 
créatives qu’offre une machine de 
découpe au laser et les matériaux de 
création qui peuvent être utilisés. 

De votre dessin, à la conception de 
votre motif sur des logiciels graphiques, 
à la découpe de matériau. Venez créer 
vos propres bijoux en bois !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 16 ans

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

16



Artistik’Lab •

Ce stage se déroulera en deux étapes. 
La première étape au sein de la Galerie 
Saint-Jacques, suite à une visite de 
l’exposition, vous serez munis de 
supports de papiers de feutres pour 
réaliser des croquis s’inspirant des 
sculptures de votre choix. 

L’après-midi, rendez-vous à 
l’Artistik’LAB en compagnie de Manon 
pour créer à partir de vos dessins, un 
sticker qui viendra customiser une 
gourde. 

Venez découvrir la machine de 
découpe Caméo, qui permet de 
découper une grande variété de 
matériaux, du papier, du film vinyle, 
du papier cartonné, du tissu, du film 
de transfert.

Avec le logiciel Silhouette Studio, 
vous fabriquez des fleurs en volume 
pour célébrer l’arrivée du printemps. 
En partant de vos propres pétales, 
constituer votre fleur et déclinez-la 
en plusieurs tailles pour créer votre 
diorama champêtre.

Customise ta gourde

Création de fleurs 
en relief

INITIATION À LA 
MACHINE CAMEO 

INITIATION À 
LA MACHINE DE 

DÉCOUPE CAMEO 

SAM. 19 MAR.

14 17de       h à        h

MAR. 22 MAR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 12 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

14 17

10 30 12de       h        à        h

de       h à        h

à la Galerie 
Saint-Jacques

à l’Artistik’Lab

17



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

Venez exprimer votre talent artistique 
en apprenant à faire du dessin 
autrement à l’aide des stylos 3D.

À l’approche des fêtes de Pâques, 
venez dessiner vos propres œufs, 
lapins ou décorations grâce à ses 
stylos innovants.

INITIATION AU 
STYLO 3D

MER. 13 AVR.
13 15de       h        à        h

15 17et de       h        à        h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ENFANT & A
D

O

De 9 à 17 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

30

30

La machine de découpe Caméo 
permet de découper une grande 
variété de matériaux : du papier, du 
film vinyle, du papier cartonné, du 
tissu, du film de transfert.

Avec le logiciel Silhouette Studio, 
venez découvrir comment fabriquer 
des stickers personnalisés en vinyle 
adhésif.

Création de stickers 
en vinyle adhésif

INITIATION À LA 
MACHINE CAMÉO

MER. 27 AVR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 12 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (5)

DIFFICULTÉ 

14 17de       h à        h

18



Artistik’Lab •

JEU. 12 
& VEN. 13 MAI

14 16de       h à        h

INITIATION 
PHOTOSHOP 

• PARTIE 1 • 
Les bases du dessin 

matriciel

Apprenez les fonctionnalités de base 
du dessin matriciel avec le logiciel 
Photoshop. Vous découvrirez l’espace 
de travail du logiciel ainsi que les 
outils essentiels pour l’utiliser : utiliser 
des calques et des repères, gérer 
les différents outils de sélection. Les 
techniques de détourage seront 
également abordées. 

Cet atelier vous permettra de réaliser 
des photomontages simples, qui 
pourrons ensuite être exploités grâce 
au dispositif de l’Artistik’Lab.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

19



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

Viens réaliser un dessin unique pour la 
fête des mères et reproduit-le sur un 
Tote-Bag. Tu découvriras la machine 
Caméo qui permettra de découper ton 
motif dans un matériau surprenant, 
avant l’utilisation de la presse à chaud. 
Un cadeau personnalisé idéal pour la 
fête des mères.

Venez découvrir l’Artistik’Lab, l’atelier 
artistique dédié au numérique et 
accessible à tous au sein de l’École 
Municipale d’Arts Maurice-Quentin de 
La Tour.

Un espace où tous les possibles 
peuvent être imaginés, réalisés et 
construits.

Dans cette présentation de l’espace 
vous apercevrai plusieurs machines 
et outils numériques, tels que 
les imprimantes 3D, découpeuse 
laser, brodeuse numérique, et bien 
d’autres...

INITIATION À 
LA MACHINE DE 

DECOUPE CAMEO 
ET LA PRESSE À 

CHAUD

Présentation & 
démonstration

À LA DÉCOUVERTE 
DE L’ARTISTIK’LAB 

SAM. 21 MAI

14 16de       h à        h

MER. 1 JUIN

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ENFANT & A
D

O

De 10 à 17 ans

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 12 ans

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (6)

DIFFICULTÉ 

 9 12de       h        à        h30

20



Artistik’Lab •

Viens réaliser un dessin unique pour 
la fête des pères et reproduit-le sur un 
Tee-shirt.

Tu découvriras la machine Caméo 
qui permettra de découper ton motif 
dans un matériau surprenant, avant 
l’utilisation de la presse à chaud.

Un cadeau personnalisé idéal pour la 
fête des pères. 

Cet atelier aura pour objectif de vous 
faire découvrir comment découper 
et graver un motif avec une machine 
de découpe au laser. En utilisant des 
logiciels de montage photo (PAO), 
adaptez votre motif pour la rendre 
compatible avec la machine laser. 

Venez découvrir les différentes étapes 
de création pour découper et graver 
un nœud papillon en bois. 

INITIATION À 
LA MACHINE DE 

DECOUPE CAMEO ET 
LA PRESSE À CHAUD

INITIATION À 
LA MACHINE DE 

DÉCOUPE AU LASER

SAM. 11 JUIN

14 17de       h à        h

MAR. 14 JUIN

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

De 10 à 17 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

 9 12de       h        à        h30

 • PARTIE 2 •
Création 

d’un nœud papillon

21



• Artistik’Lab Artistik’Lab •

JEU. 23 JUIN
14 17de       h à        h

INITIATION À 
L’IMPRESSION 3D

• PARTIE 2 • 
La modélisation 3D

Venez découvrir comment créer un 
objet numérique en 3D grâce à un 
logiciel de modélisation 3D (CAO).

Tinkercad, est une boîte à outils simple 
d’utilisation permettant à chacun 
de créer ses objets de création. Un 
débutant en design 3D peut facilement 
s’y retrouver grâce à des opérations 
relativement simplifiées. 

Cet atelier vous permettra d’apprendre 
la modélisation de formes simples 
jusqu’à leur impression 3D.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO &  AD
U

LT
E

À partir de 16 ans 

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (4)

DIFFICULTÉ 

22



Galerie Saint-Jacques • •Artistik’Lab •

GALERIE 
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• • Galerie Saint-Jacques

14 rue de la Sellerie,
02100 Saint-Quentin

INFOS & RÉSERVATIONS : 
Clara Saint-Cyr
03 23 62 97 64

clara.saintcyr@saint-quentin.fr

E Galerie Saint-Jacques

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

& les mercredis et samedis matin de 10h30 à 12h30

TARIFS : 
2 / 1 €, gratuit pour les moins de 5 ans, 
gratuit le vendredi pour les étudiants

GALERIE 
SAINT-JACQUES

24



Galerie Saint-Jacques • •

SAM. 18 DÉC. 
› DIM. 29 MAI

BESTIOLES
Par les ateliers 

Art Terre

L’exposition propose, par un parcours 
ludique, de découvrir de façon 
pédagogique et artistique la grande 
famille des bestioles : des animaux 
connus ou inventés réalisés avec 
différents matériaux comme le métal, 
le textile, le papier, le verre, le bois, le 
plastique, … 

Autant ludique que pédagogique, 
cette exposition permettra d’aborder 
les thématiques du tri et recyclage 
des matériaux, de réfléchir sur les 
sources d’énergie, à la biodiversité, de 
découvrir l’art de la récupération, mais 
aussi d’apprendre quelques éléments 
scientifiques sur les animaux présentés 
ou bien encore pour les tout-petits, 
réviser son alphabet.

25



• • Galerie Saint-Jacques

Bzzz… Les Bestioles s’animent dans les 
livres de la Médiathèque à  la Galerie 
Saint-Jacques. Rendez-vous au coin 
lecture pour retrouver Mireille l’abeille 
et toutes le petites bêtes du jardin 
mises en voix par les médiathécaires. 

La récupération de boîtes en carton 
donne naissance à d’étranges 
animaux. Créez un insecte multicolore 
en carton, suivez le pas à pas pour 
obtenir la base de l’insecte, vous 
pourrez ensuite le personnaliser à 
votre convenance.

LES RENDEZ-VOUS 
LECTURES EN 

FAMILLE

DES INSECTES EN 
CARTONS RECYCLÉS 

LES SAM. 8 JAN. 
& 5 FÉV./

LES MER. 30 MARS/
& 25 MAI/

MER. 12 JAN.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée à l’exposition 
dans la limite des 
places disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées (5)

POUR TOUS !

ATELIER ENFAN
T

16 17h hde à

15 16h hde à 30

26



Galerie Saint-Jacques • •

Mais qu’est-ce qu’un animal totem ? 

Il y a des milliards d’années, les 
chasseurs et les guerriers des 
anciennes civilisations dessinaient 
leurs proies sur les murs afin de les 
bénir et remercier l’esprit de l’animal 
sacrifié. 

Les anciennes tribus, religions et 
traditions spirituelles ont toutes, 
sous une forme ou une autre, intégré 
le symbolisme animal dans leurs 
pratiques.

De nombreuses traditions pensent 
qu’un animal totem est un animal 
qui reste avec vous pour la vie, tant 
dans le monde physique que dans 
votre esprit.

Bien que les gens puissent s’identifier 
à différents guides animaux tout 
au long de leur vie, c’est cet animal 
totem qui agit comme principal esprit 
gardien.

Il sera possible d’en apprendre 
un peu plus sur les animaux 
totems à partir de livres et de 
fiches descriptives. Vous pourrez 
sélectionner vos animaux et réaliser 
une composition en les dessinant 
sous forme de totem. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

LES ANIMAUX 
TOTEMS

SAM. 22 JAN.

Thème du symbolisme ∞ 
Technique dessin

10 12h hde à30

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

27



• • Galerie Saint-Jacques

15 17h hde à30

QUAND LES ANIMAUX 
S’INVITENT DANS LES 

TABLEAUX 

SAM. 22 JAN.

Histoire de l’Art ∞ 
Technique 

photomontage

L’animal au centre de tout ! Il est possible 
de parler d’anthropomorphisme, c’est-
à-dire : l’attribution de caractéristiques 
humaines à un animal. Ces 
caractéristiques peuvent être liées au 
comportement ou à la morphologie. 
L’Art de l’anthropomorphisme peut 
être critique, politique, caricatural mais 
il peut également être humoristique et 
sentimental. 

C’est ce que nous allons pouvoir 
travailler durant cet atelier. En 
revisitant de façons décalées des 
peintures issues du genre classique 
telles que des portraits princiers en 
y introduisant des animaux. Pour ce 
faire, des modèles et des images seront 
mis à votre dispositions et vous serez 
guidé dans votre processus de création. 
Il est également possible de vous munir 
de photographies, photocopies de vos 
animaux de compagnie pour repartir 
avec une création encore plus spéciale 
et personnelle.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

28



Galerie Saint-Jacques • •

Des chutes de tissus, de cordes, 
des fils de laine… Viens créer ta 
décoration murale avec des matériaux 
de récupération. Laisse aller ton 
imagination pour créer un lion, un 
zèbre ou n’importe quel autre animal. 
Un atelier ludique et créatif pour 
décorer ta chambre.

Découvrir ou redécouvrir en famille 
l’une des célèbres fables de La 
Fontaine : « Le corbeau et le renard ».  
Venez fabriquer un masque de renard 
en feutrine sans couture afin de 
repartir avec un déguisement facile 
et rapide pour mardis gras !  

DES ANIMAUX 
DE TISSUS

DEVIENS UN RENARD 
MASQUÉ

MER. 2 FÉV.

SAM. 19 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

Techniques mixtes

15 17h hde à30

15 17h hde à30

ATELIER ENFAN
T

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

ATELIER ENFAN
T

 400ème  anniversaire 
Jean de la Fontaine

29



• • Galerie Saint-Jacques

Plutôt que de jeter vos petites 
chaussettes venez passer un peu 
de temps avec nous et on vous fera 
découvrir qu’avec une chaussette, 
une paire  de ciseaux, une aiguille, du 
fil, de la colle, un peu de rembourrage 
et surtout un peu d’habilité quand 
même, nous fabriquerons pour les 
petits un doudou chouette ou un 
chouette doudou.  

FABRICATION 
D’UN DOUDOU 

CHOUETTE

MER. 23 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 € 

Sur réservation - 
places limitées (12)

Découvrez en quelques points 
l’histoire de l’Artiste et de l’exposition. 
Accompagnés de la Médiatrice de la 
Galerie, venez discuter et échanger 
sur les différentes œuvres et sujets 
que l’exposition soulève. Une 
occasion de partager un moment 
simple et convivial, seul, en famille ou 
entre amis.

Temps d’échange

VISITE 
COMMENTÉE

SAM. 5 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée à l’exposition, 
dans la limite des 
places disponibles 

11 hà

15 17h hde à30

POUR TOUS !

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !
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Galerie Saint-Jacques • •

Depuis la nuit des temps, l’homme 
entretien un lien très particulier 
avec les animaux. Les hommes 
préhistoriques nous ont fait découvrir 
de nombreuses représentations de 
vaches, de chevaux, de mammouths. 
Ces animaux faisaient partie intégrante 
de la vie et du quotidien. Les peintures 
rupestres en témoignent. 

Voici ce que nous vous proposons 
lors de cet atelier : argile, gouache, 
pastel, bouchon de liège, brosse à 
dent, gravure… sont les médiums et 
techniques que vous allez pouvoir 
découvrir.

LES ANIMAUX 
PRÉHISTORIQUES

SAM. 5 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

Ne jetez pas vos bouteilles de 
shampoing et de gel douche, ces 
contenants peuvent vivre une 
nouvelle vie en devenant des superbes 
boîtes de rangement, pour vos feutres, 
crayons qui trouveront joliment leur 
place dans un bureau ou un atelier. 
Quelques découpes, de la peinture, du 
papier et le tour est joué ! 

LES BOÎTES 
DE RANGEMENTS 

EN PLASTIQUE

MER. 9 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LIE

R ENFANT & A
D

O

Entre 8 et 12 ans 

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

15 17h hde à30

15 17h hde à30

Histoire ∞ Technique mixte

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !
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• • Galerie Saint-Jacques

10 12h hde à30

14 17h hde à

SAM. 19 MARS
à la Galerie Saint-Jacques

à  l’Artistik’LAB

Ce stage se déroulera en deux étapes. 
La première étape au sein de la Galerie 
Saint-Jacques, suite à une visite de 
l’exposition, vous serez munis de 
supports de papiers de feutres pour 
réaliser des croquis s’inspirant des 
sculptures de votre choix. L’après-
midi, rendez-vous à l’Artistik’LAB en 
compagnie de Manon pour créer à 
partir de vos dessins, un sticker qui 
viendra customiser une gourde. 

CUSTOMISE TA 
GOURDE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GRATUIT 

Sur réservation - 
places limitées (6)

S
T

A
G

E ADO & ADU
LT

E

Un film résolument tourné du 
côté des abeilles, plein d’espoir, 
enrichissant, engagé, enthousiasmant 
et politiquement incorrect ... qui 
transformera notre regard sur cet 
insecte et le monde vivant. Notre 
rapport au monde vivant doit évoluer 
si nous voulons sauvegarder notre 
environnement. Changer notre regard 
sur la nature, travailler avec elle et non 
contre elle, sont des valeurs que ce 
film veut partager. 

Projection suivie d’un débat 
Animé par Guillaume Floquet

Le germoir des Possibles  

Plus d’informations 
sur l’application CGR 

Projection du 
documentaire

ÊTRE AVEC LES 
ABEILLES

JEU. 24 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Durée : 1H15

20 hde 30

POUR TOUS !

Cinéma CGR
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À la recherche des bestioles les plus 
belles, drôles, loufoques ou justes 
dans les plus belles Odes à la nature 
dans les jeux vidéo.

Retrouvez tous les coups de cœur de 
la médiathèque à la galerie le temps 
d’un après-midi.

JEUX VIDÉO 
ET RÉALITÉ 
VIRTUELLE 

SAM. 2 AVR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée à l’exposition, 
dans la limite des 
places disponibles 

14 18h hde à

POUR TOUS !
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• • Galerie Saint-Jacques

Trois jeux vous sont proposés ! 

Jeu 1 : La médiatrice fera la 
distribution de petites vignettes sur 
lesquelles apparaissent des détails 
d’œuvres. Vous allez donc devoir 
aller repositionner le bon détail sur la 
bonne œuvre. 

Jeu 2 : Un puzzle d’une photographie 
à reconstituer.

Jeu 3 : L’un d’entre vous devra décrire 
une œuvre en 5 mots, l’autre devra 
deviner de quelle photographie il 
s’agit. 

JEUX 
EN FAMILLE

SAM. 16 AVR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 € pour les adultes

GRATUIT pour les 
enfants

Sur réservation - 
places limitées (12)

10 12h hde à30

A
T

ELIE
R EN FAM

ILLE
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Dans ses compositions, Joan Miró 
peint des figures et symboles étranges, 
des insectes ou des oiseaux se 
métamorphosent, des étoiles tombent 
des cieux, des yeux nous fixent, 
des lunes flottent dans l’immensité 
bleutée. Tout ce qui inspire Joan Miró 
jusqu’à sa mort apparaît : les animaux, 
le ciel, les astres. C’est une magnifique 
plongée dans l’œuvre de Joan Miró 
que vous propose ce temps d’atelier 
créatif ! Vous pourrez produire une 
œuvre basée sur « Les oiseaux et les 
insectes » à la méthode de l’Artiste 
avec les animaux présentés au sein 
de l’exposition Les Bestioles. 

Analyse d’image ∞ 
Techniques mixtes

T’ES MIRÓ ?

SAM. 16 AVR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

15 17h hde à30

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !
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MER. 20 AVR.

FABRICATION 
D’UNE POCHETTE 

EN JEANS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées (12)

15 17h hde à30

JEU. 21 AVR.

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

10 12h hde à

14 16h het de à

Ramène le jean que tu voulais jeter, on 
en fera une pochette sac en un rien 
de temps avec du fil, des aiguilles, des  
ciseaux de la colle et des boutons de 
couleurs et hop c’est fait !

Venez comprendre les étapes de 
fabrication et réaliser du papier recyclé 
avec incorporation de végétaux.  
Corinne Bergèse, Professeur à l’école 
des Beaux-Arts Quentin de la Tour 
vous invite à la Galerie Saint-Jacques 
pour découvrir cette technique de 
fabrication du papier à la main, un 
métier rare dont on dénombre à peine 
une dizaine de représentants encore 
en activité en France. 

FABRICATION DE 
PAPIER RECYCLÉ 
AVEC VÉGÉTAUX

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8 € 

Sur réservation - 
places limitées (6)

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !
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SAM. 30 AVR. 
à partir de h14

INITIATION DE 
BRODERIE D’ART 

SHISHAKO

Venez à la rencontre de  Luz Garcia 
Idalgo, Brodeuse d’art, présente à la 
Galerie afin de vous faire découvrir son 
savoir-faire.

La broderie et une technique de 
sublimation minutieuse, mais avant 
de vous lancer dans de grands travaux, 
ou de grands motifs, essayez-vous 
aux planches de recherches, à la 
manière des planches naturalistes.

Vous pourrez broder le motif d’une 
libellule, tout simplement pour 
préparer des patchs décoratifs à 
coudre sur vos sacs de voyage, 
étoles ou cabas ! 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 € 

Sur réservation - 
places limitées (6)

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E
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• • Galerie Saint-Jacques

Le Club Pom Photo s’installe devant 
l’espace Saint-Jacques ! Tonnelle, 
lumières, fond blanc, tout sera en 
place pour réaliser des clichés tendres 
et loufoques. 

Une belle occasion pour capturer la 
complicité que vous partagez  avec 
votre animal de compagnie et repartir 
avec un sublime souvenir en papier 
glacé (impression 10x15cm).

En Afrique du Sud, en plein cœur du 
désert de Kalahari, fleur, une petite 
suricate vient de voir le jour. Sa mère, 
Holly est le chef d’un groupe appelé 
les Moustaches mais après l’attaque 
des rivaux les Lazuli ils sont forcés de 
céder leur territoire et doivent trouver 
un autre lieu ou vivre…

De sa naissance à son règne à la tête 
du clan des Moustache ce film retrace 
l’incroyable destin de Fleur.

SHOOTING ANIMALIER

LE CLAN DES SURICATES : 
L’AVENTURE COMMENCE 

SAM. 14 MAI

à partir deeee heeee 

SAM. 28 MAI

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

POUR TOUS ! GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

FI
LM

 POUR TOU
S !

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées

14 18de       h  à        h

Projection

En présence d’un soigneur 
animalier de l’Isle Sauvage

15 30
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 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

9 rue des Canonniers, 
02100 Saint-Quentin

INFOS & RÉSERVATIONS : 
Pôle Action Culturelle : 

Kenny et Thibaut
mediatheque.saint-quentin.fr

03.23.63.68.38

E Médiathèque Guy de Maupassant

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du mardi au samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE 
GUY DE MAUPASSANT

• DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION ET DES GESTES BARRIÈRES • 
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Médiathèque Guy de Maupassant • • •

NOS ÉVÈNEMENTS RÉGULIERS
À LA MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS 

LES SAMEDIS

Retrouvez Stéphanie, Virginie, Magali 
ou Pauline de la section jeunesse 
pour écouter et partager des histoires, 
qui font rire, peur, rêver ou qui 
chatouillent bébés, petits et grands !

LES PETITES 
OREILLES

Histoires à rigoler, histoires à penser, 
histoires à jouer, histoires à trembler, 
histoires à dévorer, ou encore histoires 
à emporter… Stéphanie, Virginie, 
Magali ou Pauline de la section 
jeunesse vous font découvrir celles 
qui se sont cachées dans la malle !

LA MALLE 
À HISTOIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Jusqu’à 3 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

11 11 30h hde à

11 11 45h hde à

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 3 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

8 JAN. / 5 FÉV. / 5 MARS / 
2 AVRIL / 7 MAI & 4 JUIN

15 JAN. / 19 FÉV. / 19 MARS / 
16 AVR. / 21 MAI & 18 JUIN

ATELIER ENFAN
T

ATELIER ENFAN
T

41



 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

NOS ÉVÈNEMENTS RÉGULIERS
À LA MÉDIATHÈQUE

LES SAMEDIS 

Que vous soyez connaisseur ou 
simplement curieux du jeu de société 
« moderne », Thibaut vous propose 
une alternative aux sempiternelles 
parties de Monopoly ou Cluedo pour 
vous faire découvrir certaines pépites 
ludiques malheureusement trop peu 
connues.

LUDIK’S TIME

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 10 ans

Sur inscription, dans 
la limite des places 
disponibles.

18 23h hde à

16 17 30h hde à

16 17 30h hde à

22 JAN. › NUIT DE LA LECTURE

 23 AVR. & 28 MAI 

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

Le Bar à jeux

LES SAMEDIS

Venez partager avec Benjamin vos 
coups de cœur littéraires et culturels. 

CAFÉ LITTÉRAIRE

15 JAN. / 9 AVR. / 7 MAI

A
TELIER ADULTE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
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Médiathèque Guy de Maupassant • • •

À l’occasion de la parution du 100ème 
livre de la collection « Mes p’tits 
docs », intitulé Le Livre, les éditions 
Milan proposent une exposition 
dédiée aux différentes étapes de la 
chaîne du livre.

Viens découvrir les 12 panneaux et 
explorer cet objet magique qu’est le 
livre : son histoire, les phases de sa 
création en maison d’édition, et son 
parcours de l’impression jusqu’aux 
mains du lecteur. Tu peux même 
repartir avec ton mini-guide du 
visiteur !

Hormis le carnaval des animaux de 
Saint-Saëns et Pierre et Le Loup de 
Prokofiev, la nature a fourni à de 
nombreux compositeurs l’occasion 
de s’exprimer et de nous léguer 
des œuvres que nous découvrirons 
ensemble, en parcourant un bestiaire 
parfois surprenant !

COMMENT FAIT-ON 
UN LIVRE ?

LES ANIMAUX DANS 
LA MUSIQUE 

DU MAR. 4 
AU SAM. 29 JAN.

JEU. 13 JAN.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 4 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

C
O

N

FÉRENCE ADU
LT

E

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Une exposition pour 
les tout-petits   

Conférence 
avec 

le Cercle culturel des retraités 
dynamiques

ATELIER ENFAN
T

14 1630h hde à
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 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

SAM. 22 JAN.

NUIT DE LA 
LECTURE 2022

« Aimons toujours ! 
Aimons encore ! » - Victor Hugo
Une soirée dédiée à tout le monde 
autour de la culture, du livre et de 
l’amour de toutes ces passions qui 
nous tiennent à cœur ! 

∞ « La Manufacture Sonore »
Les Petits Détournements
Exposition de sculptures musicales 
créées à partir d’objets et d’instruments 
détournés permettant de découvrir 
et d’isoler différentes sonorités dans 
un univers de détournements et de 
loufoqueries.

∞ Ludik’s Time / Le Bar à Jeux
Micro-Macro : La police de Crime 
City a besoin de vous pour faire face 
à une vague de crimes hors normes. 
Utilisez toutes vos compétences 
d’observation et de déduction pour 
résoudre ces affaires. Un jeu d’enquête 
collaboratif très fun à faire entre amis 
ou en famille.

∞ Atelier d’écriture / Word Games
Utilisez, cherchez et jouez avec 
les mots.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

É
V

È
N

EM

ENTS POUR TO
U

S
 !

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

18 23h hde à

∞ Atelier Leporello
Il fait nuit... mais une clarté s’infiltre 
dans la salle d’atelier créatif et on 
entend des petites mains s’agiter... 
Poussez donc la porte et entrez pour 
fabriquer votre propre Leporello, ce 
petit livre qui se déplie comme un 
accordéon grâce à une technique de 
pliage et de collage de ses pages. 
Ensuite, libre à vous de le 
personnaliser et d’en faire un album 
photos, un carnet de croquis, un livre 
de recettes, ou encore un recueil de 
mots d’amour…
 
∞ Atelier peinture phosphorescente 
« Que se passe-t-il dans la 
Médiathèque une fois la nuit tombée ?
Viens en imaginer ta propre version 
au cours d’un atelier de peinture 
phosphorescente. Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir des albums 
jeunesse qui brillent dans le noir, 
parmi lesquels Le Bal de Minuit, de 
Kei Lam. Eteignons les lumières et 
laissons la nuit s’installer… »

∞ Lectures partagées
« Ne reste pas seul ce soir avec ton 
livre partage-le ! »
Ce soir, c’est la nuit de la lecture…
Animé par Benjamin.

∞ La fabrique à BD
Julie vous propose de venir réaliser 
des BD, des romans graphiques ou 
tout autre récit mêlant illustration 
et texte, à l’aide d’une application 
virtuelle !

∞ Tente à histoires
Notre tente à histoires accueillera les 
enfants, petits et grands, pour une 
immersion dans les contes de la Nuit.
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E
X

P
O

SIT
ION POUR TO

U
S

 !

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E
Wang Jinfang et Wen Wenwu sont un 
couple d’artistes. La combinaison de 
la peinture à l’huile et de la peinture 
chinoise a beaucoup attiré l’attention 
des collectionneurs. Ils sont diplômés 
de l’Académie centrale des beaux-arts 
(la meilleure académie des beaux-arts 
en Chine) et vivent en France depuis 
2017 en tant qu’artistes de renommée 
internationale.

Sur le même principe que le Speed 
Dating, vous aurez cinq minutes pour 
convaincre la personne en face de 
vous que votre livre préféré mérite 
d’être lu. 

Animé par Mathilde, le Speed 
Booking sera l’occasion de partager 
vos lectures et d’en découvrir de 
nouvelles. N’hésitez pas à amener 
votre livre préféré avec vous.

Exposition artistique 

WEN WENWU ET 
WANG JINFANG

SPEED BOOKING

DU SAM. 29 JAN. 
AU VEN. 11 FÉV. 

SAM. 5 FÉV. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

À partir de 16 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

17 17 45h hde à

45



 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

Avec la sortie de son dernier roman 
« Bloomsbury, balade à Hyde Park » 
Sandra Laguilliez revient nous 
présenter son nouvel univers dans 
une ambiance londonienne intrigante.

avec Sandra Laguilliez

RENCONTRE 
D’AUTEUR

SAM. 12 FÉV. 

SAM. 12 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

ATELIER ENFAN
T

C
O

N
FÉ

R
ENCE ADO & A

D
U

L
T

E

À partir de 8 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

ATELIER DE LA 
SAINT-VALENTIN 

15 16h hde à

C’est bientôt la fête des amoureux…
Viens réaliser avec Virginie un cœur 
en boutons qui bat la chamade !

16 17 30h hde à
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Six saisons d’héroïnes.

À partir d’un panel non exhaustif 
d’héroïnes, cette exposition entend 
promouvoir des modèles pluriels 
de femmes fortes et inspirantes, des 
héroïnes du quotidien accessibles 
dans les œuvres de fiction 
audiovisuelles, afin de faire évoluer les 
représentations des femmes, de lutter 
contre les stéréotypes et les inégalités 
de genre et de sexe.

Cette exposition a été réalisée par la 
Délégation départementale aux droits 
des femmes de la Seine-Saint-Denis, 
en partenariat avec le Service régional 
de communication interministériel et 
la Délégation régionale aux droits des 
femmes d’Île-de-France.

Série Mania 2022, c’est l’occasion 
pour Thibaut & Kenny de vous faire 
participer à différents quizz, blind test 
ou énigmes visuelles sur les séries 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Bonne ambiance et rires garantis.

Dans le cadre de 
Série Mania 2022

Exposition 

 DES SÉRIES 
ET DES FEMMES 

QUIZ GAME 

DU MAR. 15 
AU SAM. 26 FÉV.

SAM. 19 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

E
X

P
O

SI
TIO

N ADO ET  A
D

U
L

T
E

À partir de 12 ans 

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

A
T

E
LI

ER ADO ET  AD
U

LT
E

À partir de 12 ans 

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

15 1730h hde à
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Vous avez toujours voulu découvrir 
les trucs et astuces du bruitage au 
cinéma ? 

Kenny et Thibaut vous proposent 
une initiation au bruitage studio avec 
prise de son en direct. Atelier ouvert 
à toutes et tous que vous soyez 
participants ou spectateurs.

Atelier ouvert 

LE BRUITAGE 
AU CINÉMA

MER. 23 
& SAM. 26 FÉV

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

15 17h hde à

Benjamin nous présente les 
nouveautés et coups de cœur 
littéraires de la médiathèque.

CERCLE CULTUREL 
DES RETRAITÉS 
DYNAMIQUES

JEU. 3 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

A
TELIER ADULTE

14 1630h hde à
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À l’occasion de la sortie du nouveau 
Batman au cinéma, animez le justicier 
de la nuit au cours d’une initiation au 
Stop Motion avec Kenny & Thibaut.  

Atelier Stop Motion
BATMAN

MER. 2 MARS 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 7 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

15 16h hde à

ATELIER ENFAN
T

Mathilde et Virginie vous présentent 
des portraits de femmes et vous 
invitent à venir écrire et échanger 
sur celle qui vous a le plus inspiré. 
N’hésitez pas à amener un livre ou un 
portrait de votre « muse » ! 

À l’occasion de la sortie du nouveau 
Batman au cinéma et des 80 ans du 
personnage, un panel de jeux vidéo 
autour du chevalier noir : de Gotham 
City en open world à la réalité virtuelle, 
tout pour être dans la peau du Batman !

HOMMAGE 
AUX FEMMES

THE BATDAY : 
BATMAN ET LES 

JEUX VIDÉO

SAM. 12 MARS

SAM. 5 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponiblesA

T
E

LI
ER ADO ET  AD

U
LT

E

15 17h hde à

10 1412 18h hh hde et de à à

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 12 ans 

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

A
T

E
LI

ER ADO ET  AD
U

LT
E

Semaine

Semaine

BATMAN

BATMAN
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 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

MER. 16 MARS

FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE

Projection petite 
enfance et jeunesse

Événement national, la Fête du 
Court Métrage, avec le soutien de 
L’Agence du court métrage a pour 
but de valoriser le meilleur du court, 
s’adresser à tous les âges et publics 
et mettre en avant les grand(e)s 
réalisateurs(rices) de demain.

DONNE-MOI UN LA !

4 courts métrages animés 
et des lectures.

Un la… une petite note pour que la 
musique soit. Pas si simple de chanter 
juste quand on est petit, d’être dans 
l’harmonie des autres. Surtout quand 
le désordre s’en mêle !

Mais ce qui semble désorganisé finit 
par construire une harmonie plus 
riche encore. Les héros de nos quatre 
films nous prouvent que de la diversité 
naît la créativité. Ce n’est pas si difficile 
de se mettre au diapason du monde…

De 3 à 5 ans

11 11 45h hde à

VERS L’INFINI ET AU-DELÀ !

6 courts métrages animés 
et des lectures. 

« Vers l’infini et au-delà ! », ce slogan, 
lancé par Buzz l’Éclair, jouet de 
l’espace dans le film d’animation 
Toy Story de Walt Disney, est une 
phrase de ralliement, de promesses 
et d’utopie. Pourquoi l’espace 
fascine-t-il toujours autant ? Car 
l’homme y projette son imaginaire, 
ses peurs, ses espoirs et tout ce qui 
constitue l’humain. De fait, l’humain 
est omniprésent dans les différents 
films proposés dans ce programme. 
Dans ce territoire sidéral, l’humanité 
est visible dans les comportements 
et les sentiments des personnages. 
Ainsi, les aventures spatiales relatées 
dans ce programme permettent 
d’accompagner la réflexion sur les 
différents comportements humains 
des personnages, qu’ils soient 
humains ou extraterrestres.

De 7 à 10 ans

15 16h hde à

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

P
R

O

JECTION ENFA
N

T
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

La médiathèque vous propose deux 
sélections accompagnées de lecture.
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SAM. 19 MARS

LE PRINTEMPS 
DES POÈTES 2022 

« LA DIVINE COMÉDIE » 

ET AUTRES TEXTES DE 
DANTE ALIGHIERI 

MIS EN SCÈNE PAR 
LE CONSERVATOIRE DE 

SAINT-QUENTIN

Pour célébrer l’éphémère, thème du 
24ème Printemps des poètes, pour 
célébrer ce qui ne fait que passer, 
ce qui apparait dans un éclair pour 
disparaître aussitôt, ce qu’on ne 
peut saisir et qui pourtant laisse une 
trace parfois indélébile dans notre 
mémoire, les élèves en théâtre du 
conservatoire de Saint-Quentin feront 
sonner des vers du grand poète italien 
Dante Alighieri dont on a fêté en 2021 
le 700ème anniversaire de la mort. 

Appelé en Italie Il sommo poeta (le 
poète suprême), Dante Alighieri est 
l’auteur, entre autres, de l’un des chefs-
d’œuvre de la littérature mondiale : la 
Divine Comédie, un voyage initiatique 
qui va mener l’auteur de l’enfer au 
paradis en passant par le purgatoire, 
sous la conduite d’abord du poète 
latin Virgile puis de Béatrice, celle 
dont il tomba amoureux dès l’enfance 
et qui mourut bien trop jeune.

16 30hà

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

É
V

È
N

EM
ENT POUR TO

U
S

 !

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
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« Quand ma ville devient source 
d’inspiration… Partons en balade 
entre livres et chansons, avec pour 
fil conducteur ma ville natale, Saint-
Quentin. Partageons une soirée 
teintée de mélancolie, d’humour, 
de tendresse et de poésie. Textes, 
sketches, poèmes, chansons seront 
les rues de ma ville, les chemins de 
ma région. »

 par Françis Essique

BALADE ENTRE 
LIVRES ET CHANSONS

VEN. 1ER AVR.

SAM. 26 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

ECTACLE ENFAN
T

De 3 mois à 3 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

CONTE SENSORIEL 
POUR LES OREILLES 

ET LES ORTEILS

10 11 16h, h et hà

Tiens donc, mais pourquoi Valentine 
a-t-elle de grands pieds ?

Ses orteils ont bien une idée mais 
ils parlent tous en même temps et 
n’arrêtent pas de se chamailler ! 

Valentine part à la recherche d’une 
réponse, orteils au vent, malice aux 
pieds. Elle vous emmène à l’aventure : 
dans sa belle auto, son drôle de 
bateau, son jardin anglais… 

Pour une histoire sensorielle qui parle 
à nos plus petits.

Avec la complicité des plus grands….

Chansons, comptines en français et 
en anglais, manipulation d’objets, 
bruitages.

20 hà

par Valérie Descamps
Dans le cadre de « Un livre un enfant » 

En partenariat avec la librairie Rédic.

É
V

È
N

EM
ENT POUR TO

U
S

 !
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DU MAR. 5 AU 
VEN. 15 AVRIL

LA ZIC & GEEK 
WEEK 

Concerts, bornes d’arcades mythiques, 
ateliers, blind test… La Zic & Geek 
Week 2022 envahit la Manufacture 
et ensuite la Médiathèque pour 10 
jours d’animations autour du jeu 
vidéo d’hier et d’aujourd’hui. Pour les 
nostalgiques, les geeks et toutes les 
familles ! 16 30hà

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

É
V

È
N

EM
ENT POUR TO

U
S

 !

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

53



 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

La Zic & Geek Week poursuit son 
périple à la médiathèque !

Recréez les premiers héros de jeux 
vidéo avec des perles de couleurs 
pixel par pixel pour modéliser vos 
Pacman, les Fantômes, Donkey Kong 
ou encore Mario.

Pour conclure cette semaine sous 
l’ambiance des bornes d’arcades de 
la Zic & Geek, testez vos oreilles de 
gamer avec les musiques qui ont 
forgé l’histoire de jeux cultes depuis 
plus de 40 ans.

Atelier 

Blind test

PIXEL ART ARCADE

LES MUSIQUES 
DE JEUX VIDÉO

MER. 13 AVR.

SAM. 16 AVR. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

15 17h hde à

16 17h hde à
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15 17h hde à

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E

Après 30 ans de course effrénée à 
coup de banane et de carapace, Mario 
Kart sort de l’écran sous forme de 
voiture télécommandée slalomant 
entre les cartons et les piles de livres 
de la médiathèque !

Sur le même principe que le Speed 
Dating, vous aurez cinq minutes pour 
convaincre la personne en face de 
vous que votre livre préféré mérite 
d’être lu. Le Speed Booking sera 
l’occasion de partager vos lectures et 
d’en découvrir de nouvelles. N’hésitez 
pas à amener votre livre préféré avec 
vous.

APRÈS-MIDI MARIO 
KART LIVE

SPEED BOOKING 
avec Mathilde

MER. 20 AVRIL

SAM. 23 AVR.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

E
X

P
O

SIT
ION POUR TO

U
S

 !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

À partir de 16 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

17 17 45h hde à
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Lancement du jardin participatif de 
la médiathèque, atelier découverte et 
pratique avec plantation de graines et 
repiquage de plants. Les senteurs de 
l’été seront au rendez-vous dans le 
jardin de la médiathèque !

Création de la

JARDINOTHÈQUE

SAM. 7 MAI

MER. 4 MAI

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 8 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

À partir de 8 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

CRÉATION 
D’UN ZOOTROPE

16 17h hde à

Le Zootrope est un jouet optique de la 
préhistoire du cinéma, se fondant sur 
la persistance rétinienne, il permet de 
donner l’illusion de mouvement d’un 
personnage dessiné.

15 17h hde à
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15 16h hde à

MER. 11 MAI

LES BESTIOLES

Dans le cadre de l’exposition « Les 
Bestioles » à la galerie Saint-Jacques, 
Pauline te propose de créer ton 
petit jardin avec les insectes de ton 
choix : papillons, coccinelles, abeilles, 
chenilles… 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

ATELIER ENFAN
T

À partir de 6 ans

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

Atelier
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15 30 17h hde à

SAM. 14 MAI

LE CLAN DES 
SURICATES : 
L’AVENTURE 
COMMENCE 

Projection du documentaire et 
rencontre avec un soigneur de l’Isle 
Sauvage.

Les Suricates sont les nouveaux 
locataires de l’Isle Sauvage du Parc 
D’Isle, découvrez leur mode de vie 
dans ce magnifique documentaire 
pour petits et grands !

En Afrique du Sud, en plein cœur du 
désert de Kalahari, fleur, une petite 
suricate vient de voir le jour. Sa mère, 
Holly est le chef d’un groupe appelé 
les Moustaches mais après l’attaque 
des rivaux les Lazuli ils sont forcés de 
céder leur territoire et doivent trouver 
un autre lieu ou vivre…

De sa naissance à son règne à la tête 
du clan des Moustaches ce film retrace 
l’incroyable destin de Fleur.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

P
R

O
JE

CTION POUR TO
U

S
 !

Entrée libre, dans 
la limite des places 
disponibles

Projection du 
documentaire 
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L’auteure nous fait vivre toutes les 
étapes d’un procès d’assises, révélant 
les secrets et la complexité de la 
charge de juger qui impose à des 
hommes et des femmes de décider en 
leur âme et conscience de l’innocence 
ou de la culpabilité d’un accusé.

Passionnée par le droit depuis l’âge 
de 11 ans, Maître Murielle Bellier-Kant 
a suivi une formation à l’Institut 
de Criminologie de Paris avant 
d’intégrer le Barreau de Compiègne. 
Elle est l’auteure du livre « Angélique, 
l’empreinte d’une vie », publié en 
2018, témoignage de son combat 
pour l’extension du fichier national 
d’empreintes génétiques et consacre 
aujourd’hui une large partie de sa vie 
professionnelle à la défense des droits 
des victimes.

Rencontre d’auteure avec

MURIELLE 
BELLIER-KANT 

SAM. 21 MAI

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

C
O

N

FÉRENCE ADU
LT

E

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

16 17 30h hde à

Dans le cadre de l’exposition « Les 
Bestioles » à la galerie Saint-Jacques, 
Pauline te propose de créer ta petite 
« pomme a filé » (pomme à trous, 
avec sa petite chenille), ainsi qu’un 
papillon ou une coccinelle animés.

LES BESTIOLES 
POUR LES PETITS

Atelier

MER. 18 MAI
ATELIER ENFAN

T

De 3 à 6 ans

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

10 30hde 11 30hà
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16 3017h hde à

SAM. 4 JUIN

MAËL ISAAC

Lillois originaire de Saint-Quentin, 
Maël Isaac produit une musique 
hybride, entre électro, pop, folk, 
trad, expérimentale... Il chante et 
s’accompagne à la harpe et aux 
cithares asiatiques.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

C
O

N
CERT POUR TO

U
S

 !

Entrée libre, dans 
la limite des places 
disponibles

Concert de

Connais-tu la fleur à bisous ?

Celle dont les pétales

Cachent dans leur cœur

Des mots doux, des caresses, des 
câlins,

Tout ce que les mamans aiment par-
dessus tout !

 À l’occasion de la Fête des Mères, nous 
en fabriquerons une à la médiathèque 
avec Magali.

FÊTE DES MÈRES
Atelier

SAM. 28 MAI

ATELIER ENFAN
T

À partir de 5 ans 

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

11 30hà10 30hde
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SAM. 11 JUIN

INITIATION 
À LA BIODANZA 

La Biodanza est avant tout un chemin 
pour retrouver la joie de vivre, la santé, 
l’harmonie… 

Elle vise l’épanouissement des 
potentialités humaines par l’utilisation 
combinée du mouvement, de la 
musique et des situations de groupe.

Elle a des effets positifs sur la santé, la 
gestion du stress, le lien aux autres, la 
confiance en soi.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Avec Sabine DELANNOY, 
professeure facilitatrice 

de Biodanza

16 17h hde à 30

61



 • • • Médiathèque Guy de Maupassant

15 30hà14 30hde

3016 h 3017 het de à

15 h 16 hde à

Allez hop ! Aux fourneaux !

Cuisiner avec Papa c’est super, et c’est 
encore mieux quand il porte un tablier 
personnalisé…

Viens lui en customiser un pour la 
Fête des Pères avec Magali.

ATELIER FÊTE DES 
PERES

SAM. 18 JUIN

SAM. 18 JUIN
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 4 ans 
accompagné d’un 
parent

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

E
LI

ER ADO ET AD
U

LT
E

ATELIER ENFAN
T

À partir de 10 ans 

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

ATELIER 
DÉCOUVERTE 
 DU SCRATCH

Découvrez l’univers du scratch à 
l’ancienne sur de bons vieux vinyles !

Tous les sons qui ont donné ses 
lettres de noblesses au hip-hop dès les 
années 70 et plus tard entendus dans 
tous styles de musique.

avec J.C de Out-Cube
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SAM. 25 JUIN 

BRUISSEMENT 
D’IMAGES, 

TOUJOURS !

Un duo lecture à voix haute & musique 
qui place les albums de la littérature 
jeunesse au cœur de lectures 
spectacles pour tous les âges.

Avec des livres illustrés choisis et 
assemblés pour la qualité et la diversité 
de leurs saveurs, tant littéraires que 
graphiques, des créations musicales 
inspirées par l’univers de chacun d’eux 
et jouées en « live » avec multiples 
instruments, la musique et la voix se 
font complices et s’entremêlent pour 
susciter une émulation de l’imaginaire.Par la Compagnie 

« Le Souffle des Livres »

Dans le cadre de l’opération 
« Un livre, un enfant »

Spectacle pour enfant

10 11h hde à

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sur Inscription dans 
la limite des places 
disponibles

S
P

ECTACLE ENFAN
T
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COMMENT TE 
DIRE ?

À partir de 3 ans

VEN. 7 JAN.
L’amour il y a mille façons 
de le dire avec des mots 

doux, des mots ronds, des 
mots qui brillent.

Création de carte de 
vœux pour ceux qu’on 

aime.

∞

NIAN 
LE TERRIBLE 
À partir de 5 ans 

VEN. 28 JAN.
Chaque année entre 
janvier et février les 
Chinois et d’autres 

peuples d’Asie célèbrent 
leur nouvel an.

Cette cérémonie permet 
de leur porter bonheur.

La couleur rouge est 
devenue signe de 

protection et gage de 
chance c’est pour cela 
qu’ils accrochent des 

lanternes rouges partout.
Création d’une lanterne.

LE PETIT 
COLLECTIONNEUR 

DE COULEURS
À partir de 3 ans

VEN. 4 FÉV
Mais de quelle couleur est 

ton monde ?
Création libre en papiers 

découpés.

∞

CROPETITE
À partir de 3 ans

VEN. 25 FÉV.
Cette histoire se passe il y 

a dix mille ans.
Les hommes avaient 
déjà découvert le feu 
et beaucoup d’autres 

choses ;
Mais toujours pas la 

poupée….
Création d’un objet en 

argile.

∞

PAISIBLE
À partir de 5 ans

VEN. 4 MARS
Viens découvrir les 

bienfaits des mandalas
Choisis tes couleurs au 

gré de ton humeur pour 
colorier ou créer ton 

propre mandala

∞

LA GRANDE 
FABRIQUE DE 

MOTS
À partir de 5 ans

VEN. 25 MARS
La grande fabrique de 

mots travaille jour et nuit.
Les mots qui sortent de 
ses machines sont aussi 
variés que le langage….
Création à partir d’un 

mot.

∞

La Maison 
de la lecture

Rue Noirmont à Saint-Quentin
03 23 04 20 94

Mar. mer. et ven. de 14h à 18h
et le sam. de 10h à 12h

NOS RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS
Chaque premier et dernier vendredi 
du mois de 16h45 à 18h

Lectures créatives : Sur réservation, 
dans la limite des places 
disponibles. 
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• DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION ET DES GESTES BARRIÈRES • 

UNE SURPRISE 
POUR PÂQUES

À partir de 5 ans

VEN. 1ER AVRIL
Le lapin de pâques était 

prêt pour commencer sa 
distribution.

Catastrophe, l’anse de son 
panier a cédé et les œufs 

se sont dispersés.
Viens-lui porter secours 
afin qu’il puisse arriver à 

temps.
Création autour de 

pâques.

∞

LA LÉGENDE DE 
L’ATTRAPE RÊVE

À partir de 5 ans

VEN. 29 AVRIL
Pour que tous les enfants 
du monde ne retiennent 

de leurs nuits que 
bonheur et harmonie.
Création d’un attrape 

rêve.

∞

PORTRAIT 
CHINOIS – SI 

J’ETAIS…
À partir de 7 ans

VEN. 6 MAI
Si tu devais te rencontrer 

dans les objets qui 
t’entourent ; dans les 
situations que tu vis.

Qui serais-tu ?

∞

TOI MA MAMAN À 
L’INFINI 

À partir de 3 ans

VEN. 27 MAI
Une délicate attention 

pour faire briller les yeux 
de ta maman.

Création pour la fête des 
mères.

∞

IMAGINE UN 
JARDIN

À partir de 3 ans

VEN. 3 JUIN
Une aventure 

merveilleuse sublimée par 
un jeu délicat de papiers 

découpés.
Création d’un mobile en 

papillon.

∞

LÀ-BAS
À partir de 3 ans

VEN. 24 JUIN
Il était une fois un garçon 

obligé de traverser la 
mer…

Pour chercher un 
nouveau chez lui.

Collage marin.

∞

 Exposition 
« DIS-MOI DIX 

MOTS QUI 
D’ÉTONNENT »

DES MOTS SUR LA 
TOILE

Tout public

DU MAR.15 
AU VEN.25 MARS

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Définition ; signification ; 
production

Exposition autour de 10 
mots.

∞

RENCONTRE ET 
DEDICACES AVEC 
BARBARA DHILLY 
auteure du roman 
« Eternité »

Adulte

SAM. 30 AVR. 
DE 10H À 12H

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
Présentation du roman

∞

CATIMINI ET 
POMME D’API

Un spectacle plein de 
fantaisie 

De 2 à 5 ans

MER. 8 JUIN 
À 15H30

Sur réservation, dans 
la limite des places 

disponibles

∞
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SAM. 8 JAN.
de 14 h 30 à 17 h

ÉPIPHANIE
Fabrication de couronnes en 

papier cartonné et strass. Et lecture 
de contes.

SAM. 12 FÉV.
de 15 h à 16 h

SAINT-VALENTIN
Réalisation d’un cœur géant en 

carton sur lequel les usagers pourront 
écrire un petit message d’amour, de 

tendresse, de cœur dans tous ses 
états. 

MER. 16 MARS
de 14 h 30 à 17 h

LA SEMAINE DE LA 
FRANCOPHONIE

Création d’un livre autour des 10 
mots proposés.

SAM. 2 AVR. 
de 14 h 30 à 17 h

PÂQUES
Atelier créatif : En se reportant 

aux livres de la bibliothèque venez 
confectionner des lapins en tissus.

SAM. 7 MAI
de 14 h 30 à 17 h

FÊTE DES MÈRES
Atelier origami et écriture d’une carte.

Chaque enfant créera un bouquet 
de fleurs pour offrir à sa maman 

et agrafera une carte avec un petit 
message personnel.

SAM.18 JUIN
de 14 h 30 à 17 h

FÊTE DES PÈRES
Fabrication d’un tablier en tissus avec 

une inscription personnalisée.  

Espace
Benjamin 

Rouché

Bibliothèque de Neuville

284 rue Jacques Blanchot
à Saint-Quentin

07 84 17 56 68

Mercredi 
de 10h à 12h

Mercredi, jeudi et samedi 
de 14h à 18h

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

De 7 à 12 ans

Sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles

ATELIER ENFAN
T

• DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION ET DES GESTES BARRIÈRES • 
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 • • • • Musée des Papillons

14 rue de la Sellerie,
02100 Saint-Quentin

INFOS : 
aurore.bony@saint-quentin.fr 

03 23 06.93.93 / 03 23 06 94 59
RÉSERVATIONS BILLETTERIE : 

03 23 62 36 77

E Musée des papillons

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h et 

Les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

MUSÉE DES PAPILLONS
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MER. 19 JAN.

UN DÉCOR 
EN CARTON !

Lors de cet atelier, Aurore vous 
propose de réaliser un joli décor en 
3 dimensions. Il sera agrémenté de 
formes de papillons et d’éléments de 
la nature.

Vous aurez à votre disposition, un objet 
de récupération issu du quotidien, une 
paire de ciseaux, des pochoirs et de 
jolis papiers imprimés. 

A vous de venir avec votre imagination 
pour créer les plus jolis décors en 
carton !

Atelier

15 17h hde à

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 8 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S
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La fin de l’hiver approche ! Les petites 
bêtes bientôt sortiront, il est temps 
de leur préparer des hôtels à insectes 
tout en récup !

Quelques planches de bois, des 
clous, des boîtes de conserves, de la 
ficelle, raphia et tiges végétales, nous 
permettront de leur composer de 
petits abris douillets à répartir dans 
leur environnement. 

Bientôt l’heure des déguisements et de 
« Mardi gras » ! Et si on se transformait 
en papillon ?

Du papier cartonné, différentes 
formes de papillon et des couleurs 
vous serons proposés afin de réaliser 
des masques du plus bel effet !

MON HÔTEL 
À INSECTES

JE SUIS 
UN PAPILLON

JEU. 10 
& VEN. 11 FÉV.

MER. 23 FÉV.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

pour les 3/5 ans

11 12h hde à

15 16h hde à 30

À partir de 8 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

À partir de 3 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

ATELIER ENFAN
T

pour les plus de 6 ans

15 16h hde à 30
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 Musée des Papillons • • • •

V
IS

IT

E G
UIDÉE FAM

ILL
E

Le camouflage est une méthode 
de dissimulation. Il permet à un 
organisme visible ou à un objet de 
passer inaperçu, en se fondant dans 
son environnement.  

Lors de cette visite guidée vous 
découvrirez des spécimens 
étonnants, passés maîtres dans l’art 
du camouflage.

Les papillons constituent un maillon 
indispensable et fragile de nos 
écosystèmes. Ces  infatigables 
butineurs et pollinisateurs ont 
également un rôle important dans les 
chaînes alimentaires. Leurs chenilles 
dépendent des plantes-hôtes dont 
elles se nourrissent. 

Découvrez les espèces emblématiques 
ou rares, les menaces qui pèsent sur 
elles, et l’état actuel des connaissances 
pour notre région, grâce au réseau 
des acteurs de terrain.

LE CAMOUFLAGE, UN 
ART TOUT NATUREL

LES PAPILLONS DES 
HAUTS-DE-FRANCE : 
un réseau de naturalistes 

au service de la 
connaissance

Par Thibaut GERARD 

Conférence

Visite guidée

SAM. 26 FÉV.

SAM. 5 MARS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées

15 hà

16 17h hde à 3030

C
O

N
FÉ

RENCE POUR T
O

U
S
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 • • • • Musée des Papillons

VISITE GUIDÉE 
SÉNIORS

POISSON D’AVRIL 

JEU. 24 MARS 
& JEU. 5 MAI

MER. 30 MARS

15 hà

Une visite guidée spécialement 
conçue pour le public des séniors. 
Venez découvrir les richesses du 
Musée !

Le Musée conserve quelques 
spécimens de poissons naturalisés. 

Les avez-vous déjà observés ?

Pendant cet atelier nous réaliserons 
une jolie carpe ou encore un 
somptueux combattant en matériaux 
de récupération. 

A vos cannes à pêche !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

4 €

Sur réservation - 
places limitées

V
IS

ITE SENIORS

15 16h hde à 30

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

ATELIER ENFAN
T
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 Musée des Papillons • • • •

15 16h hde à 30

À partir de 6 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

ATELIER ENFAN
T

JEU. 14 & VEN. 15 
AVRIL

MON SAC 
TROPICAL

Avez-vous déjà prêté attention à nos 
jolis Morpho ? Nous sommes sûrs que 
oui ! 

Vous savez les jolis papillons bleus, 
ceux qui brillent…

Nous vous proposons de customiser 
de ces jolis papillons des sacs en coton. 
Pas avec de vrais spécimens bien sûr 
! Vous pourrez en dessiner la forme, 
à main levée ou à l’aide d’un pochoir, 
selon votre préférence puis, avec de la 
colle d’enduire cette esquisse afin d’y 
ajouter des paillettes. Et pourquoi pas 
les fondre dans un joli décor tropical ? 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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 • • • • Musée des Papillons

15 16 30h hde à

MER. 27 AVRIL

MON TABLEAU 
D’INSECTES

Qu’il soit rectangulaire, carré ou rond, 
pour les grands ou les petits, chacun 
aura le droit d’avoir son tableau 
d’insectes pour décorer sa chambre. 

Un peu de peinture, pour réaliser le 
fond de la toile et des textures pour 
fabriquer nos petites bêtes. Les plus 
jeunes pourront explorer la mise en 
forme et en volume avec de la feutrine, 
des coquillages ou encore du carton. 
Les plus âgés goûteront au plaisir de 
l’assemblage avec de douces étoffes.

pour les 3/5 ans

pour les plus de 6 ans

À partir de 3 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

ATELIER ENFAN
T

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

11 12hde à h
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 Musée des Papillons • • • •

Lors de cet atelier, nous vous 
proposons de venir fabriquer un globe 
comme ceux que nous pouvons 
trouver dans les cabinets de curiosités. 

En vogue à la Renaissance, ils 
reviennent décorer nos intérieurs de 
leur beauté.

Vous pourrez y mettre de jolis 
papillons brillants ou colorés que vous 
aurez vous-même réalisés. 

MON GLOBE 
NATURE 

MER. 18 MAI

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 7 ans 

4 €

Sur réservation - 
places limitées

15 17h hde à
A

T
ELIE

R POUR TO
U

S
 !

Avec un médiateur du Musée des 
papillons et les membres du Club Pom 
Photo, profitez d’une séance avec des 
passionnés ! 

Apprendre à observer, prendre le 
temps, choisir son sujet, tenir compte 
de la lumière, maîtriser la technique…
Beaucoup de paramètres mais quel 
résultat !

Votre plus belle photo vous sera 
remise ensuite.

RDV au kiosque des Champs-Elysées 
muni de votre ticket.

Possibilité de venir avec son matériel.

Repli en intérieur en cas de mauvais 
temps.

FLEURS 
ET INSECTES

avec le club POM Photo

SAM. 11 JUIN

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

15 hà

À partir de 12 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

A
T

E
LIE

R ADO & AD

U
LT

E
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 • • • • Musée des Papillons

Quelques oignons, un chou rouge, des 
épinards, quelques baies de sureau… 
Une fois notre marché fait, en cuisine ! 

Nous ne réaliserons pourtant pas de 
bons petits plats, non, mais de jolies 
peintures. La nature est pleine de 
surprises ! Eh oui, avec des fruits, des 
légumes ou en encore des fleurs, il est 
tout à fait possible de réaliser de jolies 
couleurs.  A vos pinceaux !

MA PEINTURE 
VÉGÉTALE

MER. 15 JUIN

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 3 ans

4 €

Sur réservation - 
places limitées

ATELIER ENFAN
T

pour les 3/5 ans

11 12h hde à

pour les plus de 6 ans

15 16h hde à 30
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Conservatoire • • • • •

C
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se
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• • • • • Conservatoire

51 rue d’Isle,,
02100 Saint-Quentin

INFOS & RÉSERVATIONS : 
conservatoire@saint-quentin.fr

03 23 62 29 30

E Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Saint-Quentin

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi : 13h30-17h30

Du mardi au vendredi : 9h-12h/13h30-17h30
Samedi : 8h30-11h30

CONSERVATOIRE
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Conservatoire • • • • •

Vous n’avez jamais fait de musique, 
ou bien il y a très longtemps... Vous 
souhaitez vivre malgré cela une 
expérience musicale immersive 
avec des amis ou en famille... Soyez 
musiciens le temps d’un tube classique 
de saison, transportez vous à Vienne 
au célèbre concert du nouvel an en 
interprétant la célèbre Marche de 
Radetzky et découvrez les richesses 
musicales à votre portée.

Échauffement corporel, Body-clap, 
analyse visuelle de l’oeuvre, distribution 
des «rôles»  et réalisation de la pièce.

AU COEUR 
DE L’OEUVRE

16 hà

SAM. 8 JANVIER

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Durée : 1h15

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées (15)

A
TELIER FAMILLE

Par Sylvie Coquidé
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• • • • • Conservatoire

Musiciens 
des rues

Devant l’immeuble Rossini, sur la 
place Bizet ou dans un salon de la 
rue Fauré, le Conservatoire propose 
de fêter les compositeurs des rues de 
Saint-Quentin, de janvier jusqu’à la fête 
de la musique. 

Les habitants du quartier des musiciens 
(Saint-Martin) , de Remicourt et 
du Vermandois, ainsi que tous les 
saint-quentinois qui le désirent, sont 
invités à participer aux différents 
événements proposés : spectacles, 
ateliers, vidéos, concerts à domicile ou 
dans les rues.

Vous avez un grand séjour, peut-être 
un piano, vous auriez envie d’organiser 
un petit concert en famille avec vos 
voisins ou des amis.

Faites-le savoir auprès du secrétariat 
du Conservatoire : 03 23 62 29 30

Des élèves du Conservatoire, 
accompagnés de leurs enseignants  
pourront vous proposer  un programme 
de musique de chambre ou de mélodies 
autour des compositeurs du quartier 
Remicourt : Fauré, Massenet, Brahms, 
Gounod, Debussy et même Brassens !

LES MUSICIENS DES RUES 
DE SAINT-QUENTIN

QUARTIER REMICOURT
LES CONCERTS 

A DOMICILE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Conservatoire • • • • •

• DANS LE RESPECT DES RÈGLES DE DISTANCIATION ET DES GESTES BARRIÈRES • 

2 SÉANCES

Travail rythmique et vocal d’extraits 
de l’opéra Carmen de Bizet et de 
chœurs de Rossini.

16 1830 30h hde à

15 1630 30h hde à

A
T

E
LI

ER PARENT & EN
FA

N
T

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sur réservations  
(15-20 participants)

Contacter le Centre 
Social Saint-Martin

03 23 64 67 98

Durée : 1h30

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réservation et 
renseignements 
Contacter le Centre 
Social Saint-Martin

03 23 64 67 98

Durée : 2h

FABRICATION 
D’INSTRUMENTS

Ecoute d’extraits du Carnaval des 
animaux de Saint-Saëns et création 
d’un accompagnement musical avec 
les instruments fabriqués

14 15 30h hde à

SAM. 15 JAN.

Répétition générale (horaire à préciser)

18 30hÀ

SAM. 29 JAN.

SAM. 15 JAN.

Spectacle le DIM. 19.06 

LES SAM. 19.02 / 5.03 / 26.03
30.04 / 14.05 / 28.05 / 4.06

PERCUSSIONS 
CORPORELLES/

CHANT CHORAL

Par Maria-Pia Bonnani 
et Anthony Cazeaux

Par Roberto Graiff et Jonas Hammar
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• • • • • Conservatoire

ATELIER ENFAN
T

Eveil musical pour les tout-petits : 
Chansons, jeux musicaux, créations 
avec des petites percussions, 
comptines… une invitation pour les 
enfants à entrer, en petit groupe, dans 
le monde sonore et musical

JARDIN 
MUSICAL

La batucada est un genre de musique 
mettant à l’honneur les percussions 
traditionnelles du Brésil et les rythmes 
de la samba, emblématiques du 
carnaval de Rio. C’est aussi le nom 
du groupe de musiciens qui les 
jouent. Rejoignez cet ensemble ! Au 
cours de cet atelier, prévu sur l’année 
scolaire complète, vous découvrirez 
et manipulerez les instruments de la 
batucada. Pas besoin de savoir lire la 
musique. Au menu : samba, reggae, 
soleil et bonne humeur.

BATUCADA

20 21h hde à

TOUS LES 
VENDREDIS

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 8 ans 

Tarif : Contacter le 
secrétariat

Sur réservations

De 3 à 4 ans 

4 €

Sur réservations

LES SAMEDIS
8 & 22 JANV./
 5 & 26 FÉV./

 12 & 26 MARS/ 
30 AVRIL/

14 & 21 MAI
16 1715h hde à
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Conservatoire • • • • •

Séances de découverte de l’orgue, 
instrument étonnant, avec possibilité 
de jouer l’instrument du conservatoire. 

Sur inscription auprès du secrétariat 
du Conservatoire (03 23 62 29 30), 
groupes de 6 personnes maximum. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

De 6 à plus de 18 ans

GRATUIT

Sur réservation - 
places limitées

03 23 62 29 30

A
T

ELIE
R POUR TO

U
S

 !

Avec Anne-Gaëlle Chanon, 
professeur d’orgue au CRD. 

VIENS JOUER 
DE L’ORGUE !

SAM. 21 MAI
& SAM. 11 JUIN

13 30hà

pour les 11 à 17 ans

15 hà

pour les plus de 18 ans

pour les 6 à 10 ans

11 hà

83



• • • • • Conservatoire

Samedi 21 mai :

Les compositeurs des rues de Saint-
Quentin : les organistes Camille Saint-
Saëns, César Franck, Gabriel Fauré et 
Franz Liszt.

Par Anne-Gaëlle Chanon

Samedi 11 juin : 

Le Grand Orgue de la Basilique de 
Saint-Quentin : histoire, facture et 
travaux de restauration en cours.

Par Anne-Gaëlle Chanon, avec 
la participation de Jean-Michel 
Bachelet, organiste titulaire du Grand 
Orgue de la Basilique, et de Francis 
Crépin, président des Amis de la 
Basilique. 

CULTURE MUSICALE 
POUR TOUS !

Conférence sur l’orgue

SAM. 21 MAI
& SAM. 11 JUIN

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

17 hà

À partir de 10 ans

GRATUIT

Entrée libreC
O

N
FÉ

R

ENCE ADO & A
D

U
L

T
E
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• • • • • • Parc d’Isle

P
ar

c 
d’

Is
le
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• • • • • • Parc d’Isle

Avenue Leo Lagrange, 
02100 Saint-Quentin

INFOS & RÉSERVATIONS : 
parc.isle@casq.fr
03 23 05 06 50

E parcdisle

HORAIRES D’OUVERTURE : 
D’octobre à mars : 8h-18h

D’avril à septembre : 8h-20h  

PARC D’ISLE
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• • • • • • Parc d’Isle

DIM. 2 JAN. 
& DIM. 3 AVR.

àeeeeh12de h10

Visite nature de l’Agglo 

FONSOMME

Les animateurs du Parc d’Isle vous font 
sortir des sentiers battus. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir un 
patrimoine naturel remarquable à 
préserver au cœur de notre territoire : 
les sources de la Somme 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

V
IS

IT
E POUR TO

U
S ! Places limitées,

sur réservation

GRATUIT
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• • • • • • Parc d’Isle

Comptage ornithologique pédestre 
aux abords de la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais d’Isle. 
Accompagné d’un guide, découvrez 
les oiseaux hivernants du Marais 
et participez activement à leur 
recensement mensuel. 

Les animateurs du Parc d’Isle vous font 
sortir des sentiers battus. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir un 
patrimoine naturel remarquable à 
préserver au cœur de notre territoire 
: le Marais d’Isle 

de la Réserve Naturelle 
Nationale des Marais 

d’Isle

Visite nature de l’Agglo

Visite nature de l’Agglo

COMPTAGE 
ORNITHOLOGIQUE 
DES HIVERNANTS

SAINT-QUENTIN

SAINT-SIMON

Les animateurs du Parc d’Isle vous font 
sortir des sentiers battus. L’occasion 
de découvrir ou redécouvrir un 
patrimoine naturel remarquable à 
préserver au cœur de notre territoire 
: les étangs de Saint-Simon

DIM. 16 JAN. 
& DIM. 20 FÉV.

DIM. 6 FÉV. 
& DIM. 1ER MAI

DIM. 6 MARS 
& DIM. 5 JUIN

àeeeeh

àeeeeh

àeeeeh

12

12

12

de

de

de

h

h

h

10

10

10

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESV
IS

IT
E POUR TO

U
S !

V
IS

IT
E POUR TO

U
S !

V
IS

IT
E POUR TO

U
S !

Places limitées,
sur réservation

Places limitées,
sur réservation

Places limitées,
sur réservation

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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• • • • • • Parc d’Isle

Atelier

GREFFE ET TAILLE 
DES ARBRES 
FRUITIERS 

En partenariat avec l’association 
des croqueurs de Pommes, venez 
découvrir l’art de la multiplication 
et de la sauvegarde des variétés 
fruitières locales. Les greffes de 
printemps n’auront plus de secrets 
pour vous : greffe anglaise simple 
et compliquée, en fente simple et 
double et préparation pour le greffe 
en couronne.

SAM. 19 MARS

àeeeeh16de h14

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A
T

ELIE
RPOUR TO

U
S

 !

Places limitées,
sur réservation

GRATUIT

DIM. 20 MARS 
& DIM. 17 AVR.

àeeeeh11de h9 30 30

A L’ÉCOUTE 
DES MAÎTRES 
CHANTEURS  

Pour l’arrivée du printemps, les 
animateurs du Parc d’Isle vous 
proposent de découvrir les chants 
d’oiseaux. Après un court exposé, 
discrètement vous parcourrez les 
allées du parc à l’écoute des  . Qu’ils 
soient élaborés ou élémentaires, 
mélodieux ou grinçants, en tendant 
l’oreille, vous apprendrez à reconnaître 
le chant mélodieux de la fauvette, 
celui rythmé du pouillot, la puissance 
de celui du troglodyte ou la phrase du 
pinson inlassablement répétée…

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

V
IS

IT
E POUR TO

U
S ! Places limitées,

sur réservation

GRATUIT
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• • • • • • Parc d’Isle

SECRETS D’OISEAUX 
AU FIL DE L’EAU

BALADES EN 
BACÔVES 

Partez à la recherche des plus intimes 
sons de la nature, à bord d’un bacôve, 
accompagné d’un animateur nature 
du Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie. 

Si les conditions météo le permettent, 
à l’aide d’une parabole et de casques 
audio, vous découvrirez des bruits 
d’habitude imperceptibles : lavage de 
plumes, gazouillis d’un oiseau faisant 
son nid... Les sons secrets de la nature. 

Venez découvrir, entre chenaux et 
plans d’eaux, à travers une visite 
commentée d’une heure, la richesse 
de la Réserve Naturelle Nationale des 
Marais d’Isle. L’occasion également 
d’appréhender la fragilité du milieu et 
les espèces qui s’y développent.

SAM. 2 AVR.

LES MERCREDIS, 
SAMEDIS ET 
DIMANCHES

À PARTIR DU 3 AVRIL

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

V
IS

IT
E POUR TO

U
S !

Places limitées,
sur réservation

Places limitées,
sur réservation

V
IS

IT
E POUR TO

U
S !

5€ plein tarif
2€ tarif réduit

5€ plein tarif
2€ tarif réduit

het à 16à h7 30 , h10 , h14
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Espace Saint-Jacques, 2ème étage
14 rue de la Sellerie  

02100 Saint-Quentin

INFOS & RÉSERVATIONS : 
billetterie@saint-quentin.fr 

03 23 62 36 77

E Stquentinspectacles
Q stquentin_spectacles

HORAIRES D’OUVERTURE : 
du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00 

les mercredis et samedis de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

SPECTACLE VIVANT 
& ACTION CULTURELLE 
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DE JANVIER
 À JUIN

DIPTYQUE 
THÉÂTRE

Une compagnie de 
théâtre présente à 

Saint-Quentin 

La Scène Europe de Saint-Quentin 
accueille et accompagne pour les 
deux prochaines saisons (2021/2022 
et 2022/2023) la compagnie Diptyque 
Théâtre dans le cadre d’une résidence 
d’artistes, dispositif créé par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts-de-France 
(DRAC).

Ce partenariat a pour vocation 
d’approfondir les liens entre la 
population du territoire et ces artistes 
qui ont à cœur d’associer les publics à 
leur processus de création. 

La compagnie vous propose de 
nombreux rendez-vous.

LES COMPAGNIES EN RÉSIDENCE 
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20 hà

20 hà

Ni café philo, ni théâtre forum, ni 
conférence, mais un savant mélange 
de tout cela. La gourmandise vous 
convie au banquet des gourmands 
anonymes. Un peu, beaucoup, 
excessivement... quand devient-on 
gourmand ? Peut-on échapper à la 
gourmandise ? Le gourmand est-il 
indécent ? De quoi la gourmandise 
rend-elle coupable ? Au cours du 
banquet des gourmands anonymes, 
où vous pourrez contempler la 
nourriture mais surtout pas la manger, 
vous êtes invité à vous interroger sur 
votre rapport à la gourmandise, plaisir 
coupable, péché mignon, ou péché 
capital ? La gourmandise est-elle 
réellement un vilain défaut ?

LA GOURMANDISE

JEU. 7 AVR.

JEU. 6 JAN.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 13 ans

7 / 5 / 3 €

à la Scène Europe

AVEUX
Théâtre

Théâtre

Il n’est pas question de la vérité sur 
un événement, mais bien de l’aveu, 
une parole qui change le monde, et 
marque une césure radicale entre 
l’avant et l’après. 

Une femme est retrouvée morte. 
Après plusieurs mois, l’enquête n’a 
pas permis d’identifier son assassin. 
Tourmentée par sa conscience, sa 
belle-fille Lénaïk avoue avoir une part 
de responsabilité dans son décès. 

S’ensuit un affrontement entre 
Lénaïk et la commissaire en charge 
de l’enquête. En effet, cette dernière 
aimerait obtenir des aveux complets 
afin de clore son enquête, mais les 
aveux ne sont pas si faciles à formuler. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 12 ans

7 / 5 / 3 €

Durée : 1H10 

à la Scène Europe

Venez assister à une répétition 
publique et rencontrer la compagnie 

entre le lundi 4 et le  vendredi 8 
avril à la Scène Europe. Gratuit sur 

réservation 
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20 hà

VEN. 3 JUIN

Sur les perchoirs de l’orgueil, on 
redécouvre des fragments de textes 
philosophiques grâce à l’interaction et 
à la rencontre.

Alors que Catwoman vient de mourir, 
on recherche celui ou celle qui la 
remplacera, et qui pourra sauver tous 
les autres superhéros, notamment en 
finissant cette phrase énigmatique, « 
L’orgueil... »

A l’aide d’un dispositif scénique 
immersif, vous serez plongé dans 
l’univers de l’orgueil. Le Cerveau 
de Cérémonie, le Médium des 
Philosophes, et de la Spectatrice 
invisible, seront vos guides tout au 
long de cette expérimentation. 

Le décor est planté, mais la question 
demeure, quel est votre rapport à 
l’orgueil ? Êtes-vous vous-même, 
quelqu’un de fier et d’orgueilleux ?

Premier footballeur noir britannique 
dont le transfert a coûté un million 
de livre, Justin Fashanu fût aussi et 
surtout, en 1990, le premier joueur 
en activité de l’histoire de ce sport à 
révéler son homosexualité alors qu’il 
était encore en activité. Il paya cher 
cette déclaration en subissant une 
homophobie très forte de la part de ses 
pairs, de son propre frère (à l’époque lui 
aussi joueur professionnel en activité) 
et du monde du sport en général. Des 
accusations d’agression sexuelle par un 
jeune homme de dix-sept, qui furent 
plus tard abandonnées, conduisirent 
Justin Fashanu à se suicider en 1998.

 

En partant de cette figure pionnière 
dans son domaine, nous voulons 
aborder les thématiques liées aux 
discriminations (homophobie, racisme, 
rapports hommes-femmes…) dans 
le milieu du sport et du football en 
particulier, appréhender le chemin 
parcouru depuis cette époque : les 
avancées, les statu-quo et/ou les reculs. 

L’ORGUEIL
Théâtre

Venez assister à une répétition 
publique et rencontrer la compagnie 

entre le lundi 4 et le  vendredi 8 
avril à la Scène Europe. Gratuit sur 

réservation 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 13 ans

7 / 5 / 3 €

Durée : 1H10 

à la Scène Europe

TRAVAIL AUTOUR 
DE JUSTIN 
FASHANU 

DU DIM. 13 
AU VEN. 18 MARS

(Footballeur anglais victime 
de racisme et d’homophobie)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 15 ans

GRATUIT

à la Scène Europe
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DU LUN. 2 
AU DIM. 22 MAI 

Un mois en compagnie
 de l’Échappée

VIVE LA VIE ! & 
VIVE LE THÉÂTRE

Plus besoin de présenter l’Échappée 
tant la Compagnie s’est investie 
sur le territoire ! Nous arrivons au 
terme d’une décennie de partage et 
nous ne pouvions pas nous quitter 
comme cela. Pour célébrer sa fin de 
résidence d’implantation, remercier 
le public ainsi que les partenaires, la 
Cie de l’Échappée propose du 2 au 22 
mai 2022 un florilège d’événements 
afin de revivre les moments forts de 
la résidence, découvrir les dernières 
créations et plein d’autres surprises…  RÉSERVATIONS / BILLETERIE

03 23 62 36 77

TRAVAIL AUTOUR 
DES 7 PECHES 

CAPITAUX.

DU SAM. 23 
AU MER. 27 AVRIL

Les sept spectacles du projet 7 péchés 
capitaux forment un cycle, mais chacun 
peut être joué indépendamment des 
autres. 

Trois personnages : le Cerveau de 
cérémonie, le Medium des philosophes 
et la Spectatrice invisible, sont présents 
au fil du cycle. 

Le Cerveau de cérémonie joue des codes 
des conférenciers pour tenir le fil du 
questionnement sur le péché interrogé. 
Le Médium des philosophes porte à 
la scène les textes des philosophes en 
incarnant leurs auteurs, et, cachée dans 
le public, la Spectatrice invisible est un 
relai entre les spectateurs et les deux 
autres comédiens, pouvant exprimer 
parfois tout haut ce que chacun pense 
tout bas. 

Par un dispositif scénique immersif, 
le spectateur est plongé de manière 
sensorielle dans l’univers spécifique du 
péché traité. Il est ainsi immédiatement 
amené à expérimenter et interroger son 
rapport personnel à la gourmandise, 
à la paresse, à l’orgueil, à l’envie, à la 
colère, à la luxure et à l’avarice. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 7 ans

GRATUIT

à la Scène Europe
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Quelques loupiotes multicolores 
comme un lendemain de fête. Trois 
personnages entrent. Clochards ? 
clowns ? Et c’est parti pour le défilé !

Une exposition rétrospective 
(affiches, photographies et esquisses) 
du parcours de la Compagnie 
L’Échappée à travers le regard de 3 
artistes partenaires de ses créations 
théâtrales : Olivier Droux, Scénographe 
- Alan Ducarre, Graphiste - Amin 
Toulors, Photographe.

Une soirée pour se remémorer les 
bons moments, rire ensemble encore 
une fois et faire la fête.

EXPOSITION

DU JEU. 5 
AU JEU. 12 MAI

MAR. 10 MAI
20 hà

Jonas navigue entre la boxe, les 
copains, le spliff et une fille… côté boxe, 
il essaie de satisfaire son entraîneur, 
mais il n’a pas la niaque pour percer. 
Côté copains, il a les mêmes depuis 
toujours… leur fief, c’est un territoire, 
et c’est surtout un langage.

MER. 4 & JEU. 5 MAI
20 hà

FIEF 
Théâtre

19 hà

PUTAIN D’VIE 
Théâtre

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 15 ans

7 / 5 / 3€

à la Scène Europe

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 12 ans 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

à la Galerie 115

AU REVOIR !

SAM. 14 MAI

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 15 ans

7 / 5 / 3 €

Durée : 1H10 

à la Scène Europe
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DU LUN. 24 
AU VEN. 28 JAN.

FESTIVAL 
RÉGION 

EN SCÈNE 

Cette année, La Ville de Saint-Quentin 
a été choisie pour organiser le festival 
« Région en Scène ». Le concept : 
spectacles à profusion dans une 
ambiance festival pour découvrir les 
meilleures créations jeune public de 
la région en ce moment.

Voici une sélection de spectacles à 
découvrir en famille 

FESTIVAL RÉGION EN SCÈNE 
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La Traversée du Glacier est un 
entresort délirant proposant une 
expérience inédite aux spectateurs. 
En cordée ou en solo, nous vous 
proposons de faire partie de ces 
pionniers, de ceux qui s’y risquent, 
ces premiers alpinistes à faire La 
Traversée du Glacier de Vallorcine, à 
découvrir le grand frisson. 

Les blousons noirs de la fanfare 
enchaînent les riffs combatifs et les 
rythmes musclés dans une furieuse 
démonstration de groove. Et c’est 
parti pour un rock’n’round de folie… 
Crochet du jazz ! Uppercut du swing 
! Bing ! … Restez sur vos gardes 
pendant le menuet ! Petit mais 
costaud, voilà Mortal Combo.

avec la Cie Kudsak

LA TRAVERSÉE DU 
GLACIER

avec La roulotte ruche

MORTAL COMBO 

LUN. 24 JAN.
20 30hà partir de 

LUN. 24 JAN.
21 hà partir de 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3€ 

Durée : 1h30

à la Manufacture

7 / 5 / 3 €

Durée : 40 minutes

à la Manufacture

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

Entresort forain

Musique

99



Le trio jazz composé de David Catel 
au piano, de Fabrice Leroy à la 
contrebasse et de Laurent Houziaux à 
la batterie, propose un voyage musical 
vers des contrées romantiques aux 
colorations acidulées et pastels. Les 
sonorités des différents instruments 
se mélangent langoureusement pour 
mettre vos sens en émoi. 

Tohu et Bohu racontent une histoire. 
Celle des habitants du pays du Lointain 
qui, pour rompre leur solitude, décident 
de construire une tour commune. 
Dans cet univers graphique, ludique et 
coloré, ils revisitent le mythe de la tour 
de Babel et réinventent une joyeuse 
histoire de la parole

« Les pinailleurs » proposent un 
spectacle de chanson française qui 
mêle textes et mises en scène, un savant 
dosage d’invitations et de performances 
scéniques qui s’adresse à un public de 
tout âge et de tous horizons.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

7 / 5 / 3€

Durée :1h 

à la Manufacture

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3€

Durée : 40 minutes

au Splendid

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

7 / 5 / 3 €

Durée : 45 minutes 

à la Manufacture

MAR. 25 JAN.
18 hà partir de 

16 hà partir de 

MAR. 25 JAN.
19 hà partir de 

PAS SAGE 
Trio jazz

avec David Catel
MER. 26 JAN.

BABIL
Théâtre

par la Cie L’Embellie 

LE PINAILLEURS
Chanson française
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Mêlant leur énergie solaire Skye et 
Claire forment un duo pétillant, où les 
mélodies pop folk se mêlent habilement 
au blues ou à la country. Leur musique 
se vit au rythme du cœur, droit devant, 
avec douceur et poésie.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLES POUR TO
U

S
 !

7 / 5 / 3 € 

Durée :1h 

à la Manufacture

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !

7 / 5 / 3 € 

Durée : 1h 

à la Manufacture

JEU. 27 JAN.
19 hà partir de 

PUR-SANG
Duo folk

Aux hasards des rencontres, humaines 
et musicales, Masstø dépeint dans ses 
compostions une réalité romancée 
mêlée à l’intensité des sentiments. 
Aux sonorités blues-rock de leurs 
mélodies, s’allient des textes évoquant 
les rencontres, l’amitié, l’amour ou 
l’espoir.

JEU. 27 JAN.
20 hà

MASSTØ 
Trio blues’n’soul 

Retrouvez le programme complet sur hautsdefranceenscene.fr/
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !

À partir de 4 ans

20 / 14 / 8 / 5 € 

Durée : 1h20 

au Le Splendid

Le célèbre conte de Carlo Collodi 
se transpose dans un conte musical 
imparable. 

Pinocchio prend vie à partir d’un 
morceau de bois sculpté par Geppetto. 
Tel un enfant le pantin parle, rit, 
pleure, mais il est aussi naïf, menteur, 
curieux et courageux. 

Dans ses péripéties, il croise des 
personnages hauts en couleurs, qui 
joueront parfois de sa naïveté et de 
son espièglerie. 

Grâce à ce spectacle enjoué qui mêle 
chant, danse, claquettes et acrobaties, 
vous plongerez à coup sûr dans la 
magie de Pinocchio, où émotion, 
poésie, et humour sont au rendez-vous. 

MER. 9 FÉV.
16 hà

PINOCCHIO
Théâtre musical

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !

5 € 
GRATUIT pour 
les - 14 ans

Durée : 1h 

à la Manufacture

EDGÄR, groupe amiénois bien connu 
des saint-quentinois, partagera avec 
petits et grands ses chansons pop 
élégantes dans un concert intime et 
chaleureux pour le plaisir de tous… 
Le goûter-concert est un concert 
proposé pour les plus jeunes pour 
les initier au plaisir des musiques 
actuelles en famille ! Le répertoire 
est adapté dans sa durée, le volume 
sonore modéré et comme son nom 
l’indique, le concert est suivi d’un 
délicieux goûter à partager dans la 
bonne humeur et la convivialité en 
compagnie des artistes. 

JEU. 10 FÉV.
16 hà

EDGÄR
Goûter-concert

PENDANT LES VACANCES EN FAMILLE 
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Marc Lacourt aime bricoler des histoires 
qui donnent vie aux objets. Ils sortent 
de leur recoin, d’un placard ou d’une 
boîte et montrent leurs contours. 
Certains font un pas de côté, esquissent 
une danse et sous le feu des projecteurs 
deviennent les stars de la piste. 

La serpillère de Monsieur Mutt nous 
invite à suivre la trace de l’histoire 
de l’art et la délicatesse du geste. 
Les enfants sont spectateurs actifs, 
complices d’une œuvre éphémère à 
laquelle chacun peut prendre part.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3€ 

Durée : 35 minutes

à la Scène Europe

LA SERPILLÈRE 
DE M. MUTT

par la MA Compagnie

Danse

MAR. 18 JAN. 
à 18 h 30

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !

SÉLECTION DE SPECTACLES EN FAMILLE 

Monsieur Legris est un monsieur 
invariablement vêtu de gris et de 
gris. Son quotidien est un mélange 
de gris et de gris un peu gris. Un 
jour, il est contraint d’accepter un 
énorme paquet jaune dont il en sort 
un personnage haut en couleurs qui 
va s’incruster chez lui.

Théâtre de l’Escabeau

L’AMI (DE MON AMI)

VEN. 21 JAN.
19 30hà partir de 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3 € 

À partir de 6 ans

Durée : 1h20

Scène Europe
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 13 ans

20 / 14 / 8 / 5 € 

Durée : 1h10 

Le Splendid

Dans cette pièce chorégraphique 
imaginée par Sylvain Groud et la 
plasticienne Françoise Petrovitch, 
dix jeunes interprètes nous 
plongent dans les eaux troubles et 
bouillonnantes de l’adolescence. 

VEN. 4 FÉV. 
20 hà

Le Ballet du Nord

ADOLESCENT
Danse contemporaine 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

À partir de 10 ans

7 / 5 / 3 € 

Durée : 1H

à la Scène Europe

L’intrigue s’inspire d’une histoire 
dont a été témoin Arnaud Anckaert 
dans l’école de ses enfants : une 
dispute entre deux enfants de 9 ans… 
scène peut-être anodine mais qui l’a 
profondément ébranlé et rappelé à 
l’enfance. 

JEU. 24 FÉV.
20 hà

Compagnie 
Théâtre du Prisme

SI JE TE MENS, TU 
M’AIMES ?

Théâtre

104



20 hà

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

20 / 14 / 8 / 5 €

Durée : 1H30

Le Splendid

Un spectacle mêlant l’esprit de la 
culture hip hop et la quête de la 
performance. 

Animée par MC Vicelow, ancien de 
Saïan Supa Crew et spécialiste de la 
danse urbaine, la soirée du Golden 
Stage Tour II mettra l’accent sur le 
collectif puisque le thème choisi 
Ensemble(s) sera dansé par deux 
compagnies qui donneront leur 
définition et leur vision de ce mot. 

Le groupe Femme Fatale, composée 
de trois danseuses mondialement 
connues pour leur technique du 
popping, est un trio féminin original et 
puissant, qui utilise la féminité comme 
une force, la technique comme une 
arme et la passion comme moteur. 

Le groupe Mazelfreten, spécialisé 
dans la danse électro, utilise les codes 
techniques de cette danse et cherche 
grâce à cela à produire un effet 
d’hypnose et de transe, notamment 
grâce à des chorégraphies de groupe 
originales. 

GOLDEN STAGE 
TOUR II

Ensemble(s)

MAR. 8 MARS

Danse hip-hop

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !
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LUN. 21 MARS

L’ÂNE CHARGÉ 
D’ÉPONGES ET 

L’ÂNE CHARGÉ DE SEL 

Quand un âne se prend pour un 
mouton ! Jérôme Brabant, danseur 
et chorégraphe, et Pierre Fourny, 
manutentionnaire d’images, ont 
combiné leurs talents pour réinventer 
cette fable de Jean de La Fontaine. Sa 
morale : il ne faut point agir chacun 
de même sorte… Car les deux ânes 
tentant de traverser une rivière n’ont 
pas connu la même aventure… 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3 €

Durée : 1h10 

à la Scène Europe

Danse

Théâtre
Dans le cadre du festival KIDANSE

Parce que chaque adulte était un 
enfant, et que chaque enfant est un 
adulte en devenir, Enfance(s) choisit 
d’aborder les différentes facettes 
de l’enfance. Les caractéristiques 
de l’enfance, la construction de la 
personnalité, et la structuration de 
l’identité sont des étapes importantes 
pour grandir. L’enfance est ce qui 
nous forge, ce qui nous construit à la 
fois socialement et intimement.

Papavéracées productions

ENFANCE(S) 

MER. 30 MARS
20 hà 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

7 / 5 / 3€

À partir de 8 ans

Scène Europe

19 hà 30

par la Cie Alis

S
P

E
C

TACLE POUR TO
U

S
 !
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