
MARGNY-lès-Compiègne

PRÉSENTS SUR LE SALON
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
La Boutique du Livre, la Librairie des Signes, la Librairie Graines de mots, le Délire*, 
l’association Grandir Ensemble, le Cercle des Machines Volantes, le musée de la Batellerie, 
Tabernacle Tatouage*…
Des auteurs et illustrateurs : Helen Barenton, Gérard Bertuzzi, Anne Brouillard°, Olivier 
Charneux*, Laurence Couquiaud, Jean-Louis Crimon*, Lucie Depauw*, Sophie Lebot*, 
Charlotte Mollet°, Lauranne Quentric°, Marc Roger*, Claude-Sylvie Ulrik…
Ainsi que les Éditions Esperluète°, les Éditions Nomades, les Éditions Mouck…
° présence sur le salon le samedi - * présence sur le salon le dimanche

Le centre André François, Centre Régional de Ressources sur l’Album et l’Illustration, vous 
ouvre ses portes pour découvrir l’exposition Pierre Probst : Globe trotter des images, les 
samedi 15 et dimanche 16 octobre de 14h00 à 18h00.

ANNE BROUILLARD, INVITÉE D’HONNEUR.
Anne Brouillard, auteure-illustratrice, artiste belge (voyage oblige !), est diplômée de l’Institut 
St-Luc en 1989. Son premier album Trois chats, sorti en 1990, est immédiatement salué par 
la critique. Depuis, elle n’a de cesse de créer, et a ainsi à son actif plus d’une quarantaine 
d’albums. Elle puise son inspiration dans des sensations, des impressions visuelles. Elle 
accorde d’ailleurs, tel un cinéaste, une large place à l’image, puisque le plus souvent ses 
albums sont sans texte comme Le Voyageur et les oiseaux. Elle possède un sens très fin 
de l’observation, du détail, un goût pour la lumière, la nature, les choses simples… Anne 
Brouillard nous invite, au détour d’une promenade à vélo, en barque, en train, à des moments 
de contemplation au cœur de magnifiques décors à l’encre ou à la peinture à l’œuf. Il s’en 
dégage une harmonie, de la tendresse, de la poésie, une certaine quiétude, une forme de 
sérénité et parfois même, de la malice comme dans Le Vélo de Valentine. C’est un bonheur 
chaque fois renouvelé que ces échappées dans l’imaginaire !

RENCONTRES SCOLAIRES
Visites guidées des expositions du 24 septembre au 19 octobre 2016 

Rencontres-ateliers avec des auteurs-illustrateurs 

Jeudi 13 octobre Vendredi 14 octobre Vendredi 14 octobre
Cycle II Cycle I Cycle III
Lauranne Quentric Charlotte Mollet Anne Brouillard

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires et à tous ceux qui nous ont apporté leur 
aide ainsi qu’à notre sponsor, l’entreprise Coppens !

Médiathèque Jean Moulin - 70, rue Aimé Dennel - 60280 Margny-lès-Compiègne 
Tél. : 03 44 36 31 55 - mediatheque@mairie-margnylescompiegne.fr
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
Heures d’ouvertures : mardi de 14h à 18h - mercredi de 10h à 12h et de 14 h à 18h 
vendredi de 14h à 18h - samedi de 10h à 17h
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À l’instar des grands explorateurs, le voyage séduit et fascine depuis des siècles. Il est dans son 
sens premier une déambulation, une pérégrination, à pied, en voiture, en avion, ou plus insolite 
encore en montgolfière comme sur l’affiche créée par notre invitée d’honneur, Anne Brouillard. 
Il favorise les échanges, les rencontres, une meilleure connaissance d’autres cultures. Il est 
source d’enrichissement personnel, certains disent même qu’il forme la jeunesse. Mais au-
delà d’un déplacement physique, il peut également emprunter d’autres itinéraires, d’autres 
formes. Il peut être question d’un voyage intérieur, onirique, imaginaire, gustatif, au cœur 
des mots… Le livre est ainsi l’embarcation rêvée pour ces différents périples à l’image de ces 
fascinants écrivains-voyageurs tels Jules Verne ou Jack London. 
Un merveilleux voyage, sans les tracas administratifs, réservations de billets d’avion, obtention 
de visa ou autre passeport mais aussi sans avoir à boucler les valises, c’est ce que nous vous 
proposons. Alors prêts ? Attention au départ…

« Les Voyageurs en partance… sont attendus à la médiathèque pour de 
nombreuses animations et notre traditionnel salon du livre ».

EXPOSITIONS
du 24 septembre au 19 octobre - Entrée libre - Tout public.
Voyage d’hiver : Anne Brouillard vous propose de la suivre dans un voyage féerique ! Actionnez 
la manivelle… et alors le paysage défile sous vos yeux comme à la fenêtre d’un train. Un 
original de 14 mètres de toile, peint à l’huile, vous offre de magnifiques décors tout en finesse, 
empreints de poésie et de délicatesse. Une véritable ode à la nature !
Vol de nuit : une exposition conçue par le Cercle des Machines Volantes de Margny-lès-
Compiègne dans laquelle seront présentés, entre autres, des pièces, des accessoires d’un 
Latécoère 28, avion évoqué par Antoine de Saint-Exupéry, dans son célèbre roman, Vol de nuit.
Souvenirs de vacances… ou votre exposition : constituée des objets que vous nous avez confiés 
et qui symbolisent le mieux vos vacances, dans le cadre du concours lancé par la médiathèque. 

ANIMATIONS
Mercredi 05 octobre de 14h30 à 16h30
Après-midi jeu vidéo : un voyage dans un monde virtuel… 
Tout public à partir de 10 ans - Sur réservation.

Samedi 08 octobre
18h00 - À la rencontre de Martine Pouchain : dans le cadre des Rendez-vous Lecture en 
Picardie du CR2L Picardie, l’interview menée par la journaliste Alexandra Oury vous entraîne 
au cœur des romans pour adolescents de l’auteure Picarde, où souvent, le voyage s’invite… 
Public ado-adulte. 
20h00 - Jeux de rôle ou jeux drôles : transposez-vous dans la peau d’un autre à Cuba ou 
à Venise. Venez vous distraire en famille. Rires et émotions garantis. Soirée animée par le 
magasin Le Délire. Tout public à partir de 10 ans - Sur réservation.

Lundi 10 octobre à 14h30
Rencontre Partage : en partenariat avec l’association Grandir Ensemble. Voyage au rythme 
des comptines du monde et de vos albums coup de cœur destinés aux tout-petits.
Public adulte - Sur inscription au 03 44 86 67 98.

Mercredi 12 octobre à 16h30
Atelier collectif de coloriage : quelques histoires pour cheminer dans de célèbres villes… Puis 
à vos crayons, pour mettre en couleur ces métropoles. Pour les 7-10 ans - Sur réservation.

17ème SALON DU LIVRE

Samedi 15 octobre

14h00 Ouverture et inauguration du salon. 

14h30-16h30 Atelier Étonnants voyageurs par Lauranne Quentric. Imaginez et créez votre 
 personnage en toile de lin pour voguer ensemble vers de lointains rivages…
 Pour les 8-11 ans - Sur réservation.

15h00 Rencontre tout public : l’auteure-illustratrice Anne Brouillard est votre guide  
 pour une promenade au cœur de son univers pictural et littéraire, au rythme  
 d’une ballade orchestrée par l’Atelier musical de l’Oise. Séance de signatures.

16h30 Présentation, par sa directrice Anne Leloup, d’Esperluète éditions. Un nom 
 qui en dit long, qui sonne comme une invitation : « & est un lien, un trait d’union,  
 un point de rencontre ou de départ… » 

17h30 Prix Ficelle : le palmarès des lauréats vous est dévoilé. Ont-ils fait le  
 déplacement ? Oui, mais chut… ça doit rester entre nous ! 

20h30 Very food trip par Marine Mandrila et Louis Martin ou le premier tour du  
 monde du repas chez l’habitant. Ces globe-trotters ont découvert d’autres 
 cultures par les traditions culinaires. Ce soir, ils vous ouvrent la route :  
 voyage en images, interview, Show devant atelier gourmand et dégustations par 
 La Table et Fêtes. Tout public ado-adulte - Sur réservation.

Dimanche 16 octobre

14h30 Ouverture du salon. 

14h30 Souvenirs de vacances… : remise des prix du concours aux lauréats.

14h30-16h00 Atelier Mon abécédaire du voyage par les Éditions Nomades. Personnalisez  
 votre abécédaire où chaque lettre est prétexte à un voyage organisé par Lucille  
 et Florie. Pour les 6-8 ans - Sur réservation.

14h30-18h00 Atelier Fragments de voyage : invitation au carnet de voyage expressif, par  
 l’artiste peintre Deborah Edwards. Public ado-adulte - Sur réservation.

15h00 Une escale avec Jean-Louis Crimon : écrivain, journaliste et professeur, il  
 manie les mots à merveille, et vous embarque pour le pays de Confucius, 
 Du côté de chez Shuang, dans un roman d’amour et d’humour… 

15h30-17h30 Lire avec Bébé par l’association Grandir Ensemble.

16h00 Le tatouage raconté par Gauthier, tatoueur Compiégnois. Il était associé aux îles  
 lointaines, empreint d’exotisme, de symbolisme… Qu’en est-il aujourd’hui ?

17h00 Rencontre avec Lucie Depauw dans le cadre des Rendez-vous Lecture en 
 Picardie du CR2L Picardie. Metteur en scène, auteure, elle met son talent au  
 service de l’écriture théâtrale et propose des univers singuliers, des textes forts  
 comme Sas : Théâtre d’opérations et suites cinq étoiles.

18h00 La ruée vers Jack par la Voie des livres. Lecture musicale proposée par Marc 
 Roger, lecteur public et Terry Brisack, guitariste, au diapason du Grand Nord et  
 de la vie de Jack London, grand écrivain voyageur.
 Public ado-adulte - Sur réservation.

  Entrée libre - Animations gratuites


