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Rendez-vous...

Illustration Stéphanie Marchal

Septembre // Décembre 2022

Lecture

& Culture

www.cc-champagnepicarde.fr

Le Rés’O des bibliothèques

Fête du livre de Merlieux
Goudelancourt
lès-Pierrepont Ébouleau

La Communauté de communes fédère les
bibliothèques présentes sur le territoire,
afin de constituer un réseau de prêts
accessibles à tous.

Missy-lèsPierrepont

Chivres-enLaonnois

Bucy-lèsPierrepont

Liesse-N.D.
Lappion
La Selve
Nizy-le-Comte

Montaigu

Coucy-lèsEppes

Sissonne

Mauregnyen-Haye

Lor

Courtrizyet-Fussigny

Amifontaine
Prouvais

Juvincourtet-Damary

Pontavert

Berry-au-Bac

Evergnicourt

Neufchâtel-surAisne
Condé-sur- Variscourt
Pignicourt
Suippe
Aguilcourt

Bouffignereux
Concevreux

Proviseuxet-Plesnoy

Villeneuve-sur-Aisne

La ville
aux boislès-Pontavert

Muscourt Meurival

2

La Malmaison

Saint-Erme

Chaudardes

*Inscription auprès des bibliothèques
ou en ligne sur :
www.cc-champagnepicarde.fr

Rendez-vous le mercredi 28 septembre à18h30

Marchais

Inscription et prêts gratuits*, une
seule carte pour les bibliothèques et la
ludothèque du Rés’O.

Maizy

Partenaire historique, la communauté de communes de la
Champagne Picarde renouvelle son soutien et aura le plaisir
d’accueillir plusieurs auteur.e.s, illustrateur.trice.s sur le terrioire !

Boncourt

Sainte-Preuve
Gizy

Empruntez des ouvrages, des CD, des DVD,
dans l’une des bibliothèques partenaires
du territoire, et ramenez-les dans le lieu
de votre choix.
De la même manière, un ouvrage présent
dans l’une des bibliothèques peut
être réservé (par le biais de la page
dédiée, ou auprès des bénévoles ou
professionnels du réseau) puis distribué
sans frais dans votre bibliothèque de
référence, choisie à l’inscription.

Cette année, la Fête du Livre de Merlieux a 30 ans !

Mâchecourt

Bertricourt

Orainville

Roucy
Guyencourt

Bibliothèque

Point Lecture

• Bibliothèque d’Amifontaine // Elisabeth Bourgois, romancière
Rendez-vous le samedi 1er octobre à10h
•
•
•
•

Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque
Bibliothèque

de
de
de
de

Saint-Erme // Catherine Cuenca, auteure de romans historiques
Condé-sur-Suippe // Elsa Devernois, auteure
Pontavert // Vanessa Hié, auteure-illustratrice,
Sissonne // Lucie Phan, auteure-illustratrice

Prix Merlieux des bibliothèques :
En ce moment dans les bibliothèques de Condé-sur-Suippe, Amifontaine, SaintErme et Sissonne : votez pour votre livre préféré !
• Ni seuls, ni ensemble de Marie-Fleur Albecker (Aux forges de Vulcain, mars 2021)
• La vie qui commence d’Adrien Borne (Jean-Claude Lattès, janvier 2022)
• Ainsi Berlin de Laurent Petitmangin (La Manufacture de livres, octobre 2021)
• Les Gagneuses de Claire Raphaël (Le Rouergue, juin 2021)
• Un autre bleu que le tien de Marjorie Tixier (Fleuve éditions, août 2021)

Ludothèque
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Emma Giuliani
Emma Giuliani sera avec nous tout au long de l’année pour 2 aventures
extraordinaires !
Création d’un Kamishibaï
Emma nous accompagne pour créer un Kamishibaï (théâtre de papier) à destination
des tout-petits.

Résidence-mission documentaire
Frédéric Touchard, réalisateur de documentaires en
résidence en Champagne Picarde du 3 octobre au 31
mars 2023.
Frédéric Touchard est auteur, réalisateur de documentaires mais aussi
romancier. Pour cette résidence-mission, il pose ses valises en Champagne
Picarde à partir du mois d’octobre, pour une durée de 4 mois.

Les objectifs de cette résidence-mission ?
• faire découvrir le métier de vidéaste et ses enjeux actuels ;
• valoriser le territoire, la ruralité ;
• de récolter la parole et les représentations des habitants,
enfants, acteurs...

Les ateliers se dérouleront à la bibliothèque de Condé-sur-Suippe, un mercredi matin
par mois.
Sur inscription auprès du Relais Petite Enfance «Trottin-Trottine» : ouvert à tous les
professionnels de la petite enfance, parents, ...
Création d’une exposition-jeu
Viens créer un jeu grandeur nature avec Emma, un mercredi par mois à la ludothèque
de Goudelancourt-lès-Pierrepont.
Rendez-vous les mercredis 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre à partir de 14h.
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Cette résidence doit aussi être un vecteur de sensibilisation aux
techniques du documentaire : écriture, scénario, démarche d’entretien,
choix des intervenants, captation d’images, prises de sons, montage,
ateliers pratiques...
Pour le contacter, vous pouvez vous adresser au service lecture
publique de la Champagne Picarde
lecture@cc-champagnepicarde.fr // 03 23 22 36 80
Projet inscrit dans le cadre d’un contrat culture-ruralité et réalisé en partenariat avec la DRAC Hauts-deFrance et l’Education Nationale.
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Semaine de la parentalité
Rendez-vous du 22 au 28 octobre 2022 pour la Semaine de
la Parentalité organisée par la Champagne Picarde
Exposition «Dans l’atelier de Fanny Ducassé»

du 22 octobre au12 novembre
L’exposition vous ouvre les portes d’un univers graphique singulier. L’artiste
Fanny Ducassé travaille ses illustrations comme une brodeuse s’applique
à son ouvrage, avec une minutie infinie. Son
goût pour le motif l’amène à créer des images
foisonnantes aux couleurs délicates et entièrement réalisées aux
feutres. Mustella et ses histoires à dormir debout, Pépé et ses souvenirs
colorés... Fanny Ducassé donne vie à une galerie de personnages
touchants.
Que diriez-vous de partir à leur rencontre ?
• Le 22 octobre -14h /18h : «L’art est un jeu d’enfant» - Espace culturel du parc à Sissonne
• Du 24 octobre au 3 novembre : Bibliothèque de Coucy-lès-Eppes
• Du 7 au 12 novembre : Crèche de Villeneuve-sur-Aisne
Ateliers parents-enfants le mercredi 26 octobre de 9h30 à 11h30 à Coucy-lès-Eppes.
Mercredi 26 octobre - 14h : Lecture & atelier Enfant & Parent «À vos créations !»
(Fabrication d’une lanterne d’Halloween) - Amifontaine

Ciné-jeune de l’Aisne vous propose un ciné-goûter

Jeudi 27 octobre à 9h30 : Bibliothèque de Condé-sur-Suippe
À partir de 9 ans
Programme de court-métrages «Trompe l’œil et faux semblants».
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Ateliers d’écriture
« Bouge, découvre et apprends dans l’Aisne ! »
Envie de se (re)mettre à la lecture, à l’écriture ? De partager un temps autour des mots ?
De créer un ouvrage collectif ?
La communauté de communes et la compagnie «Petits Gros
Mots» vous proposent des ateliers sur les secteurs de Sissonne
et de Liesse-Notre-Dame.
Vous souhaitez plus d’informations à ce sujet ? Contactez sans
plus attendre le service lecture :
lecture@cc-champagnepicarde.fr
ou 03 23 22 39 47
Gratuit
À destination des adultes de18 à 25 ans

Artothèque de l’Aisne
La Champagne Picarde adhère chaque année à
l’Artothèque de l’Aisne qui propose en prêt des
œuvres d’art (estampes, photographies, dessins)
reflètant les différentes tendances de la création
artistique des cinquante dernières années.
Plusieurs œuvres d’art sont ainsi exposées dans vos bibliothèques, à
vous de venir les découvrir et d’en profiter... C’est gratuit !
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Rencontre avec les auteurs locaux
À la rencontre des écrivains de la Champagne Picarde
Lundi 10 octobre de 17h à 18h // bibliothèque de Bucy-lès-Pierrepont :
Rencontre avec Aurélie Pointout, habitante de Chivres-en-Laonnois, auteure de
«J’écris mon histoire». Témoignage de son combat face au cancer du sein. Une partie
des bénéfices de la vente du livre sera reversée à l’institut Jean Godinot de Reims.
Samedi 26 novembre à 11h // bibliothèque de Saint-Erme :
Rencontre avec Sébastien Kulemann, autour de son deuxième roman «le Sens de
l’Histoire». «Le 30 décembre 2006, la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, meurt
par pendaison le dictateur irakien Saddam Hussein. Peu le pleurent. Et sûrement
pas Isabelle, professeure des écoles dans la périphérie d’Orléans. Alors, pourquoi
l’annonce de son exécution plonge-t-elle la jeune femme dans cette soudaine tristesse ?»

Animations «Lecture & Atelier»
Tout au long de l’année, Léa vous propose des ateliers de créations et
de moments de lecture dans les bibliothèques du Rés’O.
(Gratuit sur inscription auprès de votre bibliothèque)
Prochain atelier fin septembre 2022
Pour les enfants à partir de 8 ans ! Lecture de l’album «Dépêche-toi, maman, c’est la rentrée !»
d’Hubert Ben Kemoun et Marc Lizano. Création d’un crayon et d’une gomme en papier.
Retrouvez tous les ateliers programmés d’octobre à décembre 2022 en page 11.
Inscription auprès des bibliothèques participantes. Retrouvez toutes les infos sur :
www.cc-champagnepicarde.fr - Rubrique Bibliothèques // Actualités, Animations, Ateliers
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Ouverture ludothèque
La commune de Goudelancourt-lès-Pierrepont
a réhabilité son ancienne école pour la transformer
en... ludothèque ! Lieu unique sur le territoire, cet
espace dédié aux jeux a ouvert ses portes en
juillet dernier.
Adhérent à l’association des ludothèques de
France et au réseau de la Champagne Picarde,
cet établissement poursuit l’objectif principal de
favoriser les interactions entre adultes et enfants à travers le jeu. La ludothèque favorise la
socialisation du jeune enfant et l’inclusion sociale, elle permet également la diffusion et l’accès à
la culture dès le plus jeune âge.
Le bâtiment a nécessité plusieurs mois de travaux, il a ainsi été repensé et réaménagé pour
proposer :
• un accès libre à un univers de jeux et de jouets
(éveil, imitation, jeux coopératifs, jeux de rôle
ou de plateau, familiaux…) ;
• un espace gaming ;
• le prêt de jeux et de livres.
GRATUIT, la ludothèque est ouverte tous les mercredis
de 14h à 17h. Des animations pour petits et grands sont
proposées tout au long de l’année.
Les Mercre’Geeks se déplacent, nouvelle formule !
Séances : «Découverte robotique, codage, impression 3 D» le
12 octobre, «Lecture numérique, création de planche BD» le
9 novembre, «Plotter de découpe, pocket film» le 7 décembre.
Gratuit sur inscription au 03 23 22 31 90.
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À la rencontre de l’équipe du Rés’O
3 questions à Aurore, la nouvelle bibliothécaire de Sissonne, arrivée en
juin dernier.
Bienvenue Aurore, peux-tu nous décrire en quelques mots ton
parcours professionnel ?
J’ai commencé il y a une quinzaine d’années dans le réseau des
médiathèques de Reims. Puis j’ai participé à la création de «la
Filature» à Bazancourt et ces 5 dernières années j’étais directrice de la bibliothèque
d’Auménancourt.
Pourquoi le métier du livre ?
J’ai toujours été bibliothécaire et j’aime mon métier. Le contact avec les publics est très
important. Pouvoir lui donner les ressources nécessaires à son épanouissement culturel
mais aussi personnel est ce qui me motive chaque matin.
Enfin, quels sont tes coups de cœur du moment ?
Brides Stories de Koru Mori
Les dessins sont magnifiques. Nous suivons un reporter en Asie centrale au
19ème siècle. Les traditions des clans de cueilleurs vont devoir se mélanger à
celles des chasseurs grâce à un mariage.
Livre perdu des sortilèges de Deborah E. Harkness
Diana Bishop est une sorcière mais elle a préféré se consacrer à ses études jusqu’au
jour où elle ouvre l’Ashmole 782. Dès lors, des chasseurs seront à ses trousses.. Une
aventure palpitante mêlant vampires, sortilèges, amour, génétique, histoire...
Le jour où le bus est reparti sans elle de Marko et Béka
Une pure pépite graphique qui se lit d’une traite. Clémentine, qui se cherche, qui ne
sait plus où elle en est, se fait oublier par un bus. Elle commence alors une épopée
et rencontre des personnages lumineux et attachants.
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Les dates à retenir
Septembre 2022
21 sept.
21 sept.
28 sept.

- Lecture & Atelier : «Crayon et gomme» - (infos p. 8)
- Atelier CPIE : «La fabrique des alternatives».
- Rencontre avec Elisabeth Bourgois - Romancière - (infos p. 3)

Octobre 2022
01
02
05
10
12
17
19
19
22
26
27

oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.
oct.

-

Rencontres d’auteures : Fête du livre de Merlieux - (infos p. 3)
Fête du livre de Merlieux
Lecture & Atelier : «Citrouille» - à partir de 5 ans
Rencontre avec Aurélie Pointout - Auteure - (infos p. 8)
Lecture & Atelier : «Citrouille» - à partir de 5 ans
Permanence ludothèque : 9h30 - 11h30 à Goudelancourt-lès-Pierrepont
Ateliers avec Emma Giuliani - (infos p. 4)
Lecture & Atelier : «Citrouille» - à partir de 5 ans
L’art est un jeu d’enfant : Après-midi récréative - Sissonne
Exposition & atelier : Fanny Ducassé - (infos p. 6)
Ciné-goûter : Court-métrages à partir de 9 ans - (infos p. 6)

Novembre 2022
14
16
16
26

nov.
nov.
nov.
nov.

-

Permanence ludothèque : 9h30 - 11h30 à Goudelancourt-lès-Pierrepont
Ateliers avec Emma Giuliani - (infos p. 4)
Lecture & Atelier : «Création d’une suspension de Noël» - à partir de 6 ans
Rencontre avec Sébastien Kulemann - Romancier - (infos p. 8)

Décembre 2022
07
12
14
14

déc.
déc.
déc.
déc.

-

Lecture & Atelier : «Création d’une suspension de Noël» - à partir de 6 ans
Permanence ludothèque : 9h30 - 11h30 à Goudelancourt-lès-Pierrepont
Ateliers avec Emma Giuliani - (infos p. 4)
Lecture & Atelier : «Création d’une suspension de Noël» - à partir de 6 ans

Du 22 oct. au 12 nov. 2022 : Exposition de Fanny Ducassé - (infos p. 6)
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Informations pratiques du Rés’O
Bibliothèques
Amifontaine

«Le Gallois» place Rémi LEMAIRE
Lundi : 16h30 - 18h // Mercredi : 14h30 -16h
Vendredi : 15h - 17h
09 53 14 98 93 - bibliotheque@amifontaine.com

Bucy-lès-Pierrepont

Neufchâtel-sur-Aisne

Place de l’église
Lundi : 9h - 12h
c.dupont@cc-champagnepicarde.fr

Pontavert

Place du Moulin Walbaum
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h // Samedi : 10h30 - 12h
bibliopontavert@orange.fr

Place de la mairie
Lundi : 15h - 18h
03 23 22 01 44

Saint-Erme

Coucy-lès-Eppes

Sissonne

31, avenue de la gare
Lundi : 9h -12h / 14h -17h (Hors vacances) TP : 18h -19h
Mardi : 9h-12h / Scrabble : 14h -16h
Condé-sur-Suippe
Mercredi : 10h -12h / 14h -18h
Rue de l’École
Jeudi : 14h -17h // Vendredi : 15h30 -18h
Mardi & Mercredi : 16h -18h // Jeudi : 9h - 12h
Samedi : 10h -12h / 14h -16h
Vendredi : 9h -11h / 16h -18h // Samedi : 10h - 12h30 Monique BIBAUT au 03 23 20 83 77 ou 03 23 22 72 47
03 23 25 89 12 - bibliothequeconde02@orange.fr bibliothequesainterme@orange.fr
5, Place de Miremont (Mairie)
Samedi de 10h à 11h30
06 31 71 42 11- Joseph Pesci

Ludothèque
Goudelancourt-lès-Pierrepont
Mairie aux horaires d’ouverture
Mercredi : 14h -17h
06 73 56 14 39
s.piccoli @cc-champagnepicarde.fr

1 Place de la Grande Roize
Mardi, jeudi et vendredi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h /14h-19h
Samedi : 9h30-12h
03 23 80 06 24 - sissonne.bibliotheque@orange.fr

Point lecture
Mauregny-en-Haye & La Selve
Mairie aux horaires d’ouverture

