
Lecture publique en Val de Somme  

les animations de janvier 2023  

Médiathèques intercommunales du Val de Somme 

Tél. : 03 22 96 35 86 | 03 22 22 46 00 

mediatheque@valdesomme.com 

www.lecturepublique.valdesomme.com 

@MediathequesValdeSomme  

Les spectacles, ateliers et animations proposés par le réseau Lecture publique en Val de Somme sont gratuits et ouverts à tous, sur réservation et dans la limite des places disponibles. 

**************************************************************** 

 Atelier tricot 

  Atelier animé par Véronique Gosselin 

Samedi 7 janvier 2023 | De 14 h 30 à 17 h  

Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu’est une maille, pour ceux qui ont 

su mais qui ne savent plus, pour ceux qui savent un peu mais voudraient sa-

voir plus. Venez échanger astuces et expérience, quant à la bonne humeur, 

on la tricotera ensemble !  

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : tout public, dès 10 ans  | Nombre de places : 8 

 Bébés-lecteurs 

       Atelier animé par les bibliothécaires 

 Samedi 14 janvier 2023  | De 10 h 45 à 11 h 15 

Les bibliothécaires vous proposent d’initier vos tout-petits au plaisir des mots 

lus, chantés, parlés… Découvrez des histoires, des comptines, des jeux de 

doigts et partagez un bon moment avec les petits poussins de 0 à 4 ans. 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : enfants de 0 à 4 ans | Nombre de places : 20 
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 Atelier photo argentique, 4ème séance 

         Atelier animé par Guillaume Boilet 

Mercredi 11 janvier 2023 | De 14 h 30 à 16 h 30 

Dans le cadre du parcours d’Education Artistique et Cultu-

relle, Guillaume Boilet, responsable artistique et photo-

graphe de l’association Extraordinaire regard vous invite à 

découvrir la photographie argentique en noir et blanc, de la 

prise de vue au développement en passant par le sténopé 

et le photogramme. 

Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 

Public : tout public, dès 8 ans | Nombre de places : 6 

 Lectures au bord du vide 

   Par la compagnie Le Poulailler 

Samedi 21 janvier 2023 | Deux représentations  

La compagnie Le Poulailler vous invite à un vagabondage dans la littérature 

de l’ennui et de l’oisiveté, autour de textes d’hier et d’aujourd’hui célébrant 

les vertus des vacances et du farniente. 

 Sur les bords | De 14 h à 15 h   

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public  : tout public, dès 6 ans  

Nombre de places disponibles : 50 

 

 Farniente | De 18 h à 18 h 45  

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public  : tout public, dès 14 ans  

Nombre de places disponibles : 50 
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 Le Café Infos des Parents  

  Atelier animé par : 

Evelyne Constantin, éducatrice spécialisée, et  

Axelle Lemahieu, psychologue 

Samedi 28 janvier 2023  |  De 9 h 30 à 11 h  30 

Vous éduquez des enfants, adolescents, jeunes à besoins particuliers ? Un 

Café Infos des Parents vous est proposé pour échanger, partager le quoti-

dien, les difficultés... mais aussi et surtout les réussites ! Vous êtes bienvenus 

pour trouver des informations selon vos besoins et chercher des solutions en-

semble autour d'un café ou d'un thé, en toute bienveillance.  

Lieu : Salle des fêtes de Sailly-le-Sec 

Public : parents | Nombre de places : 10 

 Atelier Scrapbooking 

 Atelier animé par Martine Cauvet 

Samedi 28 janvier 2023 | De 14 h à 16 h 30 

Martine Cauvet propose de vous initier à cet art créatif et 

de vous accompagner dans la réalisation de compositions pour valoriser 

vos  photos ou des moments clés de votre vie de façon originale.  

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : tout public, dès 10 ans | Nombre de places : 6 
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             Exposition « L’envers des corps »  

         Par Guillaume Boilet 

Du 2 décembre 2022 au 19 janvier 2023 

Une exposition de photographies numériques et argen-

tiques dans lesquelles tout ou partie de l’anatomie s’exprime et se distord 

par le travail du plasticien. Un regard sur la manipulation du corps qui 

prend forme par la dissection et la déconstruction.  

Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 
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