Commune de
Choisy-au-Bac
Programmation culturelle
Saison
juillet/décembre 2018

Mairie de Choisy-au-Bac
2 rue de l’Aigle
Tél: 03 44 85 33 00

L’action culturelle à Choisy-au-Bac

La médiathèque municipale

L’action culturelle de la municipalité de Choisy-au-Bac vise à
promouvoir l’histoire de la commune en mettant en valeur son
patrimoine, valoriser la création artistique locale et offrir à
un large public une programmation riche et variée en proposant des spectacles, concerts, conférences et expositions tout
au long de l’année dans différents lieux de la commune : la
Brunerie (Mairie) et son parc, l’église classée Monument Historique, la médiathèque, la salle polyvalente, la salle multifonction ou des propriétés privées. Des sorties culturelles hors
de la commune peuvent être proposées de façon à mieux
connaître le patrimoine régional de proximité.

Située au cœur du village à proximité de l’école primaire « Cécile et Robert Mourez », la médiathèque de
la commune de Choisy-au-Bac vous propose une variété d’offres de prêt : livres, CD audios, CD-Rom, vidéos
avec la possibilité de réserver par internet.
Elle dispose pour le public de plusieurs espaces ouverts :
espaces de travail avec des postes informatiques connectés à internet, espaces de lecture et rayonnages de
livres aptes à satisfaire la curiosité et l’intérêt de tous.
Une salle fermée permet d’accueillir des groupes pour
diverses activités mais également tout public soucieux de
travailler dans le calme.

Des partenaires:

Le Conseil départemental offre pour le réseau des
médiathèques, la possibilité de se connecter de chez
soi à de nombreuses revues et magazines. Vous pouvez aussi bénéficier de cours de soutien scolaire. Des
histoires animées, interactives et originales sont également proposées pour les enfants. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de l’équipe pour connaître les
modalités d’inscription.

Direction régionale des affaires culturelles ( DRAC)
Conseil départemental
INRAP (Institut national des recherches archéologiques préventives)
Médiathèque départementale de l’Oise
Festival des forêts
Fondation du patrimoine
Espace Jean Legendre de Compiègne
Office de tourisme de Compiègne
Communes et médiathèques voisines
Associations culturelles
Propriétaires privés
Partenaires privés (musiciens, historiens…)

L’action culturelle est définie lors des réunions de la commission Culture dont les membres élus sont: Cécile Gambier
(adjointe culture, patrimoine et tourisme ), Daniel Boilet
(adjoint urbanisme), Geneviève Brozyna, Anne-Françoise
Gautheron (présidente du SIVOC), Michel Harny (délégué
contrôle gestion, fêtes), Bernard Arens, Aurélie Montanari,
Pascal Pillot (délégué communication). Les membres invités
sont Monique Lamort (présidente des tréteaux cosaciens) et
Sophie Kipfer (directrice de l’Atelier musical).
Contact: Mairie de Choisy-au-Bac. Tél : 03 44 85 33 00

L’équipe - Marie Biolet, Sabrina Doniès, Sylvie Gramont
et Karine Lahcen - reste à votre écoute pour vous apporter conseils et renseignements.
Jours et horaires d’ouverture au public:
Lundi : de 16h à 18h
Mardi : de 9h à 12h et de 16h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 16h à 18h
Samedi : de 9h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires).
Adresse :
4 bis rue du Général Leclerc, 60750 Choisy-au-Bac
Tél : 03 44 85 28 65 / Fax : 03 44 85 11 64
www.mediatheque-choisyaubac.fr

Musique/ Gospel

Sortie culturelle

Exposition/ Art

Dimanche 14 octobre à 17h. Chorale Gospel, église
Sainte-Trinité. Entrée et participation libres.

Vendredi 26 octobre, sortie culturelle au château de
Blérancourt. Départ de Choisy-au-bac, rue du général
Leclerc à 13h15, retour à 16h45. Tarif : 12 Euros par
adulte, gratuit pour les moins de 26 ans.
Renseignements et réservation auprès de la médiathèque
(nombre de places limité) / 03 44 85 28 65.

Du 14 au 25 novembre, exposition de peintures et
sculptures, salle de la Brunerie, Mairie. Vernissage le
vendredi 16 novembre à 19h.

Retrouvez avec bonheur la Chorale Ol'Moses Gospel Choir,
menée par le chanteur émérite de la scène isarienne, Moïse
Melende. Les choristes présenteront un répertoire de chants
gospels et spirituals. Imprégnés de blues, jazz, classique et de
couleurs africaines, ces chants exploreront à leur manière l'alchimie exacte du son et des mots, cœur battant du Gospel.
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Exposition
Du lundi 1er au vendredi 19 octobre, exposition
« Mines de fer », médiathèque.
N’hésitez pas à franchir les
portes de la médiathèque pour
découvrir une série de sculptures
originales réalisées en métal par
Fabrice Philippe.
*Cette exposition sera visible aux
jours et horaires habituels d’ouverture de la médiathèque.

Activités/Sciences
Mardi 23 octobre, 2 séances 14h et 15h30. Atelier
scientifique, médiathèque.
Sur inscription, 2€ par enfant.
Les enfants se réuniront autour de Thomas Montanari, professeur
de sciences physiques et chimie, pour de nouvelles aventures
expérimentales !
Au programme : composition des planètes et des Lunes dans le
système solaire. Atelier de peinture et réalisation de maquettes
de planètes. Expérience sur le vide de l’espace.
Nombre de places limité à 12 enfants par séance.
Réservation à la médiathèque / 03 44 85 28 65
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14h00 : visite guidée du musée de Blérancourt avec
conférencière. Durée de la visite : 1h30

M

Découverte du musée franco-américain et du pavillon comprenant la bibliothèque et l’appartement d’Anne Morgan, figure
féminine incontournable de l’engagement humanitaire américain
dans la reconstruction des zones dévastées du Soissonnais.
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Spectacle/Festival Contes d’Automne
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Vendredi 9 novembre, 20h. Spectacle de Ladji Diallo
« La palabre des vestibules », organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise. Salle polyvalente,
chemin de Clairoix. A partir de 9 ans. Entrée gratuite.
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www.ladjidiallo.com/la-palabre-des-vestibules/

Jean-Gabriel Mondié (peintures) et
Claudie Rey (sculptures) conjuguent
leur talent pour vous présenter une
exposition empreinte d’esthétisme
où la mythologie, l’histoire, les réflexions philosophiques et les émotions occupent une large place. La
touchante expressivité des bustes
de bronze vous séduira et vous
plongera dans l’univers des sentiments intimes.
Ouverture au public du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 15h à 17h et le dimanche de 15h à 17h.

Spectacle
Samedi 24 novembre, 20h30, spectacle DOGORA, Le
Tigre, Margny-les-Compiègne.
Dans le cadre du centenaire de l’armistice, cette suite populaire pour chœur mixte, chœur d’enfants, solistes et orchestre
rassemblera sur la grande scène du Tigre plus de 280 musiciens et choristes. Créée par le compositeur Etienne Perruchon,
cette œuvre magistrale est portée par le Syndicat intercommunal Atelier musical de l’Oise en partenariat avec le Brass
Band de l’Oise. Ce projet est soutenu par le Conseil départemental de l’Oise et la Fondation Daniel et Nina Carasso.
Ouverture de la billetterie début septembre
Renseignements : Atelier musical de l’Oise / 03 44 40 06 01
dogora@atelier-musical-oise.fr

E
Activités/Rencontre

Ne manquons pas cette soirée contée par le talentueux comédien à l’énergie flamboyante Ladji Diallo « où nous nous aventurerons dans les villages de l’Afrique de l’Ouest. Où hommes et
bêtes auront en partage l’intelligence et la bêtise, l’amour et
l’amitié...». Entre contes et proverbes, paroles et musiques,
l’Afrique se révèlera peu à peu et nous séduira.
Inscription et renseignements en médiathèque
03 44 85 28 65.

Vendredi 14 décembre, 20h, lecture de contes.
Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
En attendant la venue du
Père-Noël, la conteuse
Corinne Gilbert invite les
jeunes enfants à écouter
de jolis récits et contes de
Noël.

