
De février à mai 
2021

dans les
bibliothèques municipales 

de la 

Picardie Verte

AnimationsAnimations

Communauté de Communes
Picardie Verte



Abancourt
Mardi 23 février de 14h à 16h
Mardi 2 mars de 14h à 16h
Samedi 24 avril de 10h à 12h
Mardi 4 mai de 14h à 16h

Feuquières
Jeudi 29 avril de 14h à 16h
Mercredi 5 mai de 14h à 16h

Formerie
Mercredi 24 février de 14h à 16h
Vendredi 5 mars de 14h à 16h
Lundi 3 mai de 14h à 16h

Grandvilliers
Jeudi 25 février de 14h à 16h
Mercredi 3 mars de 14h à 16h
Mercredi 28 avril de 10h à 12h
Mercredi 5 mai de 10h à 12h

Hanvoile
Samedi 27 février de 14h à 16h
Samedi 6 mars de 14h à 16h
Samedi 24 avril de 14h à 16h

Marseille-en-Beauvaisis
Vendredi 26 février de 14h à 16h
Jeudi 4 mars de 14h à 16h
Mercredi 28 avril de 14h à 16h
Jeudi 6 mai de 14h à 16h

Senantes
Mardi 27 avril de 14h à 16h

Songeons
Samedi 27 février 2021 de 10h à 12h
Vendredi 7 mai 2021 de 14h à 16h

A la bibliothèque, Je(ux) joue !
avec la Ludo Planète, ludothèque itinérante à Beauvais.

Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps, 
venez jouer dans vos bibliothèques municipales.
De nombreux jeux seront à votre disposition, pour tous 
les âges et tous les goûts !

Vacances d’hiver
Vacances de printemps 
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Atelier

Recyclage poétique familial
Par la Cie Le Poulailler.

Mardi 2 mars 2021 – 15h – Bibliothèque 
de Feuquières
Samedi 13 mars 2021 – 10h – Bibliothèque 
de Grandvilliers
Intervenante : Emilie Gévart
Public : familial, à partir de 7 ans

Donner une seconde vie aux mots, en s’inspirant des 
processus de recyclage de façon ludique… 

Dans RECYCLAGE, on entend l’idée de CYCLE. 
CYCLES des SAISONS, CYCLES des OBJETS…
On proposera des RACCOURCIS poétiques, et on 
utilisera des procédés inspirés de la beat génération 
et de l’OU-LI-PO : caviardage, cut-up, textes à trous, 
pour recycler des poèmes.

P o é s i e

Vacances d’hiver
Vacances de printemps 

En prime, nous pourrons jouer des mécanismes 
de TRI : poubelle jaune dans laquelle pourront être 
déposés les mots laissés de côté… et réutilisés à la 
fin….
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Farniente !
Mardi 2 mars 2021
20h – Espace socioculturel
de Grandvilliers. 
La lecture-spectacle, ou lecture à voix haute, que certains 
professionnels nomment aussi « lecture vivante », est une 
forme de spectacle sans décors ni accessoires. Un « spec-
tacle de la parole », dans lequel les comédiens-lecteurs 
donnent à entendre la puissance des mots d’auteurs choisis.

La compagnie Le Poulailler vous invite ici 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 de la vacance ou 
« farniente ». Flânons donc ici et là avec pour compagnons 
Baudelaire, Beckett, Moravia, Laferrière, entre autres lar-
rons.
Cie Le Poulailler 
Mise en espace et choix des textes : 
Emilie Gévart
Avec Emilie Gévart, Sarah Gevart 
et Sam Savreux
A partir de 14 ans
Spectacle gratuit sur réservation 
auprès de la bibliothèque 
municipale de Grandvilliers
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Les 7 têtes
Vendredi 12 mars 2021
- 20h – Espace socioculturel
  de Grandvilliers.
Samedi 13 mars 2021
- 15h – Salle Louis Jouvet de Formerie.
- 19h – Salle culturelle de Songeons.
« Oh non ! Pas eux !... Garnier ?... Ivar Ch’Vavar aussi ?... 
Et Marceline Desbordes-Valmore ?... Z’ont tous trempé dans 
l’encre du picard ?... Ch’est mie possibe !... Je suffoque !... »
Et c’est bien de cette suffocation, ou suffocation du picard, 
qu’est née l’idée de ces dialogues interactifs entre Emilie Gé-
vart et Sam Savreux. Des dialogues drôles et intimes, rares 
et singuliers, et finalement complices du geste littéraire tout 
entier... Qui vous feront voyager dans toute la région Hauts-
de-France.
Cie Le Poulailler
Auteur et mise en scène :
Emilie Gévart
Coproduction Agence Régionale
de la Langue Picarde /
Cie Le Poulailler – 2019
A partir de 10 ans
Spectacle gratuit sur réservation
auprès de la bibliothèque
municipale concernée.
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Sur les bords
Jeudi 6 mai 2021
- 14h30 – Salle socioculturelle 
  de Feuquières. 
- 18h30 – Salle des fêtes 
  de Marseille-en-Beauvaisis.
Des histoires d’enfants pour qui l’ennui devient un puissant 
moteur de découverte et de créativité, histoire de ne plus 
avoir peur du vide…

Enfants et parents partagent souvent la même peur du vide 
qui conduit à la chasse à l’ennui à tout prix : au mieux, en 
multipliant les activités, au pire, en usant et abusant des 
écrans…

Et si on arrêtait d’avoir peur ? Et s’il suffisait de laisser place 
au vide ? Et si ce vide était la condition sine qua non de l’épa-
nouissement de l’enfant et de la créativité ?

C’est le sens de la création « Tout ça c’est dans ta tête » réali-
sée en 2019, et de ces lectures à la marge, s’appuyant sur six 
oeuvres de la littérature jeunesse contemporaine..
Cie Le Poulailler. Mise en espace et choix des textes : Emilie 
Gévart.
Avec Emilie Gévart, Sarah Gevart 
et Sam Savreux.
A partir de 6 ans
Spectacle gratuit
sur réservation auprès 
de la bibliothèque municipale 
concernée.
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J’ai débordé
Vendredi 7 mai 2021
- 14h – Espace socioculturel
  de Grandvilliers. 
- 18h à la Salle des fêtes d’Abancourt.
Ou comment le petit Robert fut débarqué par la police des 
coloriages devant le tribunal pour avoir simplement débor-
dé…

A n’en pas douter, Robert est un artiste. Toujours un crayon 
dans la main, toujours à jeter des couleurs sur le papier. 
Seulement voilà, il n’a que cinq ans, et parfois les grands ne 
comprennent pas bien ce qu’il veut représenter. Il se met 
donc au coloriage. Là, normalement, pas d’embrouille, on
voit tout de suite ce que ça représente. Les adultes acquies-
cent et le félicitent. Par contre, attention : quand on colorie, 
il ne faut jamais déborder.

Oui, ça Robert le sait bien. Mais c’est plus fort que lui. Un 
coup de crayon et hop, la barrière est franchie. Robert a dé-
bordé. Surgit alors la police des coloriages, qui l’envoie se 
justifier auprès d’un tribunal….
Cie Le Poulailler - Ecrit et 
mis en scène par Emilie Gévart
Joué et dessiné par Sarah Gevart
A partir de 3 ans
Spectacle gratuit
sur réservation auprès
de la bibliothèque 
municipale concernée.
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Bibliothèque de Formerie : 
03.44.46.13.50 
bibliothequeformerie@orange.fr

Bibliothèque de Grandvilliers : 
03.44.46.98.59
bibliotheque@grandvilliers.fr 

Bibliothèque de Marseille-en-Beauvaisis : 
03.44.46.15.71 
bibmarscarole@gmail.com

Médiathèque de Songeons : 
03.44.82.64.31 
bibli-songeons@wanadoo.fr

Bibliothèque de Feuquières :   
03.44.13.20.76  
bibliofeuquieres@orange.fr

Communauté de Communes 
de la Picardie Verte

3, rue de grumesnil,
60220 Formerie

03 44 04 53 90

picardieverte.com

Sortir En Picardie Verte

Renseignements et inscriptions auprès 
de votre bibliothèque municipale.

Bibliothèque d’Abancourt :   
06.12.02.95.48 
bibliotheque@abancourt.fr

Bibliothèque d’Hanvoile :   
03.44.81.48.03 
bibliotheque.hanvoile@gmail.com

Bibliothèque de Senantes :   
03.44.79.98.53 
bibliobray.senantes@orange.fr

Les événements annoncés 
sont susceptibles d’être 
reportés ou annulés et/
ou les conditions d’accueil 
peuvent être modifiées 
selon l’évolution de la crise 
sanitaire et la réglementation 
applicable le jour de la 
manifestation. Merci de votre 
compréhension.

COVID-19

Communauté de Communes
Picardie Verte
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Port du masque 
obligatoire.


