Un hiver culturel
à Saint-Quentin !

ATELIERS • STAGES • VISITES
Programme des activites
de janvier A mars 2019

À destination des familles

Direction des Affaires Culturelles

MUSÉE ANTOINE LÉCUYER

MUSÉE DES PAPILLONS

28 rue Antoine Lécuyer
02100 Saint-Quentin

1 étage, Espace Saint-Jacques
14 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin

Infos & résa :
reservations.mal@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 06 90 76

Infos & résa :
aurore.bony@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 06 93 93 / 03 23 06 94 59

Horaires d’ouverture : du mardi
au dimanche de 14H à 18H,
les mercredis et samedis
de 10H30 à 12H30 et de 14H à 18H
Fermé les lundis et certains jours fériés

Horaires d’ouverture : du mardi au
dimanche de 14H à 18H
et les mercredis et samedis matins
de 10H30 à 12H30 et de 14h à 18h
Fermé les lundis et certains jours fériés

GALERIE SAINT-JACQUES

MÉDIATHÈQUE
GUY DE MAUPASSANT

Rez-de-chaussée, Espace Saint-Jacques
14 rue de la Sellerie 02100 Saint-Quentin
Infos & résa :
clara.saintcyr@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 62 97 64
Horaires d’ouverture : du mardi
au dimanche de 14H à 18H,
les mercredis et samedis
de 10H30 à 12H30 et de 14H à 18H
Fermée les lundis et certains jours fériés

er

9 rue des canonniers
02100 Saint-Quentin
Infos & résa :
http://mediatheque.saint-quentin.fr
Tél : 03 23 64 61 52
L’inscription pour les ateliers dont le nombre
de places est limité se fait sur le site internet
de la médiathèque, en se connectant
à son compte.
Horaires d’ouverture : du mardi
au samedi de 10H-12H et de 14H-18H

reservations.mal@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 06 90 76

E. Pingret, Madame de Maintenon à Saint-Cyr | G. Dufrêne

Le vendredi 4 janvier
«

PrEpare ta couronne pour l'Epiphanie »

De 15h à 16h30
À partir de 6 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4€
C’est bientôt l’Épiphanie et ses galettes des rois ! Avant de tirer la fève en famille, viens
confectionner une couronne personnalisée inspirée des œuvres du musée.

A. Guillaumin, Le Brusc, chemin du grand pin | G. Dufrêne

Le mercredi 30 janvier

Le mercredi 30 janvier
«

DEcouvre les couleurs »

«

Imagine ton cartel! »

De 11h à 12h
De 3 à 6 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤

De 15h à 16h30
À partir de 7 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤

Sais-tu comment créer du vert ou du
rose ? Ce mercredi, le musée Antoine
Lécuyer te propose de devenir un vrai
magicien des couleurs ! Muni d’un pinceau, viens tester des mélanges et crée
ta propre composition colorée, avec les
nuances que tu auras inventées.

Dans un musée, le cartel est le descriptif sommaire placé à côté des œuvres, qui
donne des informations sur ce que l’on voit.
Sais-tu à quoi cela ressemble et ce qu’on
y inscrit ? Lors de cet atelier nous découvrirons ensemble ce qu’est un cartel, puis,
tel un spécialiste du musée, tu pourras en
imaginer plusieurs selon tes envies ! À toi
de choisir la forme, la couleur et les informations que tu aimerais transmettre aux
autres à travers tes cartels.

Le mercredi 6 février

«

EnquEte au musEe : l'OEuvre mystEre »

Aux horaires d’ouverture du musée
À destination des familles
Inclus dans le billet d’entrée
Activité libre, livret d’enquête sur demande à l’accueil du musée Antoine Lécuyer (dans la
limite des stocks disponibles)
L’équipe du musée Antoine Lécuyer a choisi une œuvre parmi toutes celles exposées dans
les collections du musée. Votre mission ? Découvrir de quelle œuvre il s’agit ! Pour cela,
nous mettrons à votre disposition un livret d’enquête qui vous permettra, grâce à des
épreuves, de récolter des indices pour trouver l’œuvre mystère. Si vous parvenez à résoudre
ce défi, une surprise vous attendra à l’accueil du musée… Bonne chance !

Jupiter avec l’aigle son animal symbolique | G. Dufrêne

M.-Q. de La Tour, Marie-Josèphe de saxe, dauphine, et l’un
de ses fils | RMN - Grand Palais - Mathieu Rabeau

Le samedi 2 mars

Les jeudi 21 et vendredi 22 février

«

SCULPTE TON animal totem ! »

«

Le musEe pour ma mamie !! »

De 14h30 à 16h30
À partir de 8 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 8 ¤ (pour les 2 demi-journées)

De 15h à 16h30
À partir de 6 ans
Sur réservation – places limitées
Gratuit

Avec Valérie Dessirier, professeur de
sculpture à l’école de dessin MauriceQuentin de La Tour.
Depuis très longtemps, les animaux sont
représentés en peinture et en sculpture.
Ils peuvent être l’incarnation d’un dieu
ou d’une déesse antique, ou symboliser
un trait de caractère. Au musée Antoine
Lécuyer, plusieurs animaux symboles
sont représentés dans les collections.
Ensemble, nous partirons à leur découverte,
puis ce sera à toi de choisir l’animal qui te
représente le mieux, et tu pourras alors te
mettre dans la peau d’un sculpteur pour le
tailler dans la pierre !

Pour la fête des grands-mères, que dirais-tu de te transformer en apprenti guide
conférencier pour faire plaisir à ta mamie ?
Ce samedi après-midi, viens découvrir le
musée Antoine Lécuyer et apprendre à présenter une œuvre d’art ! Tu pourras ensuite
emmener ta mamie au musée le dimanche
et lui servir de guide pour la fête des grandsmères. N’est-ce pas une belle surprise ?

© Eido

Le mercredi 13 mars
«

Le musEe en manga »

De 14h30 à 16h30
À partir de 8 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤
Que dirais-tu d’imaginer et de créer un manga au musée Antoine Lécuyer ? En compagnie
de Mélodie et Perrine tu pourras en apprendre davantage sur ce style mêlant écriture et
dessin, tout en réinterprétant les œuvres du musée. Une rencontre entre l’art classique et
l’art moderne du manga !

Tél : 03 23 64 61 52

Le mercredi 9 janvier
«

Mercredi Ludik »

De 15h à 16h30
À partir de 7 ans
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit
Venez vivre une expérience
en réalité virtuelle !

Le samedi 12 janvier
& le samedi 9 février & Le samedi 9 mars
«

Les petites oreilles »

De 11h à 11h30
De 0 à 3 ans
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit
Chaque 2e samedi du mois, retrouvez
Stéphanie, Virginie, Magali ou Pauline de la
section jeunesse pour écouter et partager
des histoires, qui font rire, peur, rêver ou
qui chatouillent bébés, petits et grands !

Le samedi 12 janvier et 26 janvier
& le samedi 9 et samedi 23 février
«

Ch'ti signes avec BB! »

De 10h15 à 11h
De 0 à 3 ans Parents & bébés
Sur réservation – places limitées
Gratuit
Découvrez par des lectures, des comptines, des histoires et des jeux, les
signes utiles aux jeunes enfants. Parents et bébés pourront communiquer
en langue des signes.

Le vendredi 18 janvier
«

Pause Gaming! »

De 16 à 17h30
À partir de 16 ans
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit
Chaque 3ème vendredi du mois retrouvez-nous pour échanger sur les grands
thèmes du jeu vidéo .
De « l’Indé » aux grosses productions tout
sera passé au crible…
Thème : « Le Die&Retry » Ces jeux à la difficulté épineuse capables de nous faire passer
des heures sur un simple niveau. De « Binding
of Isaac » en passant par « Cuphead » pour la
scène indépendante sans oublier l’inévitable
« Dark Souls 3 » et « Outline Miami ». Acharnons-nous ensemble sur quelques niveaux !

Le samedi 19 janvier

3 éEdition nationale
de la nuit de la lecture »
«

eME

Le samedi 26 janvier & le samedi 23 février
& le samedi 23 mars
«

Malle A histoires! »

De 19h à 23h
Tout public
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit

De 11h à 11h45
De 3 à 8 ans
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama... Rendez-vous samedi 19 janvier dans votre médiathèque pour participer à cette 3ème Nuit de
la lecture, une grande fête du livre pensée
pour tous.

Histoires à rigoler,
Histoires à penser,
Histoires à jouer,
Histoires à trembler,
Histoires à dévorer,
Ou encore histoires à emporter…
Découvrons ensemble celles qui se sont
cachées dans la malle !

Le mercredi 13 février

Le samedi 26 janvier
«

Samedi Ludik »

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Tout public
Entrée libre - dans la limite
des places disponibles
Gratuit
« L’Ar’aisne des Jeux » réaménage tous les
espaces de la médiathèque ! Des jeux de
plateaux, des jeux de cartes, des jeux de rôle
etc. sont à tester pour les petits et grands
pendant cette journée placée sous le signe
du jeu. »

«

Comptines signEes! »

De 10h30 à 11h15
De 0 à 8 ans
Parents & bébés
Entrée libre - dans la limite
des places disponibles
Gratuit
Parents et bébés, venez partager des
lectures signées. Lisez et communiquez
grâce aux « Ch’tis signes avec BB ».

Le jeudi 14 février
«

Rallye photo! »

De 14h à 18h
Tout public
Entrée libre - dans la limite
des places disponibles
Gratuit
Pour tous les amoureux de la médiathèque, partez à la conquête de l’amour à travers
nos collections. A l’aide de photos, retrouvez les documents et reconstituez le puzzle !

Le samedi 16 février

Le vendredi 15 février
«

Pause Gaming »

De 16 à 17h30
À partir de 16 ans
Entrée libre - dans la limite
des places disponibles
Gratuit
Chaque 3ème vendredi du mois retrouvez-nous pour échanger sur les grands
thèmes du jeu vidéo
De « l’Indé » aux grosses productions tout
sera passé au crible…
Thème : Voyageons ensemble et partons
explorer les plus beaux paysages vidéo-ludiques. De « Zelda » à « The Last Guardian
» sans oublier « Flower » ou « Ori & The
Blind Forest », partons en quêtes de fraicheur dans les jeux-vidéo. Acharnons-nous
ensemble sur quelques niveaux !

«

Atelier attrape-rEves »

De 10h30 à 12h
À partir de 7 ans
Sur réservation – places limitées
Gratuit
L’attrape-rêves, objet artisanal amérindien,
permet d’éloigner tes cauchemars, de protéger ton sommeil et de garder tes songes
agréables. Viens confectionner le tien à la
médiathèque !

Le samedi 23 février
«

GrainothEque avec le Germoir des possibles

»

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Tout public
Entrée libre - dans la limite des places disponibles
Gratuit
Le Germoir des Possibles a pour but de faire vivre les cultures paysannes et artisanales inspirées des valeurs de la permaculture et de l’économie sociale et solidaire.
La médiathèque propose :
-Des échanges de lots de graines grâce à la bourse aux graines,
-Un atelier « bombe de graines » (à partir d’une boule de terre et de graine de fleurs), pour
sensibiliser petits et grands à la lutte contre la disparition des insectes pollinisateurs,
- Une grainothèque : la permaculture se dévoile grâce à des documentations pédagogiques,
- Un concert : « Loud chante Renaud ». Loud vous propose chacun votre tour de tirer au sort
les plus belles chansons de Renaud et de vous les interpréter.

Le mercredi 6 mars

Le mercredi 27 février
«

CinE-conte »

«

Atelier CinEma Muet »

De 15h à 17h30
De 5 à 12 ans
Sur réservation – places limitées
Gratuit

De 14h30 à 16h
À partir de 10 ans
Sur réservation – places limitées
Gratuit

La médiathèque se met au vert ! La section Jeunesse vous propose une lecture du
« Jardin voyageur » puis une découverte d’un
court-métrage d’animation.

A partir des codes du muet, soyez tour
à tour réalisateur et acteur et filmez vos
propres scènes dans la médiathèque, puis
montez-les sur tablettes en y insérant des
« cartons » et de la musique.

Le vendredi 15 mars
«

Pause Gaming »

De 16 à 17h30
À partir de 16 ans
Entrée libre - dans la limite des places disponibles
Gratuit
Chaque 3ème vendredi du mois retrouvez-nous pour échanger sur les grands thèmes
du jeu vidéo
De «l’Indé» aux grosses productions tout sera passé au crible…
Thème : De « Detroit Become Human » aux jeux du studio Telltale, du grand « Life Is Strange »
à l’expérience VR, nous partirons sur les traces de l’expérience cinématographique dans les
jeux-vidéo.

Samedi 30 mars

Le samedi 16 mars
«

Doublage de films! »

De 14h à 18h
Tout public
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Gratuit
À l’occasion du Printemps du Cinéma,
Kenny et Thibaut vous propose de détourner les doublages de film.
Inventez des dialogues incongrus sur des
scènes cultes du cinéma !

«

Atelier crEatif de PAques »

De 10h30 à 12h
A partir de 7 ans
Entrée libre - dans la limite des places
disponibles
Sur réservation – places limitées à 8 participants
Gratuit
Un œuf, mais quel drôle d’œuf ! Magali a la
main verte et te propose de planter un semis
à l’intérieur d’une coquille d’œuf.

aurore.bony@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 06 93 93

Le mercredi 23 janvier
«

Mon insecte en flocon
de maIs »

Les mardi 19 et mercredi 20 février
«

Les animaux de mon ca binet
de curiositEs en argile »

Les p’tits naturalistes du mercredi
De 15h à 16h30
De 3 à 6 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤

Les p’tits naturalistes en vacances
De 15h à 16h30
À partir de 7 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 8 ¤ (pour les 2 demi-journées)

Un atelier pour les petites mains, qui
permettra aux plus jeunes de fabriquer des
insectes colorés. Une matière étrange, un
peu d’eau, de drôles de sensations, de belles
couleurs et voilà un insecte original fabriqué
avec 10 doigts et beaucoup d’imagination !
Ne pas oublier d’apporter une boîte à
chaussures pour récupérer les œuvres.

Observer, malaxer, modeler la terre…
et meubler son cabinet de curiosités de
spécimens incroyables. La nature est
capable de créations magnifiques et
originales : plantes, animaux, coquilles,
minéraux, graines…Allons y puiser
l’inspiration. Imitation parfaite ou création
débridée, chacun fait ce qui lui plaît !
Ne pas oublier d’apporter une boîte à
chaussures pour récupérer ses œuvres.

Le mercredi 20 mars

Le mercredi 27 février

«

Mon carnet d'observation» »

Les p’tits naturalistes du mercredi
De 15h à 16h30
À partir de 9 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤
Tout naturaliste qui se respecte ne sort
jamais sans son carnet, dans lequel il notera
ses patientes observations. Dates, lieux,
conditions météorologiques, descriptions et
croquis garderont la trace du moment passé
et du plaisir de la découverte. Fabriquons
ensemble un joli carnet pour nos prochaines
sorties : du papier, un peu de pliage,
quelques lignes et l’indispensable reliure,
et voici un bel outil de naturaliste en herbe !

«

Le monde de l'abeille
domestique» »

Les p’tits naturalistes du mercredi
De 15h à 16h30
À partir de 5 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤
Découvrons ensemble la vie de l’abeille et
son univers : la ruche, les rayons, le miel…
Quelques bouts de papier coloré, un peu de
fil chenille, et voici de mignonnes petites
abeilles joliment disposées dans leurs
alvéoles. Un joli décor pour la maison !

clara.saintcyr@saint-quentin.fr
Tél : 03 23 62 97 64

Le samedi 19 janvier

Le mercredi 16 janvier
«

Des jouets stars »

«

Stop Motion Playmobil »

De 15h à 16h30
À partir de 8 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤

De 10h30 à 11h30
À partir de 7 ans
Sur réservation – places limitées
Gratuit

Venez mettre en scène vos jouets, figurines,
dans des compositions amusantes et
décalées. Imaginez des situations, puis
prenez les en photographies, ces scènes
seront peut-être le début de l’écriture de
grandes aventures qui seront racontées
en roman photo et postées sur la page
Facebook de la Galerie Saint-Jacques.

Les Playmobil envahissent la galerie SaintJacques, vient les animer à la médiathèque,
autour d’un atelier StopMotion avec Kenny
et Thibaut.
Atelier hors les murs
rendez-vous à la médiathèque

Du mardi 5 au mercredi 20 février 2019
«

Doudous en scEne

»

Cette fois, le concours photographique de la Galerie Saint-Jacques s’inspire d’un article qui a fait le buzz
sur les réseaux sociaux : « Au terme de son séjour au Adare Manor Hotel, Kate est repartie en oubliant
quelque chose d’essentiel : son doudou. Heureusement, celui-ci a été retrouvé par le personnel qui en
a bien pris soin avant que sa propriétaire ne revienne le récupérer. La preuve avec les photos hilarantes
qu’ils ont postées sur leur page Facebook ! » Voici l’histoire : « Le complexe hôtelier situé au sud de
l’Irlande a publié des photographies mettant en scène le doudou ». Les membres du personnel ont
commencé un véritable petit jeu en postant régulièrement des photos du lapin auquel ils ont réservé un
vrai «traitement de faveur». Des photographies qui montraient le lapin, dans un lit, un gros morceau de
chocolat à côté de lui. On le voit ensuite en train de se relaxer avec deux tranches de concombre sur les
yeux («tranquille après le petit déjeuner»), en train de prendre un goûter (et quel goûter !), de se faire
masser ou encore être confortablement installé au coin du feu. 24 heures plus tard, l’établissement
postait une nouvelle photo du doudou en annonçant que son propriétaire avait été retrouvé. »
C’est l’occasion de vous inspirer de cette histoire afin de créer des photographies illustrées pleines
d’humour et de tendresse avec votre propre doudou ou celui de vos enfants !
Participer à ce concours artistique en envoyant par messages privés vos créations sur la page Facebook
de La Galerie Saint-Jacques. Un album public sera prévu à cet effet. Vous avez jusqu’à la fin du concours
pour obtenir le plus de « Likes ». Le gagnant remportera un cadeau surprise dans notre BOUTIQUE
Espace Saint-Jacques ! Les 5 suivants auront une entrée gratuite pour le Village des Métiers d’Antan.

Le mercredi 6 février
«

– Le sens de l'humour

»

De 15h à 16h30
À partir de 8 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 4 ¤
La rue peut être un bon moyen d’expression et de support de création. Comme point de départ nous
prendrons exemple sur le travail du street artist : Clet Abraham. Un chien qui lève la patte, un chat
à l’air sérieux, une silhouette noire qui manie le rouleau, une fleur… Peut-être en avez-vous aperçus
sur des panneaux de signalisation, des sens interdits de préférence, dont le bandeau blanc sur fond
rouge inspire particulièrement Clet Abraham. Pour les détourner, l’artiste de rue utilise de simples
stickers, habilement pensés et positionnés : le résultat est souvent amusant, parfois poétique,
interpellant ou provoquant.
Cet atelier vous proposera un choix de photographies représentants divers panneaux de signalisation.
Après un temps de réflexion et de tests grâce à différents médiums : crayons gris, feuilles calques…
Les participants devront trouver un moyen de les détourner avec ironie, esprit et plaisanterie !

Le jeudi 14 et le vendredi 15 février
«

Les stagiaires en vacances : J'en ai rien affiche »

De 15h à 16h30
À partir de 12 ans
Sur réservation – places limitées
Tarif : 12 ¤ (pour les 2 demi-journées)
Le graphiste Madani Bendjellal a décidé de détourner des affiches de films célèbres. La pop-culture est
un vivier à phrases et de situations cultes. Parfois il joue sur les mots, parfois il ironise !
Voici donc le thème proposé pour ce prochain stage : Des affiches dénuées de personnage principal,
des affiches sans titre, des slogans à réinventer, des jeux de mots et contre sens à imaginer.
Ce sera à vous de jouer avec la pop culture afin de réaliser des affiches comme vous ne les avez
jamais vues !
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Ateliers : Des œuvres pour
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FÉVRIER
QUAND ?

QUOI ?

OÙ ?

Du Mardi 5 au mercredi 20

Doudous en scène

Galerie Saint-Jacques

Mercredi 6 • 15h à 16h30

Le sens de l’humour

Galerie Saint-Jacques

Mercredi 6

Enquête au musée :
l’oeuvre mystère

Musée Antoine Lécuyer

Samedi 9 • 10h15 à 11h

Ch’ti signes avec BB

Médiathèque

Samedi 9 • 11h à 11h30

Les petites oreilles

Médiathèque

Mercredi 13 • 10h30 à 11h15

Comptines signées

Médiathèque

Jeudi 14 • 14h à 18h

Rallye photo

Médiathèque

Jeudi 14 & vendredi 15 •
15h à 16h30

Les stagiaires en vacances:
J’en ai rien AFFICHE !

Galerie Saint-Jacques

Vendredi 15 • 16h à 17h30

Pause Gaming

Médiathèque

Samedi 16 • 10h30 à 12h

Atelier attrape-rêves

Médiathèque

Mardi 19 • 10h30 à 11h30

Stop Motion Playmobil

Médiathèque

Jeudi 21 • 10h30 à 11h30

Stop Motion Playmobil

Médiathèque

Mardi 19 & Mercredi 20 •
15h à 16h30

Les animaux de mon cabinet
de curiosités en argile

Musée des papillons

Jeudi 21 & vendredi 22 •
14h30 à 16h30

Sculpte ton animal totem

Musée Antoine Lécuyer

Samedi 23 • 10h15 à 11h

Ch’ti signes avec BB

Médiathèque

Samedi 23 • 11h à 11h45

Malle à histoires

Médiathèque

Samedi 23 • 10h à 12h &
14h à 18h

Germoir des possibles

Médiathèque

Mercredi 27 • 15h à 17h30

Ciné-conte

Médiathèque

Mercredi 27 • 15h à 16h30

Mon carnet d’observation

Musée des papillons

MARS
QUAND ?

QUOI ?

OÙ ?

Samedi 2 • 15h à 16h30

Le musée pour ma mamie !

Musée Antoine Lécuyer

Mercredi 6 • 14h30 à 16h

Atelier Cinéma Muet

Médiathèque

Samedi 9 • 11h à 11h30

Les petites oreilles

Médiathèque

Mercredi 13 • 14h30 à 16h30

Le musée en manga

Musée Antoine Lécuyer

Vendredi 15 • 16h à 17h30

Pause Gaming

Médiathèque

Samedi 16 • 14h à 18h

Doublage de films

Médiathèque

Mercredi 20 • 15h à 16h30

Le monde de l’abeille
domestique

Musée des papillons

Samedi 23 • 11h à 11h45

Malle à histoires

Médiathèque

Samedi 30 • 10h30 à 12h

Atelier créatif de Pâques

Médiathèque
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