Décembre 2015

LE MARATHON DE LA LECTURE
Vendredi 07 décembre de 17h à 23h

à la

Fort de son succès de l’an passé et dans un souci de
solidarité, la médiathèque Jean moulin, s’associe à
nouveau au Téléthon, et vous propose Le Marathon
de la lecture. Le défi : lectures à voix haute, en relais,
de 17h à 23h. Chacun d’entre vous peut participer,
adhérent ou pas, petit ou grand… La médiathèque
mettra à votre disposition une sélection de textes ou
bien amenez vos préférés ! Participation de 2€ par
texte lu. Entrée libre - Tout public

Médiathèque Jean Moulin

Lecture spectacle
HISTOIRES D’AMOUR
Jeudi 10 décembre à 18h30
Les membres de l’atelier d’écriture, encadrés par l’auteur
Olivier Charneux, naviguent, en ce dernier semestre 2015,
sur le fleuve Amour. Ce genre littéraire n’a cessé depuis des
siècles de produire des chefs d’œuvre et de donner une
vision du monde aussi puissante que le reste de la
littérature. À eux d’explorer et de vous restituer les textes qui seront
présentés lors de cette lecture-spectacle. Entrée libre – Public ado-adulte

Et aussi… le jeudi 17 décembre à 18h30
Conférence littéraire Jeunesses algériennes par Catherine Raucy en
partenariat avec la librairie Graines de Mots. Public ado-adulte

Médiathèque Jean Moulin - 70 rue Aimé Dennel
MARGNY-LÈS COMPIÈGNE Tél. : 03 44 36 31 55
Heures d’ouverture au public : Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h - Samedi de 10h à 17h

IPNS Ne pas jeter
sur la voie publique

Médiathèque Jean Moulin
Margny-lès-Compiègne

Exposition



UN ZOO DE PAPIER
ou l’art du pliage
du 02 décembre au 02 janvier
Vernissage le samedi 12 décembre à 11h30

En cette fin d’année, c’est une
véritable féérie animalière que vous
offre Gérard Ty Sovann, virtuose
incontesté de l’Art du pliage ! Pour
l’occasion, la
médiathèque Jean
Moulin se transforme en arche de Noé
accueillant
plusieurs
dizaines
d’animaux de toute espèce. Les
origamis
exposés
sont
impressionnants par leurs dimensions allant du gigantesque, ils
peuvent dépasser les deux mètres, au minuscule, ils ne mesurent
alors que quelques millimètres. Vous pouvez ainsi admirer lions,
guépards, éléphants, zèbres et girafes se côtoyer sans agressivité.
Les pingouins et les ours polaires vous saluent depuis leur
banquise. Les oiseaux prennent de la hauteur, déploient leurs ailes
et profitent du spectacle… un véritable jardin d’Eden, un hymne à
la nature qu’aime et respecte tant cet origamiste.
Lors du vernissage, Gérard Ty Sovann,
livrera avec la passion qui le caractérise des
précisions sur ses réalisations, sur sa
technique et échangera, avec grand plaisir,
sur cet art séculaire qu’est l’origami.
Tout public - Entrée libre

ATELIER ORIGAMI





Samedi 12 décembre
de 10h30 à 11h30

Chaque fois que l’occasion se présente,
avec beaucoup d’humilité et une grande
générosité, Gérard Ty Sovann, transmet son
savoir et initie à son art. Ainsi, il vous
accueille, le temps d’un atelier pour vous
guider et vous essayer à l’origami.
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation - Nombre de places limité

Gérard Ty Sovann, orfèvre du pliage, est
initié par sa grand-mère à cet art ancestral
et n’a eu de cesse de se perfectionner pour
lui rendre hommage.
Ces réalisations vont du plus grand - un lion
de 8m50 de long et 4,50 m de haut - au
plus petit avec un éléphant de 2,5mm en 48
plis.
Connu dans le monde entier, il a crée 1200
oiseaux pour une grande enseigne du luxe,
réalisé les décors d’un film, exposé dans des musées... Il exerce
sa passion depuis cinquante ans mais « s’impose » toujours, en
s’amusant, un entrainement quotidien à plier.
L’origami, de oru, « plier », et de kami, « papier », est un art
ancestral chinois qui s’est ensuite développé au Japon. Il
consiste à plier une feuille de papier sans collage, ni découpage
et requiert patience, créativité, observation et une parfaite
maîtrise des volumes.

