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Animations, conférences, spectacles... 

dans les bibliothèques de

ENTRÉES GRATUITES



Les « Mots en l’Aire » ont vécu une « liberté surveillée »  
en 2020. 

Mais l’automne 2021 est là et, portés par le vent de 
la saison, ils ont pris le temps de grandir et soufflent à 
nouveau.
Pour cette 15ème édition, notre ambition artistique peut 
s’exprimer pleinement grâce à notre fil conducteur : ARTS.

Dans toutes les communes de l’Aire Cantilienne, ils se 
présenteront dans toute leur diversité :
L’art floral rejoindra la danse ; le 7ème art, les livres, les 
gravures, la peinture ou l’art pictural partageront un 
week-end : l’art visuel, les musiques et les danses dans 
les films, les sciences et l’art dans le jeu, le milieu du 
mois d’octobre ; les jeunes découvriront les contes et 
la peinture ; cinéma, peinture, théâtre et magie seront 
répartis d’une extrémité à l’autre de la Communauté 
de Communes ; et, le cinéma, le théâtre et la musique 
clôtureront cette saison.

Petits et grands, tous les habitants du territoire ainsi que 
ceux qui souhaitent venir de plus loin, sont invités à faire 
naître ou développer leur sens artistique. 

Les « Mots en l’Aire » feront grandir vos découvertes dans 
le domaine des ARTS car « Dans tous les arts, le plaisir 
croît avec la connaissance que l’on a d’eux » (Ernest 
HEMINGWAY).

François DESHAYES
Président de la Communauté de Communes 
de l’Aire Cantilienne

IMPORTANT

Mesures sanitaires liées aux covid-19
Les manifestations maintenues respecteront les règles sanitaires en 

vigueur à la date du festival LES MOTS EN L’AIRE (distanciation sociale, 
port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique).

LA RÉSERVATION EST OBLIGATOIRE auprès des bibliothèques 
afin de s’assurer du nombre de participants 

en fonction du lieu de la manifestation.



Les expositions
 DU VENDREDI 24 SEPT. AU SAMEDI 23 OCT. 

Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale 

« LES VOYAGES TYPOGRAPHIQUES DE JULES VERNE »
Exposition à réalité augmentée
Médiathèque départementale de l’Oise
Galerie Maison tangible (Paris)
Tout public dès 9 ans 
Cette exposition interactive est un moyen original et 
interactif de découvrir ou de redécouvrir les œuvres de 
Jules Verne et de s'immerger dans l'imaginaire de cet 
écrivain.

 DU VENDREDI 24 SEPT. AU SAMEDI 23 OCT.
Gouvieux – Bibliothèque

EXPOSITION DE GRAVURES
de Solveig Cochet
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Tout public
Exposition des œuvres de l’artiste Solveig Cochet de 
Verneuil-en-Halatte

En écho au Prix des « P’tites graines de la lecture » proposé par la 
bibliothèque de Gouvieux et diffusé par le Réseau d’Assistantes Maternelles 

de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, Les Mots en l’Aire 
organisent leur 1er prix pour un album à destination des 3 à 5 ans : 

Le « Prix des P’tites pousses » dont vous pourrez découvrir la sélection dans 
les bibliothèques de toutes les communes dès le mois d’octobre. 

CONCOURS



 DU SAMEDI 9 AU SAMEDI 16 OCTOBRE
Chantilly – Médiathèque 

« CINÉ-KID : LES ORIGINES DU CINÉMA » 
par la Cie Cinémaniak 
Tout public.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Faites un voyage dans le temps et découvrez les origines 
du cinéma à travers la présentation d’objets authentiques, 
rares et restaurés liés à l’invention de la projection 
d’images fixes et animées : lanternes magiques, jouets 
optiques, théâtres d’ombres.

SAMEDI 16 OCTOBRE : Visites guidées de l’exposition à 
10h30, 11h, 11h30, 12h sur réservation au 03.44.57.20.56.

 DU MARDI 12 AU SAMEDI 23 OCTOBRE
Lamorlaye – Bibliothèque

À LA DÉCOUVERTE DES CALICOTS
Exposition prêtée par la Médiathèque de l’Oise
À partir de 10 ans
La collection Fablio est dédiée à l’histoire de l’Art de la 
Renaissance à l’Art moderne. 
Chaque calicot est consacré à un peintre. Un calicot est 
composé d’une bande de tissu imprimé, présentant : une 
courte biographie et une dizaine d’œuvres majeures de 
l’artiste.



Ateliers et spectacles
 SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Gouvieux – Bibliothèque

PETITS PAPIERS DANSÉS
Spectacle proposé par la Cie La Libèntère
À 10h30
Public à partir de 18 mois
À la lumière du jour une danseuse s’installe dans la 
médiathèque
Suivant sa configuration, elle invite le spectateur dans 
des espaces choisis.
Elle dialogue, danse avec le papier : petits rouleaux, 
longues feuilles de krafts blanc, pétales de papier de soie.
Elle les déroule, s’y enroule, les  déplie, les froisse, s’y 
cache, réapparait : de la chrysalide  au coquillage, du 
bipède au personnage, les ailes déployées telle une 
reine, elle se retire pour réapparaitre  avec une danse de 
la pluie.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63



SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Avilly Saint Léonard – Bibliothèque 

3 ATELIERS D’ART FLORAL
par Hélène Hein de l’Atelier SEPALE
2 ateliers initiation pour adultes :10h30 et 13h30 
Durée : 1 heure
Composition d’un bouquet de fleurs françaises avec 
présentation des différentes essences et explication des 
techniques essentielles pour les compositions. Création 
de bouquet et emballage pour que chacun reparte avec 
son bouquet
1 ateliers pour enfants dès 6 ans : 15h00 Durée : 1 heure 
Réalisation d’un bouquet de fleurs françaises piquées 
avec un contenant recyclé (apporté par vos soins : boîte 
de conserve, petit plat, bol, ou autre) et reconnaissance 
des essences florales.
Réservations obligatoires au 06.31.01.98.12

CONCOURS DE DESSINS 
Vos dessins sont déposés à la bibliothèque d’Avilly-Saint 
Léonard - 22 Grande Rue jusqu’au 22 septembre.
Thème : «imagine et dessine ton jardin idéal»

 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Orry-la-Ville – Cinédori

CONTES ET FILM D’ANIMATION
Par Mathilde Helly et l’association du Cinédori
À 10h30 – Contes
À 11h30 – Film d’animation
Réservé aux tout petits de moins de 3 ans
Une conteuse professionnelle sur la scène du Cinédori se 
produit devant les tout petits et leurs parents, suivi d’un 
petit film d’animation et d’un apéro-sirop.

 SAMEDI 2 OCTOBRE 
Chantilly – Cour de la médiathèque 

BROCANTE DE LIVRES
De 9h à 17h
Tout public. 
Entrée libre.
Une vingtaine de stands tenus par des particuliers et par 
l’association anglaise APARC.



 SAMEDI 2 OCTOBRE
Plailly – La Grange

PLAY’LLY (JEUX VIDÉO)
De 9h à 20h 
Tout public à partir de 5 ans
La bibliothèque de Plailly, NemcoShow et Gamers 
Garden organisent une journée autour du jeu vidéo. 
Venez découvrir, jouer et partager un moment en famille 
ou entre amis. 
Adultes et jeunes joueurs pourront « s’affronter » au cours 
de divers tournois, participer à un Quiz sur les jeux vidéo, 
d’autres se remémoreront leurs souvenirs d’enfance 
autour de bornes d’arcade. 
Des consoles de différentes générations seront 
également à disposition en accès libre.
Réservation conseillée au : 03.44.54.28.48

 SAMEDI 2 OCTOBRE 
Gouvieux – Bibliothèque 

ATELIERS DE GRAVURES 
Par Solveig Cochet de l’atelier bleu de Verneuil-en-Halatte
De 14h00 à 14h45 : Atelier de gravure pour parents/
enfants dès 4 ans.
De 15h30 à 17h30 : Atelier de gravure dès 10 ans.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63



 SAMEDI 2 OCTOBRE (SUITE)
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale  

« MONSTRES AU CARRÉ !» ATELIER DADA DE PIXEL ART
Avec la Revue Dada, la revue d’art pour les enfants 
15h00 (durée : 2 heures)
De 6 à 12 ans 
Avec les ateliers DADA, le but est de découvrir l’univers 
d’un artiste ou d’un courant… par la pratique et en 
s’amusant ! En somme, faire de l’art pour découvrir 
l’histoire de l’art. Dans cet atelier, il suffira d’un quadrillage 
et de deux ou trois couleurs pour créer toute une galerie 
de créatures étranges… en PIXELS bien sûr !
Réservation obligatoire au 03.44.57.10.26

 MERCREDI 6 OCTOBRE
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale 

ATELIER-DÉCOUVERTE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque départementale de l’Oise 
De 10h00 à 11h30 : enfants à partir de 8 ans
De 14h00 à 15h30 : ado-adultes
Venez tester le casque de réalité virtuelle et vivez une 
expérience immersive à 100 % et à 360 degrés ! 
Réservation obligatoire au 03.44.57.10.26



 VENDREDI 8 OCTOBRE
Chantilly – Mairie – Salle des conférences

« CINE-TUBES, UNE HISTOIRE DES MUSIQUES DE FILM » 
Conférence ciné-concert par l’association Musiques 
actuelles
À 20h30 (durée : 1h30)
Public : adultes
Sur réservation au 03.44.57.20.56
Le conférencier et saxophoniste Daniel Brothier 
vous fera découvrir ou redécouvrir les tubes et les 
bandes originales de films qui sont devenues des 
références incontournables. Il nous proposera des 
écoutes musicales, des extraits de films, des photos de 
compositeurs, de réalisateurs, des images de pochettes 
de disques, d’affiches de films et quelques interviews. La 
conférence se conclut par une partie concert.

 SAMEDI 9 OCTOBRE 
Apremont – Jardin de la bibliothèque 
ou salle communale (si pluie)

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE PAR LES ENFANTS 

D’APREMONT, ET CONTES D’OLIVIER CARIAT 
À 15h00 
Public familial
Animés par Ivanka Polchenko de la Cie l’œil épissé, et 
Olivier Cariat de l’association Contelad’ssus.

Gouvieux – Bibliothèque

LES EXO-PLANÈTES
Conférence animée par Science et Culture en Picardie
À 18h30
Dès 10 ans
Conférence sur les exo-planètes suivie d’une observation 
du ciel étoilé à l’occasion du « jour de la nuit ».
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63



 SAMEDI 9 OCTOBRE (SUITE)

Chantilly – Médiathèque

« ANIME TON DOUDOU »
Atelier par la Cie Cafés filous
4 horaires au choix : 10h00, 10h30, 11h00, 11h30
À partir de 3 ans (un enfant accompagné d’un parent)
Sur réservation au 03.44.57.20.56
Quelle joie de voir s’animer tout seul son doudou préféré 
puis de montrer le film à la maison ! Les enfants font 
bouger leur jouet image par image, et grâce au retour 
vidéo, ont le plaisir de le voir prendre vie. Ils s’amusent à 
lui faire vivre des aventures, jusque-là inédites, en direct 
à l’écran.

Coye-la-Forêt – Bibliothèque

HISTOIRES POUR PETITES OREILLES : LE JEU
animée par Pauline, la bibliothécaire 
À partir de 11h 
Pour petits de 0-5 ans.
Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour 
les bébés lecteurs et leurs parents

 DIMANCHE 10 OCTOBRE
Orry-la-Ville – Médiathèque et Cinédori

JOURNEE BOLLYWOOD
Par l’association Sarasvati
Journée découverte sur l’univers de la danse Bollywood, 
qui associe les sonorités actuelles à la danse traditionnelle 
Kathak (danse classique du Nord de l’Inde). Au programme 
danse, film, photos, musique et découverte de la cuisine 
indienne. Un vrai dépaysement !!!  La médiathèque aux 
couleurs de l’Inde toute la semaine. 
De 10h00 à 18h00
10h-12h : Stage de danse Bollywood.
sur réservation au 06.21.48.87.78 au Cinédori. 
12h-12h30 :  Spectacle des stagiaires
12h30 : Découverte de la cuisine indienne (Offert)
14h – 18h :  Diffusion d’un film Bollywood de référence, 
précédée par une explication sur cette danse très 
ancienne et très codée. 
À partir de 6 ans



 DIMANCHE 10 OCTOBRE (SUITE)
Coye-la-Forêt – Préau de l’école du Centre 

EXPOSITION : JEUX DANS LA LITTÉRATURE, JEUX 

D’ÉCHECS ET PEINTURE, LE JEU DANS LE CINÉMA
Proposée par Le Comptoir des jeux
De 10h00 à 18h00

ATELIERS DE FABRICATION D’UN JEU 
animé par Fabien Bellagamba
De 14h00 à 15h00, de 15h30 à 16h30, de 17h00 à 18h00
À partir de 10 ans – Limité à 8 personnes/atelier
Réservation obligatoire au 03.64.22.04.53

 MERCREDI 13 OCTOBRE 
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale

HEURE DU CONTE 2.0
Avec Françoise Detraux de la Cie « Les mots passants pas sages » 
De 10h à 12h (plusieurs séances en petits groupes – 
contacter la médiathèque pour connaître les horaires)
Pour les 3 à 5 ans 
Une plongée au cœur d’une nouvelle expérience de 
lecture. Des albums illustrés d’un nouveau genre, enrichis 
d’une application de réalité augmentée. 
Réservation obligatoire au 03.44.57.10.26



 MERCREDI 13 OCTOBRE (SUITE)

Lamorlaye – Bibliothèque

ATELIERS CRÉATIFS ANIMÉS PAR LA REVUE DADA
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 
sur inscription au 03 44 21 64 15, places limitées.
Chaque atelier comprend : Une introduction contée sur 
le sujet, mettant en exergue un thème fort, une activité 
plastique autour de ce thème, scénarisée en étapes, une 
présentation et analyse des créations de chacun.

À 10h00 : ATELIER VAN GOGH
Les tableaux de Van Gogh, incompris à l’époque, sont 
aujourd’hui célèbres dans le monde entier. Son secret, 
c’est sa fameuse touche, qui lui a permis de traduire 
à merveille toutes les vibrations des couleurs et de la 
lumière. Cet atelier présente plus spécifiquement aux 
enfants les tableaux nocturnes de Van Gogh. Comment 
peindre la nuit sans utiliser de noir (ou presque) ? Pour 
cela, ils découvrent la technique de l’artiste, et la chaleur 
de sa palette de couleurs.

À 14h00 : ATELIER KLIMT 
En s’inspirant des tableaux de Klimt, de la richesse de 
leurs motifs et de leurs couleurs lumineuses, et si les 
enfants devenaient aussi maîtres de l’ornementation ? 
Les toiles de Klimt sont envoûtantes, ça vibre, ça scintille, 
ça nous éblouit…
Les enfants créent à leur tour une scène scintillante. Avec 
la technique de la carte à gratter, le résultat est magique !



 SAMEDI 16 OCTOBRE
Chantilly – Centre Culturel Marguerite Dembreville – 
Salle Molière

« LA PREMIÈRE SÉANCE » 
Spectacle par la Cie Cinémaniak 
À 16h30
Public : familial à partir de 6 ans
Sur réservation au 03.44.57.20.56
Effectuée comme au cinéma, sur un écran et avec un 
projecteur 16 mm, cette séance de cinéma à l’ancienne, 
animée par quelques attractions, permettra de découvrir 
des merveilles cinématographiques sur pellicule 
rarement montrées.

Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale 

ATELIER DADA « VASARELY OU L’ILLUSION OPTIQUE » 
Avec la Revue Dada, la revue d’art pour les enfants.
15h00 (durée : 2 heures)
De 6 à 12 ans 
Dans cet atelier d’arts plastiques, jouons avec les codes 
de la peinture de Victor Vasarely et l’illusion optique ! 
Quelques couleurs vives, des formes géométriques, pour 
un effet garanti : ça bouge, ça clignote, ça gonfle dans 
tous les sens !
Réservation obligatoire au 03.44.57.10.26



 DIMANCHE 17 OCTOBRE
Mortefontaine – Salle des fêtes

L’ART DU MIME DANS LA COMMEDIA DELL’ARTE 
Par Florent Pelayo
À partir de 10h30 
Tout public 
Conférence qui vous permettra de découvrir les masques 
et illustrera les personnages typiques de ce théâtre italien. 
Vous saurez tout sur Arlequin, Colombine, Pantalone, 
Polichinelle ou Pierrot.
Cette conférence s’achèvera autour d’un verre de l’amitié.
Réservations obligatoires au 06.60.86.38.69 ou à 
amwboghossian@orange.fr

Mortefontaine – Salle des fêtes

RENCONTRE AVEC UN MAGICIEN
Avec Sébastien Giraldon, magicien
À 14h30
À partir de 7 ans
Pour découvrir l’art de la magie, plus particulièrement 
l’hypnose, pour vivre une expérience inoubliable tout en 
s’amusant.
Clôture de la journée autour d’un goûter.
Réservations obligatoires au 06.60.86.38.69 ou à 
amwboghossian@orange.fr



 MERCREDI 20 OCTOBRE 
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque municipale 

HEURE DU CONTE 2.0
Avec Françoise Detraux de la Cie « Les mots passants pas 
sages » 
De 10h à 12h (plusieurs séances en petits groupes
Contacter la médiathèque pour connaître les horaires)
À partir de 5 ans 

Une plongée au cœur d’une nouvelle expérience de 
lecture. Des albums illustrés d’un nouveau genre, enrichis 
d’une application de réalité augmentée.
Réservation obligatoire au 03.44.57.10.26

 SAMEDI 23 OCTOBRE
Gouvieux – Bibliothèque

COURS, BUSTER, COURS !
Ciné-concert par les ciné-courts de Laurent Pontoizeau
À 17h
Courts métrages de Buster Keaton illustrés en musique 
et en direct par un musicien bruiteur.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63

La Chapelle-en-Serval – La Roseraie

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Avec les associations La petite vadrouille et I-MUSIC
À partir de 14h30
Public familial
3 ateliers de lectures à hautes voix de textes enfants – 
ados et adultes
Concert de deux groupes en version acoustique à partir 
de 16h00.



Les Mots en l’Aire est une manifestation 
intercommunale soutenue par la 

Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

Entrées libres à toutes les animations et 
expositions sur l’ensemble des bibliothèques 

des communes de l’Aire Cantilienne.

Informations et réservations auprès 
des bibliothèques
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Apremont –18 rue Corot    03.44.24.87.54

Avilly-Saint-Léonard – Bibliothèque,  Grande Rue    06.31.01.98.12

La Chapelle-en-Serval – La Roseraie - 1045 rue de Paris    03.44.54.60.44

Chantilly – 34 rue d’Aumale    03.44.57.20.56

Coye-la-Forêt – 8 bis place de la Mairie    03.64.22.04.53

Gouvieux – Médiathèque, 37 rue de la Mairie    03.44.57.48.63

Lamorlaye – Foyer culturel, 1 Rue de la Tenure    03.44.21.64.15

Mortefontaine – Salle des fêtes, Place de l’église    06.60.86.38.69

Orry la ville – Cinédori – Salle Mermoz, Rue des Fraisiers    03.44.57.19.84

Plailly – Bibliothèque, Rue du Docteur Bouchard    03.44.54.28.48

Vineuil-Saint-Firmin – Avenue de la Boulautière    03.44.57.10.26

www.ccac.fr

#Airecantilienne


