
Apremont  Avilly-Saint-Léonard  Chantilly
Coye-la-Forêt  Gouvieux  La Chapelle-en-Serval 

Lamorlaye  Mortefontaine  Orry-la-Ville 
Plailly  Vineuil-Saint-Firmin

ENTRÉES GRATUITES

DU 24 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2022

ANIMATIONS, CONFÉRENCES, SPECTACLES... 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES DES COMMUNES 

DE L’AIRE CANTILIENNE



Les Mots en l’Aire vous offrent, durant six semaines, leurs 
découvertes qu’ils souhaitent partager avec le plus grand 
nombre.

Pour cette 16ème édition, les médiathèques de l’Aire Cantilienne ont 
fait le choix de s’associer à « La fête de la Science » qui se déroule du 
7 au 17 octobre, ainsi qu’au « Jour de la Nuit » le samedi 15 octobre. 
Cette volonté conduit les responsables de vos bibliothèques à 
vous proposer un festival enrichi d’une vision plus scientifique et 
environnementale.
Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir notre planète Terre, nos 
ciels, ou les richesses humaines et techniques de toutes les cultures 
qui se sont développées de par le monde.

Commencer ces découvertes par quelques expositions disséminées 
sur tout le territoire de la communauté de communes ; Prolonger 
en suivant les pas des explorateurs ou des marcheurs, créer votre 
propre carnet de voyage ; ou plus simplement retrouver les traces de 
notre faune, observer les animaux de nos forêts à travers le prisme 
de photographies ; tourner notre regard vers les étoiles pour mieux 
les apprivoiser ; admirer l’art des magiciens et des clowns ; voyager 
immobile grâce à des spectacles ; amener nos touts petits à s’exprimer 
grâce à la langue des signes ; déguster quelques chocolats…

Telle est la diversité que, quel que soit votre âge ou le village qui vous 
voit vivre, vous découvrirez en explorant « Les Mots en l’Aire » 2022.

En poussant les portes des bibliothèques ou médiathèques 
d’Apremont, Avilly-Saint-Léonard ou Orry-la-Ville, de Chantilly, Coye-
la-Forêt, La Chapelle-en-Serval, Gouvieux, Lamorlaye, Mortefontaine, 
Plailly ou Vineuil Saint Firmin, soyez, vous aussi, des découvreurs de 
notre temps.

J’en profite pour remercier chaleureusement Perrine VIRGITTI qui 
s’investit depuis 16 années et coordonne les bibliothèques du 
territoire pour l’organisation de ce festival.

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

À l’occasion de la pièce de Théâtre
« À la découverte du peuplement de l’Australie »*

vous êtes tous les bienvenus pour le lancement de la 16ème édition le 
samedi 24 septembre à 19h en mairie de Mortefontaine.

*Réservation obligatoire pour le spectacle au  v 06 19 42 17 33

LANCEMENT DU FESTIVAL DE LECTURE
DES MOTS EN L’AIRE



Au mois de juin dernier, le Prix de la première édition du « Prix des 
P’tites Pousses » a été attribué. 

Voici venu le temps de l’édition 2022-2023. 

Vous aurez l’occasion, lors de vos visites dans les bibliothèques 
de la communauté de communes, de découvrir les primés 
2022 et la sélection de ce prix littéraire qui s’ouvre.

Vous êtes invités, avec vos petits, dès 4 ans, à voter à partir du 
mois d’octobre et jusqu’au mois de février 2023.

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour vous informer 
et vous inviter à participer au choix du lauréat.

Les p’tites pousses
Prix littéraire des Mots en l’Aire 



Les expositions
 DU SAMEDI 24 SEPT. AU SAMEDI 5 NOV. :

Gouvieux – Médiathèque

« LE CHILI TERRE DES TÉLESCOPES GÉANTS » 
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Exposition de photographies réalisées par Gilles Sautot, 
Astronome amateur et passionné, lors de sa découverte 
des télescopes géants et des cieux du désert de 
l’Atacama.

 DU MERCREDI 28 SEPT. AU SAMEDI 5 NOV.
Orry-la-Ville – Médiathèque

DÉCOUVERTE DE LA MAGIE
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
La médiathèque propose une sélection de livres autour 
de la magie, 
et exposera des œuvres réalisées par les associations 
orrygeoises.

 DU SAMEDI 1ER OCT. AU SAMEDI 5 NOV.
Chantilly - Médiathèque

« SUR LES TRACES D’UN GLOBE-TROTTEUR »
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Exposition de photographies réalisées par Samuel 
Dervin.
Samuel Dervin, globe-trotteur et photographe isarien, 
présentera en une quinzaine de clichés les contrées 
lointaines qui l’ont particulièrement marqué au cours de 
ses nombreux voyages. Ainsi, évadez-vous en Namibie, 
en Bolivie, au Pérou, au Népal, au Tibet, au Ladak et sur 
l’île de Palawan. 



 DU SAMEDI 24 OCTOBRE AU SAMEDI 29 OCTOBRE
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque

CARNETS DE VOYAGES, MODE D’EMPLOI 
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale 
de l’Oise,
Réalisée par Antonia Neyrins

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Apremont – Salle des fêtes

EMPREINTES ET TRACES D’ANIMAUX 
par le Parc Naturel Régional Oise – Pays de France

PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES
Réalisées par Jean-Jacques Troncquo

 DIMANCHE 16 OCTOBRE
Mortefontaine – Mairie

À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE DE 

MORTEFONTAINE
Exposition photos de Pauline Lara
De 14h00 à 18h00
Beau moment de convivialité autour d’un verre.



Ateliers et spectacles
 SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Mortefontaine – Salle des fêtes

À LA DÉCOUVERTE DU PEUPLEMENT DE L’AUSTRALIE 
Spectacle théâtral : « Transport de femmes »
De Steve Gooch
Par la troupe de Plailly « Un coin de théâtre »
À 20h30
Pour Adultes
Réservation obligatoire au 06.19.42.17.33
Au début de 19ème siècle, le gouvernement anglais envoie 
ses détenus purger leur peine en Australie.
C’est dans la cale du «SYDENY COVE» qu’embarquent les 
prisonnières.
Sur ce vieux rafiot, elles seront confrontées aux 
humeurs changeantes et aux roublardises des hommes 
d’équipage.
Nous suivrons six femmes aux caractères bien trempés, 
leurs rapports humains et leurs conditions de vie en 
cellule.
Bercées d’illusions et souffrant de la chaleur sous les 
tropiques, après que la mort a assouvi la faim, gagneront-
elles une place au soleil ?

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Mortefontaine – Départ devant la Salle des fêtes

À LA DÉCOUVERTE DE MORTEFONTAINE
Rallye vélo organisé par le Comité des fêtes
À partir de 10h00
Manifestation familiale
Réservation obligatoire au 03.44.54.31.56 
ou mairie@motefontaine-oise.fr
Le rallye sera suivi d’un pique-nique dans le parc de 
Mortefontaine.
N’oubliez pas vos vélos et de quoi vous restaurer à l’heure 
du déjeuner.



 VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Gouvieux - Médiathèque

« ALLER AVEC LA CHANCE »
Une lecture-spectacle tirée du livre du même nom, 
par son autrice et le reste de la Compagnie Cigala Vertige.
À 20h.
Public à partir de 13 ans.
Suivi d’un échange avec les artistes autour d’un verre de 
l’amitié.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63
D’abord une histoire et un livre, puis une volonté de vie, 
de musique, d’oralité, « Aller avec la chance » retrace, à 
partir de portraits d’automobilistes qui l’ont prise en 
auto-stop, un voyage qu’Iliana HolguinTeodorescu a 
entrepris en 2018, seule à 18 ans sur la côte Pacifique de 
l’Amérique du Sud, de la Colombie et au sud du Chili. 
(Grand Prix de l’Héroïne de Madame Figaro 2021) 
« Notre volonté en mettant ce texte en scène, en laissant 
la part belle à la musique, est de créer un moment 
partagé et dont la temporalité serait éphémère, telles les 
expériences relatées dans le livre : des rencontres sans 
lendemain, spontanées, vivantes, au cours desquelles 
chaque instant est unique ».

 SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Plailly – salle des aînés 

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE AU 

SEIN D’UNE FANFARE
Avec la fanfare de Plailly
À 10H30 à 12H30
De 5 ans à 99 ans
Réservation obligatoire au 03.44.54.28.48



Madame Aurélie DROISSART fait partie de l’association 
musicale de Plailly. Elle dirige la fanfare de Plailly, qu’elle 
a relancée il y a maintenant une année de cela. Avec 
son enthousiasme, elle fédère de nombreux et joyeux 
fanfarons et redonne aux habitants de la commune le 
plaisir d’écouter des morceaux entrainants pour différents 
événements. Vous pourrez découvrir les instruments qui 
composent une fanfare et entendre plusieurs morceaux 
de leur répertoire.   
En avant la musique !!!

 SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 
Chantilly – Médiathèque

7EME FESTIVAL DES JEUX
Par le Comptoir des jeux
De 14h00 à 18h00
Venez vous amuser en famille à la médiathèque !
De nombreux jeux de société pour les enfants et des jeux 
de construction à découvrir.
Programme complet sur www.lecomptoirdesjeux.com

 SAMEDI 1ER OCTOBRE
Avilly-Saint-Léonard - Bibliothèque

DÉCOUVERTE DU CIRQUE
À 14h30 : rencontre avec deux clowns 
À 15h30 : Atelier maquillage
Pour enfants de 3 à 10 ans
Réservations obligatoires à la bibliothèque ou au 
06.31.0198.12 
Barbès et Striknine débarquent à Avilly. Vous avez 
de la chance, ces deux clowns sont des spécialistes 
internationaux de la découverte. Ils viennent 
spécialement vous raconter l’histoire des grandes 
découvertes de l’Humanité en 1/2h top chrono. 
Attention : avec eux, la conférence ne peut que déraper ! 
Vous voilà prévenus... Ensuite, pendant 1/2h vous pourrez 
poser toutes les questions que vous voulez aux acteurs 
derrière les clowns ! 
Et si tu as envie de devenir un clown, une fée, un tigre, 
un papillon, rejoins-nous à la bibliothèque d’Avilly Saint 
Léonard pour te faire maquiller.
À16h : Goûter à la bibliothèque offert par la Mairie d’Avilly 
Saint Léonard
Réservation obligatoire à la bibliothèque ou au 
06.31.0198.12 



 DIMANCHE 2 OCTOBRE
Orry-la-Ville – Cinédori

CONTES ET FILM D’ANIMATION
À 10h30 : Contes suivi d’un film d’animation
Par Mathilde Helly et Cinédori
Spécialement adapté 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.
Tout public. Entrée libre aux horaires d’ouverture.

 MERCREDI 5 OCTOBRE 
Vineuil saint Firmin – Médiathèque

ATELIER « ÉVEIL ET SIGNES ® » AVEC BÉBÉ.
À 10h00 (durée : 1h) 
Réservation au 03.44.57.10.26.
Dès les premiers mois de sa vie, l’enfant en âge préverbal 
exprime ses besoins, ses émotions, ses envies par des 
gestes, des mouvements du corps, des mimiques, des 
cris et des pleurs qui ne sont pas toujours bien compris 
par son entourage.
Puisqu’il s’exprime naturellement avec ses mains, 
pourquoi ne pas lui proposer une palette gestuelle 
plus large à partager avec son entourage proche et qui 
renforcera considérablement son lien d’attachement ?
Lors de cet atelier, les participants se familiariseront avec 
la technique de Signes Associés à la Parole en interaction 
avec l’enfant. 



 SAMEDI 8 OCTOBRE
Chantilly – Cour de la médiathèque

BROCANTE DE LIVRES
De 9h00 à 17h00
Une vingtaine de stands tenus par des particuliers 
et par l’association anglaise APARC.

 SAMEDI 8 OCTOBRE
Apremont – Départ devant la Salle des fêtes

BALADE GUIDÉE EN FORÊT
Avec Annie Ocana, guide du Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France
À 10h00
Balade familiale
Réservation obligatoire au 03.44.25.35.14 (aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie)
Apprendre à reconnaître les traces et les empreintes des 
animaux de nos forêts

 SAMEDI 8 OCTOBRE
Gouvieux - Médiathèque

SPECTACLE : « CE MATIN-LÀ » 
Solo de clown pour les petites et les petits.
Par la Compagnie « CHOUETTE il pleut ! »
À 10h30.
À partir d’1 an.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63
C’est un voyage initiatique sur la découverte du monde 
et de soi-même. C’est un joyeux mélange de curiosité, 
de surprise et de courage sur fond de papier, peinture et 
Vivaldi.

Dans le cadre de la 
Fête de la science



 SAMEDI 8 OCTOBRE
Gouvieux - Médiathèque

ATELIER THÉÂTRAL PARENTS/ENFANTS
Par la Compagnie « CHOUETTE il pleut ! »
À 11h30.
Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’1 parent.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63
Faire du théâtre avec les tout petits est un exercice 
formidable car l’enfant est par sa nature explorateur, 
joueur, curieux. Il interroge, transforme, observe et 
savoure, ce qui est l’essence même du théâtre…

 SAMEDI 8 OCTOBRE
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque

INVENTION DE L’ÉCRITURE
Conférence – Atelier Par Danielle Pinson
À 15h00
Pour enfants et adultes à partir de 10 ans
Réservation au 03.44.57.10.26.
Au travers de l’écriture cunéiforme, l’une des plus 
anciennes connues, partez à la découverte des origines 
de l’écriture et des raisons de son invention avec Danielle 
Pinson, ancienne élève de l’Ecole du Louvre.

Dans le cadre de la 
Fête de la science



Dans le cadre de la 
Fête de la science

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
Chantilly - Médiathèque 

ATELIER SCIENTIFIQUE – LA CARTOGRAPHIE
Animé par Les petits débrouillards
De 15h00 à 17h00
Pour jeunes de 8 à 11 ans.
Réservation obligatoire au 03.44.57.20.56
« Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur 
enchantement commence avant le départ même. On 
ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms 
magnifiques des villes inconnues… » 
dit Joseph Kessel dans « la vallée des rubis » (1955)
Alors, venez et partez en voyage à travers la cartographie 
et les cartes ! Ce sera l’occasion de nous questionner sur 
ce qu’est la cartographie, d’où viennent les cartes et à 
quoi ont-elles servies ou servent-elles encore…depuis 
celle de Bedolina à nos jours. Au travers d’expériences, 
de manipulations et de jeux simples et ludiques, nous 
tenterons de répondre à toutes ces questions que nous 
nous posons sur ces objets et cette science.

 SAMEDI 8 OCTOBRE
Apremont – Salle des fêtes – Place Gallé

« SI LA NATURE NOUS ÉTAIT CONTÉE »
Soirée de fables
Par Vincent Gougeat
À 19h00
À partir de 7 ans 
Réservation obligatoire au 03.44.25.35.14 (aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie)



 DIMANCHE 9 OCTOBRE
Orry la Ville - Cinédori 

LA MAGIE POUR TOUS
Mandrax - Magic’Cool-Arts
À partir de 14h30 : Accueil
De 15h00 à 16h00 : Close-up
De 16h30 à 17h30 : Spectacle de magie
À 17h30 : Verre de cidre
À18h00 : Projection d’un film autour de la magie
Le Cinédori vous invite à vivre des émotions incroyables 
grâce à la magie et au mentalisme. Un spectacle captivant 
et interactif.
Venez nombreux ! Le Cinédori vous accueille autour d’un 
verre pour les plus grands, d’un goûter pour les plus 
petits.

 MERCREDI 12 OCTOBRE
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque

ATELIER JEUNESSE « FAIRE UN CARNET DE VOYAGE »
par Antonia Neyrins, écrivaine carnettiste
De 14h00 à 17h00
Pour enfants de 8 à 12 ans
Réservation au 03.44.57.10.26

 SAMEDI 15 OCTOBRE
Plailly – Salle des aînés et médiathèque 

PLAILLY ET LA CHOCOLATERIE 
De 10H00 à 13H00 (limité à 20 personnes)
Tout public à partir de 12 ans jusqu’à 99 ans 
Réservation obligatoire au 03.44.54.28.48
Matinée gourmande autour du chocolat en présence de 
Madame DOVERGNE (Artisan chocolatier). 
Vous pourrez découvrir les différentes étapes de la 
transformation du chocolat pour aboutir à la dégustation 
de petites bouchées et mendiants chocolatés. 
Au terme de cet atelier, vous pourrez si vous le souhaitez 
refaire les recettes proposées chez vous.
N’oublions pas « le chocolat c’est comme les mots 
d’amour, c’est bon pour le moral »



 SAMEDI 15 OCTOBRE
Vineuil-Saint-Firmin – Médiathèque

ATELIER ADULTE « FAIRE UN CARNET DE VOYAGE »
Par Antonia Neyrins écrivaine, carnettiste sans frontière.
De 10h00 à 17h00
Pour adolescents et adultes
Réservation au 03.44.57.10.26
Le carnet de voyage est, selon cette artiste, une invitation 
à penser le voyage comme un outil de rencontre ais aussi 
de réflexion sur sa propre identité.

 SAMEDI 15 OCTOBRE
Mortefontaine – Salle des fêtes

À LA DÉCOUVERTE DE LA MAGIE DU CONTE
Spectacle théâtral avec une représentation de Pinocchio
Par la Compagnie Debout les rêves
À 14h30
Pour enfants de plus de 4 ans accompagnés de leurs 
parents
Réservation obligatoire au 06.60.86.38.69
Dans un décor Art forain, animé de nombreux tableaux 
colorés, le spectacle joué par deux comédiens, nous offre 
une mise en scène riche en rebondissements : masques, 
comedia dell’arte, marionnettes, musiques, théâtre 
d’ombres et magie.

 SAMEDI 15 OCTOBRE
Gouvieux – Médiathèque

CONFÉRENCE « LE CHILI,

 TERRE DE TÉLESCOPES GÉANTS »
Par Science et Culture en Picardie
À 15h00
À partir de 10 ans
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63
Notre astronome amateur et passionné nous détaillera 
le fascinant désert d’Atacama bénéficiant de l’un des 
meilleurs ciels du monde, ainsi que de deux grands 
observatoires : le VLT et La Silla
Suivie d’une découverte du ciel de l’hémisphère Sud 
grâce au logiciel Stellarium.

Dans le cadre de la 
Fête de la science



 SAMEDI 15 OCTOBRE
Chantilly - Médiathèque

SPECTACLE « 1,2,3, NOUS IRONS… »
Par la Compagnie Du Bazar au Terminus
À 17h - À partir de 6 mois
Réservation au 03.44.57.20.56
Partir, découvrir le monde, ce n’est pas chose aisée pour 
un premier voyage. Prêts pour le départ ? Les deux artistes 
musiciens nous guident dans un tour du monde poétique 
et musical, de l’Italie aux rives du Japon, une petite visite 
à nos cousins québécois avant de se rendre au Sénégal. 
Comptines, jeux de doigts, chansons s’entremêlent au 
son de la harpe, du guitalélé et des flûtes balinaises, 
créant un univers sonore et visuel propre à susciter la 
curiosité et l’intérêt du tout-petit.

 SAMEDI 15 OCTOBRE
Gouvieux – Départ Parking du Bois 
des Bouleaux

BALADE NOCTURNE 
Avec Annie Ocana, guide Nature, labélisée 
Valeurs Parc Naturel Régional 
De 17h30 à 19h00 : Atelier découverte de la faune et de la 
flore de nos forêts à la tombée de la nuit.
A 19h30 : Pique-nique sorti du sac
De 20h00 à 21h30 : Sortie crépusculaire, découverte 
sensorielle de la forêt la nuit
À la découverte de la faune et la flore de nos forêts la nuit. 
En cas de mauvais temps, les sorties seront adaptées en 
ateliers à la Bibliothèque.
À partir de 6 ans
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63

Dans le cadre de la 
Fête de la science



Dans le cadre de la 
Fête de la science

SAMEDI 15 OCTOBRE
Lamorlaye- Parc du château

SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE L’ASTRONOMIE
Par Gilles Sautot– Sciences et Culture en Picardie
À 18h00 : Conférence sur la naissance des étoiles
À 19h00 :  Observation du ciel.
Public familial
Réservation obligatoire au 03.44.21.64.15

 MERCREDI 19 OCTOBRE 
Lamorlaye – Médiathèque

ATELIER CRÉATIF : FABRICATION D’UNE MAQUETTE 

«TERRE-LUNE-SOLEIL » 
Proposée par Pr Zygomate
À 15h00
À partir de 7 ans
Réservation obligatoire au 03.44.21.64.15

 VENDREDI 21 OCTOBRE
Chantilly - Médiathèque

SUR LES TRACES D’UN GLOBE-TROTTEUR 
Conférence par Samuel Dervin
De 20h30 à 22h30
Pour adolescents et adultes
Sur réservation au 03.44.57.20.56
Samuel Dervin, globe-trotteur et photographe isarien, 
partagera avec vous sa passion pour les voyages et son 
goût pour les rencontres avec d’autres cultures. En lien 
avec l’exposition de ses photographies à la médiathèque, 
il évoquera particulièrement les destinations dont il 
garde un souvenir impérissable. 



 SAMEDI 22 OCTOBRE 
Vineuil saint Firmin – Médiathèque

ATELIER « ÉVEIL ET SIGNES ® » AVEC BÉBÉ.
À 10h00 (durée : 1h)
Réservation au 03.44.57.10.26.
Dès les premiers mois de sa vie, l’enfant en âge préverbal 
exprime ses besoins, ses émotions, ses envies par des 
gestes, des mouvements du corps, des mimiques, des 
cris et des pleurs qui ne sont pas toujours bien compris 
par son entourage.
Puisqu’il s’exprime naturellement avec ses mains, 
pourquoi ne pas lui proposer une palette gestuelle 
plus large à partager avec son entourage proche et qui 
renforcera considérablement son lien d’attachement ?
Lors de cet atelier, les participants se familiariseront avec 
la technique de Signes Associés à la Parole en interaction 
avec l’enfant. 

 SAMEDI 22 OCTOBRE
Lamorlaye- Foyer culturel

PLANÉTARIUM
Par le Pr Zygomate
À partir de 10h00
Pour un public familial
Réservation obligatoire au 03.44.21.64.15
Dôme immersif – Planétarium – Séance de découverte 
avec un médiateur scientifique pour un voyage de la 
Terre aux confins de l’univers…

 SAMEDI 22 OCTOBRE
La Chapelle-en-Serval – Salle des Fêtes

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Avec les associations « La petite vadrouille » et « i.music »
À partir de 14h30
Public familial



Quand théâtre et musique s’entremêlent, pour le plaisir 
des mots et des notes
Scènes de théâtre  – ados et adultes
Par les élèves de La petite Vadrouille
Concert de deux groupes en version acoustique 
Avec I.music

 MERCREDI 26 OCTOBRE
Gouvieux – Médiathèque

CINÉMA – PROJECTION DE « SPIRIT, L’INDOMPTABLE » 
suivi d’un goûter.
À 15h00
À partir de 5 ans.
Réservation obligatoire au 03.44.57.48.63

 SAMEDI 29 OCTOBRE 
Coye-la-Forêt – Centre culturel

SPECTACLE « PAREIL, PAS PAREIL » 
Par Catherine Petit et Cécile Thorel
De 1 à 10 ans
À 14h00 pour les 5-10 ans - durée : 1h
À 16h00 pour les 1-4 ans - durée : 30 minutes
Réservation obligatoire au 03.64.22.04.53 ou 
bibliotheque@coye.fr
Un petit hérisson n’arrive pas à s’endormir. Il part alors 
à la rencontre de ses voisins. Chaque porte s’ouvre 
sur un univers différent qui permet au petit hérisson 
de comprendre, au travers de différentes cultures et 
habitudes de vie, comment il peut vaincre ses peurs et 
s’endormir tranquillement. Un spectacle qui mêle contes 
et chant au Centre culturel, rue d’Hérivaux.



 LUNDI 31 OCTOBRE
Coye-la-Forêt – Bibliothèque

HISTOIRES POUR GRANDES OREILLES : FAIS-MOI 

PEUR !
Avec la bibliothécaire 
De 6 à 10 ans
À 18h00 
Réservation obligatoire au 03.64.22.04.53 ou 
bibliotheque@coye.fr
Des histoires terrifiantes éclairées à la lampe de poche, 
pour découvrir les différentes traditions liées à Halloween, 
ainsi que le coloriage d’un masque mexicain Calaveras. 
Pour les jeunes courageux munis de leur lampe torche !

 LUNDI 31 OCTOBRE
Coye-la-Forêt- Bibliothèque

LES LOUPS-GAROUS DE THIERCELIEUX 
Avec la bibliothécaire 
À partir de 8 ans
À 19h30 et 21h
Réservation obligatoire au 03.64.22.04.53 ou 
bibliotheque@coye.fr
Des loups-garous se sont infiltrés parmi la population de 
Coye-la-Forêt ! Venez les démasquer et sauver le village. 
A moins que vous ne soyez vous-même un loup-garou…

 SAMEDI 5 NOVEMBRE
Plailly – Salle des aînés

À LA DECOUVERTE D’UNE ILLUSTRATRICE DE 

MANGAS 
De 10h30 à 12h30
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire au 03.44.54.28.48
La bibliothèque de Plailly vous propose de rencontrer 
Madame Sinath Bou, illustratrice de mangas. La matinée 
débutera par une conférence et sera suivi d’une initiation 
aux dessins de mangas lors d’un atelier animé par 
l’illustratrice. Les débutants ou les plus aguerris pourront 
apprendre les bases de construction d’un visage ou d’un 
corps.   



Les Mots en l’Aire est une manifestation intercommunale soutenue 
par la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

Certaines manifestations de l’édition 2022 sont soutenues par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

et de l’Innovation dans le cadre de la Fête de la Science

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 –Salle des fêtes, Place Gallé    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 – Bibliothèque, 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

DU 24 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2022


