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19H00

SALLE z
- Zèbre albert

 • TOUT PUBLIC 

Tarifs : 20 € / 16€ 
ce tarif comprend 

votre billet 
+ 1 cocktail 

de bienvenue 
+ 1 planche 

apéritive

Lexie T (rap) & Na ! (chant et violoncelle)

A l’occasion du temps fort Paroles de femmes, nous vous proposons un 
voyage dans différents univers musicaux. Le concept ? Après le travail, 
entre amis, entre collègues ou en famille, passez une soirée musicale et 
gourmande dans une ambiance détendue. 

Au programme : Il y a les rappeuses, les human beatboxeuses, les produc-
trices, les instrumentistes et il y a celles qui font tout en même temps. Pour 
cette soirée, Lexie T, double championne de France de beatbox, fait place 
à son solo mélangeant rap, techno, beatbox et loopstation ! Armée d’une 
imposante prestance et d’une énergie exponentielle, nul doute que Lexie et 
sa Loopstation nous emmènent dans l’espace “comme Thomas Pesquet”.

Distribution :  Lexie T : Looper, voix lead, beatbox // Oh’Really : Rap, 
backs, hang.

La chanteuse Na ! sera en 1ère partie de cette soirée. Comment décrire sa 
musique ? Raconter beaucoup en disant peu. Convoquer plus que chanter. 
Vocalises et scats. Dom La Nena, Leyla Mc Calla, Bobby Mc Ferrin, dans un 
free style sur un violoncelle. Vous voyez le topo ? Cordes frottées, piquées, 
pincées chuchotées, caressées. Un premier EP « Matiti » à la main façon 
herbier. Un autre en chemin. 

Entre les 2 concerts : entracte pour profiter de votre planche apéritive 
et du bar (vente de boissons sur place).

APÉRO-CONCERT 100 % FÉMININ 

vendredi 17 mars
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10H30

SALLE DES Fêtes
 - HARPONVILLE

20 min

 • A PARTIR 
DE 3 ANS 

Tarifs : 
5 € / 3 € / 

10€ (famille)

8.

SALLE DES Fêtes
- méaulte

40 min

 • A PARTIR
DE 5 ANS

PARTENAIRE :

Spectacle de marionnette-sac et musical

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un habi-
tant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter 
de s’apprivoiser… De cette rencontre, soit disant banale, va naître de la 
poésie teintée d’humour. La musique jouée en direct accompagnera ce 
spectacle pimenté de quelques catastrophes. Et à la fin une réconciliation 
pour repartir du bon pied…

De : Mathilde HENRY et Émilie RIGAUD, 
accompagnées artistiquement par Patrick CONAN

DU BALAI !

JEU 16, VEND 17 MARS

COMPAGNIE LA BOBêche 

6.

Séances scolaires 
uniquement



10H30

SALLE DES Fêtes
 - HARPONVILLE

20 min

 • A PARTIR 
DE 3 ANS 

Tarifs : 
5 € / 3 € / 

10€ (famille)

Spectacle de conte

Après de longs mois d’hibernation, un ours se réveille et découvre 
à sa grande surprise que la forêt a disparu. À la place des arbres, 
des hommes ont construit une énorme usine. Ils ne cessent de 
lui répéter qu’il n’est pas un ours. Notre ami poilu est pris pour 
un ouvrier récalcitrant et il est mis au travail. Cette histoire pour 
enfants est racontée avec des bouts de ficelle.

Mise en scène : Charles Lee
Avec : Julien Graux
Dessin : Marie Legrand
Crédit photo : Jean-Marie Faucillon

L’OURS QUI N’EN ÉTAIT PAS UN

Mercredi 5 avril

COMPAGNIE YAéna

Séances scolaires : 
à Puchevillers 

et à Dernancourt

7.



17H

10H
crèches et RPE

LE Zèbre 
- ALBERT

50 min
(incluant un temps 

d’exploration)

• de 18 MOIS à 3 ANS

Tarifs : 
5 € / 3 € / 

10€ (famille)

Danse et déambulation

Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris, artistes chorégraphiques, pro-
posent un spectacle-déambulation librement inspiré des albums 
jeunesse Le jardin des Ours de Fanny Ducassé et Nour, le moment 
venu de Mélanie Rutten. En amont du spectacle, les enfants sont 
invités à parcourir, explorer et expérimenter des installations partici-
patives créées par le scénographe Laurent Mandonnet. Le musicien 
Cédric Affre, accompagne ensuite les enfants et les danseuses en 
proposant des paysages sonores et musicaux qui participent égale-
ment à éveiller les imaginaires.

Conception, chorégraphie et interprétation : Barbara Eliask 
et Marie-Cécile Paris
Création et interprétation musicale : Cédric Affre

DANS LA MAISON DE NIKI, 
LES ENFANTS NE RESTENT 
PAS ASSIS

MERCREDI 26 AVRIL

Trema – Barbara Eliask

8.



La Reproduction des Fougères évoque avec humour, empathie et déca-
lage les questions liées au corps ;  le sien et celui de l'autre, des autres.
C’est un spectacle qui dédramatise les complexes, apaise les craintes et 
répond aux questions, et qui ainsi œuvre à la construction d'une relation 
au corps plus apaisée et joyeuse, pour les filles comme pour les garçons. 
En appelant une vulve une vulve, en décrivant simplement et théâtrale-
ment des mécanismes physiologiques, en amenant par la fiction et l'hu-
mour un regard bienveillant sur leurs peurs inavouées, il s'agit de contri-
buer à plus de compréhension et d'empathie entre adolescent.e.s, et de 
sensibiliser au respect de l'autre, au consentement, à l'égalité femmes-
hommes et à la lutte contre l'homophobie.

Création collective Les Filles de Simone - Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, 
Chloé Olivères. Avec Lucas Bonnifait et en alternance Tiphaine Gentilleau ou 
Chloé Olivères / Direction d'acteur.ices : Claire Fretel / Scénographie, cos-
tumes et accessoires : Sarah Dupont / Production : Les Filles de Simone / Co-
production: Festival Théâtral du Val d’Oise, Théâtre Paris-Villette, La Ferme 
du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, l’ECAM - Kremlin-Bicêtre et 
L'Orange Bleue – Eaubonne / Partenaires : Théâtre du Fil de l’eau - Pantin ; 
Ville de Champigny-sur-Marne ; la Grange Dimière - Fresnes ; La Maison du 
Théâtre d’Amiens.

Collège Edmée 
Jarlaud – 

Acheux en Amiénois

2H (spectacle 
et échange)

PARTENAIRE :

 

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES

MARDI 9 MAI

Compagnie les Filles de Simone

séances 
scolaires 
UNIQUEMENT

9.



10.

19H30

LE Zèbre 
- ALBERT

1H

 • Tout public 
dès 6 ans

 
Tarifs : 

10€ / 6 € / 
25 € (famille)

Art du sable et musique

Bienvenue dans l’étonnant, dans le jamais vu. L’histoire commence 
comme un conte, c’est la vie entière d’un petit garçon qui va se dérouler 
sous nos yeux.
Sur scène, un musicien joue du piano. Derrière, un grand écran et une 
marionnette à taille humaine qui ouvre le spectacle. Puis c’est l’entrée 
de Borja González… Il pose ses mains sur une plaque de verre et là, la 
magie, conjuguée au talent, opère. Si l’on dit de quelqu’un qu’il dessine 
sur le sable, vous n’aurez peut-être pas envie de vous déplacer. Mais s’il 
s’appelle Borja González, vous allez être surpris par son imagination et 
son savoir-faire. Une création dont la pureté et l’imagination ne vous 
laisseront pas indifférent. 

Artiste-peintre sur sable, marionnettes, direction : Borja González
Musique originale : Roc Sala
Assistant réalisateur : Julio Ontana
Production : Quim Aragó

RÊVES DE SABLE

SAMEDI 13 MAI

Compagnie Yutuquepintas
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17H

Salle des fêtes 
- Pozières

35 MIN

 • à partir 
de 6 ans

 
Tarifs : 

5 € / 3 € / 10€ 
(famille)

Théâtre musical

Deux bâtisseurs musiciens construisent leur maison...
Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses 
à base de «briques» et de broc musicales. Au beau milieu d’une construc-
tion toujours en mouvement, dans un univers sonore surprenant, ils fa-
briquent, chantent, composent. Ils se jouent des murs, dansent avec les 
mots, faisant sonner briques, ardoises et tuyaux. 
A travers le geste musical, le chant, la voix, les jeux de mots et de mains, 
nos deux musiciens inventent un langage commun au service de leur pro-
jet : bâtir une maison musicale.

Un spectacle de Frédéric Obry et Jean-Luc Priano
Sur une idée originale de Frédéric Obry
Conception de la structure : Jean-Luc Priano
Mise en scène : Florence Goguel

« Frédéric Obry et Jean-Luc Priano (multi-instrumentistes et facteurs 
d’instruments) ont imaginé ce jeu de construction qui, outre la beauté des 
pièces en bois et l’ingéniosité de la structure, propose un univers burlesque 
et proche de l’enfance » Télérama

LES FRÈRES BRICOLO

SAMEDI 27 MAI

Waïde Compagnie

Vendredi 26 mai 
séance scolaire : 

Ovillers la Boisselle
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Collège Pierre 
et Marie Curie 

- Albert

1H

Partenaire : 

Théâtre

Héloïse, Julien, Sacha viennent parler de leur spectacle « Don Quichotte ». 
Héloïse, metteuse en scène, a avec elle son matériel pédagogique. 
Julien, lui, est venu avec un extrait d’un roman espagnol de chevalerie 
qu’affectionne Don Quichotte. Sacha a apporté son sourire et ce qu’il sait 
de son personnage de Sancho. Sur leurs chaises, ils partent sur les routes 
de la Mancha. On voit alors courir les troupeaux de moutons qui sont 
aussi des armées d’hommes, les moulins qui sont aussi des géants... et 
c’est ainsi qu’Héloïse, Julien et Sacha donnent vie à leurs personnages et 
nous emmènent dans ce monde où l’on peut être un héros juste avec son 
imagination.

Adaptation et mise en scène : Anne-Laure Liégeois
Avec : Lise Gervais, Rodolphe Martin et Charles-Antoine Sanchez

DON QUICHOTTE INTERVENTION

mardi 30 MAI séances 
scolaires 
UNIQUEMENT



13.

19H30

ALLEE DES
 PETITS PAS -

BRAY-SUR-SOMME

50 MIN

 • Tout public 
dès 4 ans

 
gratuit

Partenaires : 

Cirque

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent.
Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : 
héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contour-
nées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commenta-
teur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un 
frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.

De et avec : Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, Bram Dobbelaere
Regard extérieur : Benjamin de Matteïs  
Conseil jonglerie : Eric Longequel
Son : Jan Bulckaen 

DE CUYPER VS DE CUYPER

SAMEDI 10 JUIN

Compagnie Pol & Freddy

Clôture de la saison
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Nous appelons résidence l’accueil d’artistes, pour une durée plus ou moins longue, dans un 
lieu où sont mis à leur disposition les moyens et les outils qui leur permettent de mener à bien 
un travail de création artistique. La résidence est également l’occasion de rencontres avec 
les publics. C’est la chance de pouvoir aiguiser sa curiosité de spectateur et de spectatrice, 
de comprendre comment certains artistes fabriquent leur spectacle. Le projet culturel de la 
Communauté de communes du Pays du Coquelicot donne une place à ces actions de rési-
dence organisées au Zèbre d’Albert.

• Créée en 2012, TREMA porte les projets de Barbara Eliask, assurant la création, la production 
et la diffusion de pièces chorégraphiques, et travaillant à la diffusion des pratiques artistiques 
et corporelles dans des milieux très divers, comme par exemple : écoles, lycées, Ehpad, crèches, 
centre sociaux et culturels, etc. 
• Leur  nouvelle création Éclosion propose une expérience immersive et inclusive du spectacle 
vivant, et de sensibiliser le public à l’univers des personnes sourdes. Le spectacle et un documen-
taire sur ce processus de création seront présentés en septembre 2023. 

TREMA / Barbara Eliask, en résidence au Zèbre d’Albert
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...Instants Doux
Ce projet qui entrelace poésie, danse et musique ; dont la forme s'apparenterait à un ensemble 
de miniatures qui se déclinent in situ. Une fois installés parmi nous et cet univers, nous vous invi-
tons à écouter les instants doux tintinnabuler… 
Avec : Cédric Affre et  Barbara Eliask 

... Dans la maison de Niki, les enfants ne restent pas assis
Imaginé pour les enfants de 18 mois à 3 ans, ce spectacle-déambulation invite à investir 
et à interagir avec les installations plastiques et les artistes. 
Avec : Cédric Affre, Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris

...Les couleurs des souvenirs 
Mini performance qui invite à la découverte d’un univers teinté de touches de couleurs, de sono-
rités limpides et rythmées.
Avec : Cédric Affre, Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris

... Doux 
Petite forme légère et nomade. Le noir, le blanc, la rondeur, les matières douces, les sons, le mou-
vement. Des lieux de rencontre, des points de suspension…
Avec : Barbara Eliask, Laetitia Douwes et Isabelle Tasson

LES DATES :

• SUR LE FIL - Des fils à traverser, des chemins à explorer. Mercredi 29 mars à 10h30
• COCON - Entre cocons et papillons. Samedi 29 avril à 10h30 gratuit sur réservation au 03 64 
62 00 70 - Durée : 1h - à partir de 2 ans

Un univers poétique,  une invitation à s’approprier l’espace avec son enfant, et à expérimenter en 
famille les propositions initiées par la danseuse.

• INSTANT DOUX – Séances scolaires uniquement - Les 20, 21, 27, 28 et 30 mars à 10h30.
• DANS LA MAISON DE NIKI, LES ENFANTS NE RESTENT PAS ASSIS - Mercredi 26 avril à 10h 
(réservé aux crèches et Relais Petite Enfance) et 17h (tout public – enfants de 18 mois 
à 3 ans) au Zèbre d’Albert/ salle Z.
• LES COULEURS DES SOUVENIRS – Mardi 2 et 9 mai à 10h30 - Dans les crèches pour les 
enfants de 10 à 18 mois.
• DOUX – Lundi 5 et 26 juin à 10h30 - Dans les crèches pour les enfants de 2 à 6 mois.

...Leurs spectacles pour les tout-petits
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...TARIFS

ACHAT DE BILLETS
> En ligne, prioritairement via le site :www.zebre-coquelicot.fr
> Le soir de chaque spectacle, dans la limite des places disponibles.

MODES DE PAIEMENT
Vous pouvez payer vos places de spectacles :
> En espèces, par chèque à l’ordre de la Saison culturelle, sur place
> Par carte bancaire sur la billetterie en ligne.
> En chèques culture du Somme chéquier collégien, sur place. 
Le montant total de ces chèques ne peut être supérieur au montant dû.

ACCUEIL ET PLACEMENT 
> L’ensemble des spectacles se fait en placement libre.
> L’accueil du public commence 1/2 heure avant le début du spectacle.
> Pour les retardataires, l’accès en salle peut être refusé.
> Les billets ne sont ni repris, ni remboursés.

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 
> Demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minimas sociaux RSA/AAH
> Enfants à partir de 4 ans, collégiens, lycéens, étudiants
> Groupe de 10 personnes et plus
> Les détenteurs de la carte « adhérent » au Coquelicot Tour

**Tarif famille : 1 à 2 adultes + 1 à 3 enfants dans la limite de 4 personnes ; 
au-delà tarif individuel en vigueur

***Gratuité : Les enfants de 0 à 3 ans

SPECTACLES
TOUT PUBLIC 

Plein tarif 10 €
Tarif réduit* 6 €
Tarif famille** 25 €
Gratuité*** 0 €

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC 

Plein tarif 5 €
Tarif réduit* 3 €
Tarif famille** 10 €
Gratuité*** 0 €

CARTE ADHÉRENT
COQUELICOT TOUR

Carte solo 10 €
Carte duo 18 €

les temps
forts du

zèbre
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de femmes

PÔLE



Place aux artistes/autrices performeuses aux univers musicaux singuliers et 
à l’écriture ciselée. Des voix, des rythmes qui s’élèvent, poussés parfois par le 

besoin intime de témoigner, l’envie de partager dans une énergie positive leur 
vision du monde, leur créativité et leur talent, avec le public.

...PAROLES DE FEMMES

Cette création des Musicophages met en avant les rappeuses 
qui ont insufflé une énergie vitale au genre musical ainsi qu’à 
toute la culture HIP-HOP. Découvrez les rappeuses pionnières, 
en passant par celles qui ont influencé la planète entière qui 
ont des choses à dire sur la société française qui les entoure. 
Loin ou très proches des clichés qu’elles détournent pour 
mieux s’affranchir, les femmes dans le rap ont acquis leurs 
lettres de noblesse. 
Il est temps de leur donner la place qu’elles méritent !

• Public : ados /adultes
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque 

...Exposition : Girlz ! Le rap au féminin

DU VEN .03 MARS

AU VEN. 31 MARS

20.



Dans À mains nues, Amandine Dhée explore la question du désir 
et de l’attachement, à travers le parcours d’une femme et ses 
expériences sexuelles et affectives.
À mains nues évoque un combat, un corps-à-corps, et fait en-
tendre une certaine urgence : celle de se réconcilier avec nous-
mêmes, de distinguer son propre désir et de trouver ce qui nous 
fait libres. 
Ce sont les réflexions d’une femme qui se bat avec son héritage 
familial, mais aussi avec une éducation et un paysage culturel 
qui fabrique des petites filles désarmées.

Texte et interprétation : Amandine Dhée.
Création sonore et musicale, violoncelle : Timothée Couteau. 
« À mains Nues », texte d’Amandine Dhée, est publié depuis 
2020 aux Éditions La Contre Allée.
Production : La Générale d’Imaginaire.
Coproduction : Les Éditions La Contre Allée et la Ville de Bailleul.

SAM .04 MARS

...Lecture musicale 
à mains nues

• Heure : 19H
• Public : tout public 

dès 15 ans
• Le Zèbre de 

Bray-sur-Somme

21.



Il y a les rappeuses, les humans beatboxeuses, les productrices, 
les instrumentistes et il y a celles qui font tout en même temps. 
Pour cette soirée, Lexie T, double championne de France de 
beatbox, fait place à son solo mélangeant rap, techno, beatbox 
et loopstation ! 
La chanteuse Na ! sera en 1ère partie de cette soirée. Comment 
décrire sa musique ? Na ! Convoque, plus qu’elle ne chante, vo-
calises et scats derrière son violoncelle. Cordes frottées, piquées, 
pincées chuchotées, caressées, sa musique groove au corps et 
au cœur. 

VEN. 17 MARS • Heure : 19H00
• Le Zèbre d’Albert - SALLE ZConcert Rap & 

solo chant et 
violoncelle

...Soirée 100 % féminin

Plus d’informations p.5

Rencontre avec Na !, chanteuse 
et musicienne, pour découvrir 
son parcours, ses mode et style 
de jeux au violoncelle. En concert 
la veille au Zèbre d’Al bert, elle 
prendra le temps d’échanger 
avec vous. 

 SAM. 18 MARS

• Heure : 10H30
• Durée : 1h00

• Le Zèbre d’Albert 
- Médiathèque

Rencontre 
avec NA !,

...Rencontre musicale 

Soirée 
Afterwork !

22.



VOYAGE
AU JAPON

PÔLE



En ce début de Printemps, à l’heure où 
les cerisiers en fleurs s’épanouissent, les 

Zèbres vous invitent à un voyage au pays 
du Soleil Levant. Une immersion dans 
la culture nippone à travers le manga, 
le cinéma et la littérature, les rituels ou 

encore l’art de l’oralité. 

...VOYAGE AU JAPON

Séances d’éveil culturel 
destinées aux enfants de 
moins de 4 ans, accompa-
gnés de leurs parents.

Séances 
d’éveil 

...bébéS lecteurs

Pour les enfants à partir de 
4 ans, une invitation à s’ins-
taller confortablement et se 
laisser emporter au fil des his-
toires lues sur kamishibaï par 
les médiathécaires. 

 SAM. 01 AVRIL

• Heure : 10H30
• Durée : 45 mn

• Public : dès 4 ans
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque

...L’heure des histoires

SAM. 01 AVRIL  SAM. 08 AVRIL

• Heure : 10H
• Durée : 30 mn

• Public : 0-3 ans
• Le Zèbre 

de Bray-sur-Somme

• Heure : 10H30
• Durée : 30 mn

• Public : 0-3 ans
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque

24.



...VOYAGE AU JAPON

> Séance suivie à 16h30 
d’un atelier fabrication 
de noiraudes (nombre 
de places limité) - 1H

SAM. 15 AVRIL

• Heure : 14H
• Durée : 1H26

• Public : à partir de 4 ans
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque 

Cinégoûter 
spécial Japon 

...mon voisin totoro

SAM. 22 AVRIL

• Heure : 10H30
• Durée : 45 mn

• Public : 3-8 ans
• Le Zèbre 

de Bray-sur-Somme

cinékids

...VOYAGE AU JAPON 
Pour cette séance de courts-mé-
trages pour les plus petits, par-
tons en compagnie de drôles 
d’animaux à la découverte du 
Japon et de ses traditions. 

• Public : tout public à 
partir de 8 ans

• Le Zèbre d’Albert 
- Médiathèque

Exposition 

...Par le pouvoir du manga 

La dessinatrice Elsa Brants 
nous parle de la culture 
manga et nous entraîne à 
la découverte de ce pilier 
de la littérature japonaise.

DU SAM. 01 AVRIL

AU SAM. 22 AVRIL

25.



SAM.01 AVRIL

• Heure : 14H30
• Durée : 2H00

• Public : à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte 

• Le Zèbre d’Albert- Salle 
tout terrain

Atelier koï 
nobori

...Les ateliers 

Le Koï Nobori est un art japonais 
qui consiste à réaliser de jolis pois-
sons qui auront pour vocation de 
flotter dans les airs le jour de la fête 
des enfants le « Komodo No Hi ».

Atelier payant

MER. 05 AVRIL

• Heure : 14H30
• Durée : 1H

• Public : 4-12 ans

Les animations 
du mercredi 

Découverte de l’univers de l’au-
teur japonais Komagata. Lecture 
d’albums et création autour du 
papier.

MER. 12 AVRIL

• Le Zèbre 
de Bray-sur-Somme

• Le Zèbre d’Albert 
- Médiathèque 

SAM. 15 AVRIL

• Heures : 10H30 - 
Le Zèbre d’Albert

- Médiathèque

15H - Le Zèbre 
de Bray-sur-Somme

• Durée : 1H30
• Public : ados/adultes

Atelier 
Ikebana 

S’inspirant de cet art tradi-
tionnel japonais fondé sur 
la composition florale, ate-
liers d’initiation animés par 
la Roseraie.

26.



VEN. 14 AVRIL

• Heure : 19H

Les médiathécaires vous présentent leurs 
coups de cœur littéraires sur la thématique 
du Japon ! N’hésitez pas à partager avec 
nous vos conseils de lectures.

...H comme HAPPY BOOK
sPécial japon

SAM. 22 AVRIL

• Heure : 10H
• Durée : 2H

• Public : ados/adultes
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque

Atelier cuisine 
japonaise 

Onigiri 

Atelier 
parent-enfant : 

initiation au
Rakugo 

À l’issue du spectacle, atelier pour 
s’exercer aux différentes tech-
niques de l’art du conte japonais.
Animé par Stéphane Ferrandez 
(compagnie Balabolka)

Réalisation d’Onigiris, pré-
paration culinaire japo-
naise, et découverte de 
produits typiquement ja-
ponais.
Animé par Aya IKEDA  

MER. 19 AVRIL

• Heure : 15H30
• Durée : 1H30

• Public : parents/enfants 
à partir de 6 ans

• Le Zèbre d’Albert 
- Médiathèque
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Contes d'humour du Japon

HISTOIRES TOMB    ES 
D'UN ÉVENTAIL

ÉÉ

Par 
Stéphane 
FERRANDEZ

De 
Sandrine
GARBUGLIA

Adaptées du répertoire du Rakugo

Connaissez-vous le «stand-up assis» ? 
Avez-vous déjà vu un conteur marcher sur un cous-
sin, boire avec un éventail, lire dans une serviette et 
faire dialoguer plusieurs personnages ? C’est un art 
japonais : le Rakugo. Le conteur assis sur les genoux 
interprète son histoire et mime, à l’aide d’un éventail 
et d’un tissu, les situations les plus extravagantes !
Un voyage dans le temps, de l’ère Meiji à nos jours, 
pour découvrir le Japon comme vous ne l’avez 
encore jamais vu ! 

Accompagnement musical de Sylvain Diony,  
maître de Tsugaru Shamisen.
Compagnie Balabolka

MER. 19 AVRIL

• Heure : 14H // Durée : 55 mn
• Public : tout public à partir de 6 ans

• Le Zèbre d’Albert- Médiathèque

...Spectacle Histoires 
tombées d’un éventail 

SAM. 22 AVRIL

• Heure : 14H30 
• Durée : 2H

• Public : ados/adultes
• Le Zèbre d’Albert 

- Médiathèque

Histoire et découverte de la 
cérémonie du thé et de sa 
philosophie, apprentissage 
du maniement des usten-
siles et dégustation de thé 
vert et de gâteaux au thé 
matcha.

...Cérémonie du thé 
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VOYAGE
AU JAPON
Fête
du jeu

PÔLE



Une journée consacrée aux jeux, à tester, à découvrir, sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur !
Au programme, différents types d'espaces et d'activités, des jeux divers pour tout âge, pour le 
bonheur des petits et grands. 
En salle Z, l’association Caravalud animera un espace jeux de société en continu, ainsi qu’un 
jeu de construction géant. Vous pourrez également les retrouver pour une initiation au jeu de 
rôle et un escape game. En espace Image & Son de la médiathèque, les Dresseurs du Sep-
tentrion vous présenteront toutes leurs consoles de jeux vidéo, de la NES à la Switch. Venez 
redécouvrir les jeux de votre enfance et les jeux de vos enfants.  
Et si vous souhaitez tester votre culture, Vit’anim Dés vous donne rendez-vous pour deux quiz 
autour de l’univers Disney et des jeux vidéo (en médiathèque).

Horaires des activités sur inscription :
11H : Initiation au jeu de rôle (à partir de 10 ans)
14H : Quizz sur l’univers Disney (à partir de 10 ans)
15H : Escape Game (à partir de 10 ans)
16H : Quizz sur les jeux vidéo (à partir de 12 ans)

...fête du jeu

SAM. 06 MAI

• Heure : 9H30-17H
• Public : tout public 

à partir de 4 ans
• Zèbre d’Albert 

- Médiathèque/Salle Z
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fête de la
musique

PÔLE



Venez partager cet évènement musical avec l’école de musique 
et toute l’équipe du Zèbre !

MERCREDI 21 JUIN  AU ZÈBRE D’ALBERT

DÉROULÉ DE L’APRÈS-MIDI :

...Fête de la musique 

• Heure : 14H
• Durée : 45 mn
• Public : 7-11 ans
• Le Zèbre d’Albert 

• Heure : 14H45
• Durée : 45 mn
• Public : 4-6 ans
• Le Zèbre d’Albert 

Ateliers 
musicaux  

Les professeurs de l’école de musique proposent des séances parti-
cipatives de sensibilisation musicale, en médiathèque.

2 SÉANCES (sur inscription) :

jackbox
Entrez dans les entrailles du 
Jackbox et découvrez une 
machinerie musicale à taille 
humaine ! Cette boîte à mu-
sique vivante revisite pour 
vous des tubes du hit-pa-
rade…Avant d’y pénétrer, 
quelques explications et un 
jeton vous seront donnés. Une 
fois à l’intérieur et votre jeton 
inséré, sélectionnez le mor-
ceau à écouter et laissez-vous 
bercer par la musique… Tel un 
diable sortant de sa boîte, le 
Jackbox vous surprendra à 
coup sûr !

Cet entresort musical sera 
installé sur le parvis du 
Zèbre, vous accueillera de 
14h à 15h30 puis de 16h à 
17h30.

Compagnie Les Pétards 
Mouillés

• Heure : De 15h30 à 
16h30 et de 18h à 19h
• Le Zèbre d’Albert 

Mini-concerts 
de l’école 

de musique
 

été culturel
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VOYAGE
AU JAPON

été culturel
PÔLE



...L’été culturel 

...LIVE ENTRE LES LIVRES
Parce que les médiathèques sont des lieux de culture, parce que Dynamo voit de la 
musique partout, Live entre les Livres invite depuis 2012 artistes locaux de musiques 
actuelles à investir les rayonnages et à aller à votre rencontre, le temps d’un concert, 
d’un atelier ou d’une conférence autour des musiques actuelles. 
Programmation dans nos médiathèques en juillet à venir !

...Les contes et spectacles en balade

Raconte-moi 
une histoire… 

magique

Le magicien-conteur Tomarël se 
remémore ses plus beaux souve-
nirs de livres, de sa tendre enfance 
jusqu’à l’histoire racontée à l’un de 
ses fils avant qu’il ne s’endorme. 
Un spectacle intimiste, qui mêle 
magie de proximité (close-up) à 
des extraits d’histoires fantas-
tiques qui susciteront l’envie de lire. 

MER. 02 AOÛT

• Heure : 15H
• Durée : 35mn

• Public : à partir de 4 ans
• Le Zèbre de 

Bray-sur-SommePar le conteur Tomarël 

Théâtre de verdure et d’ani-
maux masqués d’après les 
fables de Jean de la Fon-
taine. Compagnie Lézard 
Décadent

MER. 19 JUIL

• Heure : 16H30
• Durée : 1H

• Public : tout public 
à partir de 8 ans

• Lieu : Château de Lépine
- 3 Rue Raymond de Wazières, 

80560 Acheux-en-Amiénois

Spectacle : 
la ménagerie 
de Monsieur 
la Fontaine  
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Atelier 
sophrologie- 
gestion des 
émotions 

Atelier animé par 
Laëtitia Ficheux, 
sophrologue

MER. 30 AOÛT

• 2 séances : 10H30 et 16H30
• Durée : 1H

vPublic : parents/enfants 
à partir de 5 ans

• Le Zèbre d’Albert
- Médiathèque

...ATELIER PARENTALIté

&

TONY HAVART

Une version fidèle,  
mais néanmoins déjantée,  
du mythe médiéval !

TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 8 ANS

Tristan,
Yseult

Cie

Tristan, Yseult et Cie 

Théâtre de verdure et d’animaux masqués 
d’après les fables de Jean de la Fontaine. 
Au temps fort de sa verve créative, Jean de 
la Fontaine se trouve régulièrement confronté 
au problème récurrent de l’inspiration. 
Il sollicite alors ses deux valets en leur de-
mandant d’interpréter les rôles des divers ani-
maux, un exercice de « domptage » d’un genre 
particulier….

MER. 16 AOÛT

• Heure : 14H30
• Durée : 1H

• Public : à partir de 8 ans
• Château de Bécourt, 1 rue 
de Bécourt, 80300 Bécordel 

Bécourt

Par le conteur Tony Havart

35.

À l’approche de la rentrée, les 
émotions de nos enfants sont 
parfois difficiles à gérer pour eux. 
Les ateliers de sophrologie en duo 
vont leur permettre d’accueillir 
ces émotions de façon ludique et 
en même temps, de vivre un vrai 
moment de partage, de calme et 
de détente parent / enfant.



AUDITIONS 
ET CONCERTS 
de l’école de musique

ÉCOLE DE MUSIQUE



...AUDITIONS ET ConcertS 
des élèves de l’école 

de musique 

CONCERT DES CLASSES DE 
SAXOPHONE ET CLARINETTE 

Professeurs : Adrien Veys et Cécilia Mahieu
 Samedi 4 mars   - 18H

• Durée : 1H
• Tout public / Entrée gratuite
Montauban-de-Picardie - Salle des fêtes

CONCERT DE LA CLASSE DE FLÛTE  

ProfesseurE : Nathalie Vergriete
 Samedi 18 mars   - 18H 

• Durée : 1H
• Tout public / Entrée gratuite
Curlu - Salle des fêtes

CONCERT DES CLASSES DE 
VIOLON, PIANO, VIOLONCELLE
- AUDITION BLIND-TEST

PROFESSEURS : Anne Lopez, Vincent Thirault, 
Jean-Paul Déalet
 DIMANCHE 19 MARS  - 17H

• DURÉE : 1H
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT - SALLE Z 

CONCERT DE LA CLASSE DE GUITARE  

PROFESSEURE : Patricia Mille

 MERCREDI 22 MARS   - 18H30
• DURÉE : 1H
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
SENLIS LE SEC- SALLE DES FÊTES

CONCERT DES CLASSES DE PIANO, 
COR, TROMBONE ET TUBA 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

PROFESSEURS : Solveig Pierrepont, Elisabeth 
Déalet, Jérôme Cardon et Sylvain Winckels
 SAMEDI 1ER AVRIL - 18H

• DURÉE : 1H 
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z

Escapade en musique au Japon

Thème du concert: La flûte en voyage
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• HEURE 17H30
• DURÉE : 1H30 
• TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z 

FÊTE DE LA MUSIQUE

...RENCONTRES

RENCONTRE DE TROMPETTES

 MERCREDI 21 JUIN 
détail de la programmation p. 32-33

L’école de musique du Pays du Coquelicot 
reçoit les écoles de Poix de Picardie, Breteuil, 
Moreuil, Péronne, Corbie, St Pierre à Amiens, 
Amadeus de Boves, centre culturel d’Etouvie

SAMEDI 25 MARS   - 17H CONCERT
• DURÉE : 1H15 
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z 

TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT

CONCERT DES CLASSES DE PIANO, 
ORGUE ET HAUTBOIS 

PROFESSEURS : Catherine Kergomard 
et Gérick Demaecker
 DIMANCHE 14 MAI   - 17H

• DURÉE : 1H
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE MAESTRO

CONCERT DE LA CLASSE DE 
CHANT MUSIQUES ACTUELLES 

PROFESSEURE : Ani Arzumanian
 SAMEDI 6 MAI   - 18H 

• DURÉE : 1H
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE MAESTRO

CLARINETTE

FLÛTE  

PIANO - VIOLON

MERCREDI 12 AVRIL   - 16H
• DURÉE : 1H 

MERCREDI 7 JUIN   - 13H
• DURÉE : 1H 

 MARDI 23 MAI   - 17H 
• DURÉE : 1H

PROFESSEURE : Cécilia Mahieu

PROFESSEURE : Nathalie Vergriete

PROFESSEURS : Vincent Thirault et Anne Lopez

GUITARE MERCREDI 17 MAI   - 17H
• DURÉE : 1H 

PROFESSEURE : Patricia Mille

espace image et son de la méDIATHèQUE

SAM.01 JUIL
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• HEURE 17H30
• DURÉE : 1H30 
• TOUT PUBLIC 

ENTRÉE GRATUITE
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z 

...CONCERT DE FIN D’ANNÉE

RENCONTRE DE PERCUSSIONS 

L’école de musique du Pays du Coquelicot 
reçoit le conservatoire à rayonnement régional 
d’Amiens et les conservatoires à rayonnement 
intercommunal du territoire Nord-Picardie et 
de la Baie de Somme.

 SAMEDI 24 JUIN    - 16H CONCERT 
• DURÉE: 1H30
• TOUT PUBLIC / ENTRÉE GRATUITE 
SUR RÉSERVATION
LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z

MERCREDI 7 JUIN   - 13H
• DURÉE : 1H 

PROFESSEURS : Vincent Thirault et Anne Lopez

PROFESSEURE : Patricia Mille

SAM. 17 JUIN

• Heure : 17H
• Durée : 2H

• Public : tout public 
à partir de 7 ans
• ENTRÉE GRATUITE

• LE ZÈBRE D’ALBERT- SALLE Z

Spectacle 
« la périchole »  

Au cabaret des Trois Cousines, la fête 
bat son plein !  Mais pas pour la pe-
richole et son ami Piquillo qui se dé-
battent pour échapper à la convoi-
tise du vice-roi. Ce spectacle, adapté 
du chef d’œuvre d’Offenbach par 
Marido Loyer, chanteuse et pianiste, 
vous permettra d’apprécier le talent 
de cette troupe de chanteurs ama-
teurs ou professionnels ainsi que de 
l’ensemble vocal de l’école de mu-
sique et de partager avec eux un réel 
moment de convivialité.

...spectacle

Les classes d’ensemble 
de l’école de musique 
vous présenteront un pro-
gramme varié pour petits 
et grands.

SAM.01 JUIL
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LA FONTAINE
ÉCOLE DE MUSIQUE ET MÉDIATHÈQUE.



...Autour de Jean de la Fontaine

LA FONTAINE EN CHANTÉ

Qui n’abrite au fond de sa mémoire aucun vers des célèbres Fables de La Fontaine ?

En raison de ses multiples niveaux de lecture, Jean de La Fontaine (1621 - 1695) a rendu la Fable accessible à tous,

enfants comme adultes. Témoignant de leur succès, diverses adaptations en musique de ses fables ont été réalisées

au XVIIIème siècle, sur des airs populaires appelés timbres (les tubes de l’époque !). Au son de la viole de gambe,

de la vièle à archet, du luth et de la chifonie, nous vous invitons à redécouvrir ces piliers de la mémoire collective

française, plaisamment mis en scène dans un spectacle tant poétique que musical et théâtral.

***

Quelques années après la parution du dernier livre des Fables de La Fontaine on voit fleurir des recueils de chansons

dont les textes s’inspirent très fortement des Fables originales, mais adaptés aux mélodies préexistantes permettant la

mise en musique (les fameux timbres).

Les premières fables chantées ont été publiées en 1728 sous le titre : Nouvelles poésies spirituelles et morales sur les plus

beaux airs de la musique françoise et italienne, avec la basse continue. Elles sont d’abord composées très simplement sur une

basse de musette (bourdon) « à la faveur des Enfans », car elles permettent « d’instruire de manière plaisante ». S’ajoutant

au  texte  et  à  la  mélodie,  une   partie  de  basse  continue  (accompagnement)  est  composée  par  Louis-Nicolas

Clérambault, grand compositeur d’œuvres vocales, de sonates pour violon et de pièces de clavecin. Cet ajout prouve

qu’un tel recueil était également destiné à un public maîtrisant le jeu d’instruments tels que le clavecin, le luth ou la

viole de gambe.

Nous nous sommes également emparés d'une édition plus tardive de 1740 (Fables choisies dans le goût de Monsieur de La

Fontaine sur les petits airs et vaudevilles connus),  écrite de la main d’un certain Jean-Philippe Valette, qui souligne le

caractère ludique et plus accessible à tous de ces versions chantées. Il y oppose la « grande » littérature des fables

originales à la verve plus populaire des chansons.

Notre spectacle propose d’établir un parallèle entre les deux versions de quelques-unes des Fables de La Fontaine,

faisant dialoguer la grande théâtralité des textes originaux et la dimension populaire des chansons postérieures. 

***

MAR. 30 MAI

• Heure : 19H
• Durée : 1H

• Public : tout public à partir 
de 8 ans

• Le Zèbre d’Albert- Salle Z

Au son de la viole de gambe, de la vièle à archet, du luth et de la 
chifonie, nous vous invitons à redécouvrir ces piliers de la mémoire 
collective française, mis en scène dans un spectacle poétique et mu-
sical avec la chorale des enfants de l’école de musique.
Précédé d’une ouverture de rideau avec la chorale des enfants 
de l’école de musique 

Interprète :
Eric Malgouyres : comédien-chanteur, chifonie.
Françoise Enock : viole de gambe ; vièle à archet, luth.

 Spectacle 
La Fontaine en chanté 

Grâce à ces multiples ni-
veaux de lecture, Jean de La 
Fontaine a rendu la Fable 
accessible à tous, enfants 
comme adultes. Diverses 
adaptations en musique de 
ses fables ont été réalisées 
au XVIIIe siècle.

À LA 
DÉCOUVERTE 

D’INSTRUMENTS 
ANCIENS

En amont du spectacle La Fon-
taine En Chanté présentation 
d’instruments anciens (viole de 
Gambe, vièle à archet et luth), 
et mini-récital de Françoise 
Enock.
 
Association 
La Caravelle des Arts.

MER.24 MAI

• Heure : 16H30
• Durée : 1H

• Public : à partir de 8 ans
• Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

Association 
La Caravelle des Arts.
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Les fables en musique  

Lectures musicales des fables, par 
Céline Lemoine, médiatrice du livre, 
accompagnées par les élèves des classes 
de cuivres de l’école de musique.

Lecture des fables suivantes : 
Le Chat, la Belette et le Petit Lapin / 
Le Loup et l’Agneau / le Corbeau 
et le Renard / La Cigale et la Fourmi.

MER. 31 MAI

MER. 07 JUIN

• Le Zèbre 
de Bray-sur-Somme

• Le Zèbre d’Albert 
- Médiathèque 

• Heure : 16H30
• Durée : 45 mn

• Public : Tout public 
à partir de 8 ans
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jeunesse
MÉDIATHÈQUE 
ET SERVICE JEUNESSE



Ateliers s'adressant aux parents accompagnés de leurs enfants, 
pour des moments de découverte en toute complicité.

...ATELIERS « PARENTALIté »

MER. 30 AOÛT

• 2 séances : 
10H30 et 16H30

• Durée : 1H
• Public : parents/enfants 

à partir de 5 ans
Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

Infos p35

Atelier animé par

ATELIER 
SOPHROLOGIE
gestion des émOTIONS

Séances d’éveil culturel destinées aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs 
parents. En alternant lectures d’albums, écoute instrumentale, comptines, chansons ou 
jeux de doigts, elles sensibilisent et familiarisent le tout-petit au livre et aux sonorités, 

en l’aidant à développer son langage, sa curiosité et son écoute.

...bébés lecteurs

LES SAMEDIS
18 MARS, 08 avril,
27 MAI, 01 juillet

• Heure : 10H30
• Durée : 30 mn

• Public : 0-3 ans
Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

LES SAMEDIS
04 mars, 01 avril,
06 mai, 10 juin

• Heure : 10H
• Durée : 30 mn

• Public : 0-3 ans
Le Zèbre de bray-sur-somme 

- Médiathèque
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Infos p35

Pour les enfants à partir de 4 ans, une invitation à s’installer confortablement, ouvrir 
grand ses oreilles et se laisser emporter au fil des histoires lues par les médiathécaires. 

...l’heure des histoires

LES SAMEDIS
04/03, 01/04, 13/05, 
10/06

• Heure : 10H30
• Durée : 45 mn

• Public : dès 4 ans
Le Zèbre d’ALBERT - 

Médiathèque

...LES ANImATIONS du mercredi

• MERCREDI 22 MARS - LE zèbre d’ALBERT
• MERCREDI 08 MARS - LE Zèbre de bray-sur-somme 
À partir du livre Le concours de cabanes de Camille Garoche, création d’une cabane perchée miniature.

• MERCREDI 10 MAI - LE zèbre d’ALBERT
• MERCREDI 03 MAI - LE Zèbre de bray-sur-somme
Spécial jeux ! Création d’un jeu du pommier pour jouer avec tes amis et apprendre à compter. 

• MERCREDI 28 JUIN  - LE zèbre d’ALBERT
• MERCREDI 07 JUIN - LE Zèbre de bray-sur-somme
Autour de la BD - Imagine ta bande-dessinée grâce à l’application BDNF, la fabrique à BD 
sur tablette (à partir de 6 ans).

14H30 DURée : 1H 4 - 12 ans
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Les samedis des vacances scolaires, projections 
de films choisis spécialement pour les enfants.

...CINékids

SAM. 15 ET 22 JUIL

       • SAMEDI 15 JUILLET - 
LE Zèbre d’Albert 

- Médiathèque
• SAMEDI 22 JUILLET - 

LE Zèbre de Bray-sur-Somme
• Heure : 10H30
• Durée : 45 mn

• Public : 3-8 ans

Courts-métrages 
sur le thème de la mer

sous 
l’océan
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Atelier payant : enfants 2€ / adultes 3€ / famille 5 €* (* le tarif famille est appliqué 
à partir de 3 membres d’une même famille, 5 personnes maximum).

INFOS PRATIQUES :

Venez bricoler votre jardin en 
boîte, en pot ou en bocal, avoir la 
main verte n’est pas obligatoire 
promis. Votre future plante ne 
vous demandera quasiment pas 
d’entretien car elle est presque 
AUTONOME !

Atelier payant

SAM. 04 MARS

• Heure : 10H00
• Durée : 2H00

• Public : à partir de 10 
ans (accompagné d’un 

adulte) 
Le Zèbre d’Albert

...LES ateliers

Atelier 
mini jardin 

ou mini 
terrarium

Ai-je planté des courgettes ou 
des citrouilles, peut-être même 
que j’ai planté des rutabagas ? 
Et si la solution était de fabri-
quer vos propres marqueurs de 
légumes ULTRA personnalisés !

Atelier payant

SAM. 11 MARSAtelier 
marqueurs 
de légumes/ 
Préparations 

de semis

• Le samedi 11 mars 
• Heure : 10H30
• Durée : 1H30

• Public : à partir de 8 ans
 (accompagné d’un adulte) 

Le Zèbre d’Albert 
- Salle tout terrain

Image par image, animons des 
figurines, de la pâte à modeler 
ou même un simple stylo. 
Le stop motion c’est l’art de 
donner vie à des photos.
Matériel à prévoir : figurine 
et smartphone 

Atelier  gratuit

SAM. 17 MAI

• Heure : 14H00
• Durée :2H

• Public : à partir de 7 
ans accompagné 

d’un adulte 
• Le Zèbre d’Albert- 
Salle tout terrain

Atelier 
stop motion
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ados 
adultes

MÉDIATHÈQUE



  

Un vendredi par mois, à partir de 19h, nous vous invitons à passer un moment à la mé-
diathèque d’Albert pour découvrir, échanger, autour d’un thème, autour des livres, mais 
pas que ! En dehors des Cinétoiles, l’inscription n’est pas obligatoire, alors n’hésitez pas 

à venir même en cours de séance.

...DE A À Z(ÈBRE) : 
LES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTE

Le Magnifique (1973, film de Philippe de Broca avec Jean-Paul 
Belmondo et Jacqueline Bisset).Belmondo joue François Merlin, 
un auteur de romans d’espionnage qui aime se glisser dans la 
peau de son héros, l’agent secret Bob Saint-Clare, séduisant et 
sportif, pour s’évader de son quotidien très ordinaire. Le Zèbre 
vous propose de (re)voir cette comédie trépidante sur le pouvoir 
de l’écriture et de l’imagination, parodie des films d’espionnage 
de l’époque. 

C COmme 
cinétoile 
- rétro !

• Heure : 19H
• Durée : 1h35

VEN. 12 MAI

49.

VEN .16 JUIN

• Heure : 19H
• Durée : 2H

Devenez bibliothécaire d’un jour! 
Découvrez la présentation des 
nouveautés par les libraires de 
Bulle en stock et participez aux 
sélections d’achats pour les 
médiathèques.

h COMME
hAPPY BOOK 
- sPécial bd



50.

...les rendez-vous image 
et son de la médiathèque

P’tit déj 
causettes 

Des croissants et des coups 
de cœur à partager !SAM. 29 AVRIL

• Heure : 10H30
• Durée : 1H

• Public : ados/adultes
• Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

SAM. 17 JUIN

SIESTE 
musicale Pour un moment de détente sur 

la pause méridienne.

MER.10 MAI

• Heure : 13H
• Durée : 30 mn

• Public : ados/adultes
• Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

Petit déjeuner littéraire, organisé 
par le centre littéraire Escales des 
lettres. Lectures d’auteurs, discus-
sions et débats littéraires sont au 
programme de ces rendez-vous 
organisés dans les librairies et 
médiathèques des Hauts-de-
France. 

SAM. 08 AVRIL

• Heure : 10H
• Durée : 1H

• LE Zèbre de 
Bray-sur-Somme

PETIT 
Déjeuner
littéraire 

...« Résidence Itinérante » 
d’Escales des lettres



Ateliers d’initiation à l’aquarelle, 
présentation des techniques et 
exercices ludiques. Venez parta-
ger un moment convivial, et expri-
mez votre créativité !

SAM. 25 MARS

...Ateliers aquarelle avec Emilie Trocmé 

SAM. 27 MAI

• Heure : 10H
• Le Zèbre d’Albert - 

Médiathèque

DURée : 2H ados-adultes

SAM. 22 AVRIL

SAM. 17 JUIN

• Heure : 14H30
• Le Zèbre

DE BRAY-SUR-SOMME

> ET AUSSI, À RETROUVER DANS LES TEMPS FORTS DU PÔLE : 
Exposition, spectacle et concert dans le cadre de Paroles de femmes (p 20-22) / Ateliers sur la théma-
tique du Japon (p26-27) / La fête du jeu (p30) / Autour de Jean de la Fontaine (p41-42) / La Fête de la 
musique (p32) / L’été culturel, avec Live entre les livres (p34-35)

Place au jeu ! Vous aimez les jeux de société et 
en découvrir de nouveaux ? Venez 
jouer avec nous, seul, en famille 
ou entre amis pour un après-mi-
di placé sous le signe de la bonne 
humeur !

• heure : 15h
• durée : 2h

• le zèbre d’albert- 
médiathèque

SAM. 18 MARS

 SAM. 08 AVRIL

SAM. 17 JUIN

...PLACE AU JEU !

51.



L’AGENDA MARS | AOÛT 23

Gratuit (p.20)Albert

 MARS 2023

 Pôle 

 Coquelicot Tour 

 Jeunesse et Médiathèque

 École de Musique et Médiathèque

Exposition : Girlz ! Le rap au fémininDu 03 au 31 mars 

Gratuit (p.21)BrayLecture musicale «À mains nues»19H04 mars

Gratuit (p.45)L’heure des histoires10H3004 mars 

Gratuit (p.44)BrayBébés lecteurs10H04 mars 

Payant (p.47)Brayatelier mini jardin en bocal10H04 mars  

Gratuit (p.37)Montauban-
de-PicardieConcert d’élèves18H04 mars  

Gratuit (p.45)BrayAnimation du mercredi14H30

Payant (p.47)Atelier marqueurs de légumes11 mars

Payant (p.5)19H17 mars

Gratuit (p.22)18 mars  

Gratuit (p.51)18 mars  

Gratuit (p.44)18 mars

Gratuit (p.37)Curlu18H18 mars  

Gratuit (p.37)17H19 mars 

Gratuit (p.45)22 mars  

Gratuit (p.37)Senlis le Sec22 mars   

Gratuit (p.51)10H25 mars  

Gratuit (p.38)17H25 mars  

Gratuit (p.15)29 mars  

Albert

10H30

10H30

10H30

15H

08 mars  

Albert

Apéro-concert 100 % féminin Albert

Rencontre musicale avec  Na ! Albert

Place au jeu ! Albert

Bébés lecteurs Albert

Concert d’élèves

Concert d’élèves Albert

Animation du mercredi14H30 Albert

18H30 Concert d’élèves

Atelier aquarelle

Concert trompettes

Sur le fil 10H30

Albert

Albert

Albert

 AVRIL 2023

Gratuit (p.37)18H01 avril

Payant (p.26)Atelier koi nobori 01 avril

Gratuit (p.25)Exposition : Le pouvoir du manga

Gratuit (p.24)L’heure des histoires (sur le thème du Japon)01 avril

Gratuit (p.24)BrayBébés lecteurs (sur le thème du Japon)10H01 avril 

Albert

Albert

Concert d’élèves

Gratuit (p.26)05 avril Animation du mercredi

14H30

Du 1er au 22 avril

10H30

Albert

Albert

14H30 Bray

Payant (p.7)HarponvilleL’ours qui n’en était pas un05 avril

Gratuit (p.44)Bébés lecteurs (sur le thème du Japon)10H3008 avril Albert

10H30



Gratuit (p.51)15H08 avril

Gratuit (p.50)BrayPetit déjeuner littéraire : Escale des lettres10H08 avril  

Gratuit (p.26)12 avril

Gratuit (p.38)Rencontre musicale autour de la clarinette16H12 avril

Gratuit (p.27)De A à Z(èbre): Happy book spécial Japon14 avril

Gratuit (p.25)14H & 16H3015 avril 

Gratuit (p.26)Atelier Ikebana15 avril 

Albert

Albert

Gratuit (p.26)15H15 avril

Gratuit (p.28)Spectacle Histoires tombées d’un éventail14H19 avril

Gratuit (p.27)Atelier parentalité (Initiation au Rakugo)15H3019 avril 

Gratuit (p.28)22 avril 

Gratuit (p.51)BrayAtelier aquarelle22 avril 

Albert

Atelier Ikebana

Gratuit (p.27)10H22 avril

Gratuit (p.25)BrayCinekids : Voyage au Japon22 avril

Payant (p.8)Dans la maison de Niki26 avril 

Gratuit (p.50)29 avril

Gratuit (p.15)Cocon 29 avril 

Albert

Albert

Atelier cuisine japonaise Onigiri

Place au jeu !

Cinékids : Mon voisin Totoro + atelier

Cérémonie du thé

P’tit déj causette

Animation du mercredi

Albert

14H30

Albert

19H

Albert

10H30 Albert

Bray

Albert

14H30 Albert

14H30

10H30

10H & 17H

10H30

10H30

Albert

Albert

MAI 2023

Gratuit (p.15)02 & 09 mai AlbertLes couleurs de souvenirs

Gratuit (p.45)03 mai Animation du mercredi

Gratuit (p.44)10H06 mai Bébés lecteurs

Gratuit (p.30)06 mai AlbertFête du jeu

Gratuit (p.38)18H06 mai AlbertConcert d’élèves

Gratuit (p.50)13H10 mai AlbertSieste musicale

Gratuit (p.45)10 mai Albert

Gratuit (p.49)19H12 mai AlbertDe A à Z(èbre) : Cinétoile - Rétro !
Payant (p.10)13 mai AlbertRêve de sable

Gratuit (p.45)13 mai Albert

Gratuit (p.38)17H14 mai Albert

L’heure des histoires

Gratuit (p.47)14H17 mai Albert

Concert d’élèves

Gratuit (p.38)17H17 mai Albert

Atelier stop motion 

Gratuit (p.38)17H23 mai Albert

Gratuit (p.41)24 mai Albert

Rencontre musicale autour de la guitare

Gratuit (p.44)27 mai Albert

Rencontre musicale autour de la flûte

Animation du mercredi

10H30

14H30 Bray

Bray

9H30 à 17H

14H30

19H30

10H30

A la découverte d’instruments anciens

Bébés lecteurs

16H30

10H30



Payant (p.11)17H27 mai PozièresLes frères bricolo

Gratuit (p.51)10H27 mai AlbertAtelier aquarelle

Gratuit (p.44)27 mai AlbertBébés lecteurs

Gratuit (p.41)19H30 mai AlbertConcert «La Fontaine En Chanté»

Gratuit (p.42)31 mai Fables de La Fontaine en musique

10H30

16H30 Bray

 JUIN 2023

Gratuit (p.15)

Gratuit (p.38)Rencontre musicale violon/piano07 juin

AlbertDoux

Albert

Gratuit (p.42)07 juin

Gratuit (p.45)Animation du mercredi07 juin

AlbertFables La Fontaine en musique

14H30

Gratuit (p.44)10H10 juin

Gratuit (p.45)L’heure des histoires10 juin

Bébés lecteurs

10H30 Albert

Gratuit (p.13)10 juin

Gratuit (p.49)Happy Book spécial BD16 juin

De Cuyper Vs de Cuyper

Albert

Gratuit (p.39)17H17 juin

Gratuit (p.50)P’tit déj causette17 juin

AlbertSpectacle «La Périchole»

10H30 Albert

Gratuit (p.51)15H17 juin

Gratuit (p.51)Atelier aquarelle17 juin

AlbertPlace au jeu !

14H30

Gratuit (p.32)après-
midi21 juin

Gratuit (p.39)Concert percussions24 juin

AlbertFête de la musique

Albert

Gratuit28 juin

Gratuit (p.45)Animation du mercredi28 juin

AlbertPortes ouvertes de l’École de Musique

14H30 Albert

 JUILLET 2023

Gratuit01 juillet

Gratuit (p.39)Concert d’élèves 01 juillet

Albert

17H30 Albert

Gratuit (p.44)01 juillet

Gratuit (p.46)Cinékids : Sous l’océan 15 juillet

AlbertBébés lecteurs

Albert

Gratuit (p.34)19 juillet

Gratuit (p.46)Cinékids : Sous l’océan 22 juillet

AcheuxSpectacle «La ménagerie de M. La Fontaine»

10H30

 AOUT 2023

Gratuit (p.35)16 août

Gratuit (p.34)Raconte moi une histoire…magique30 août

Bécordel BécourtTristan, Yseult et Cie14H30

Gratuit (p.35)30 août AlbertAtelier parentalité (Sophrologie)

05 & 26 juin 10H30

13H

16H30

19H30

19H

16H

9H30 à 12H30

Bray

Bray

Bray

Bray

9H30 à 12H30

10H30

10H30

16H30

Bray

Portes ouvertes de l’École de Musique

Bray15H

10H30 & 16H30



infos & contacts
LE ZÈBRE - ALBERT

• Accueil général ............. 03 64 62 00 70 

• Médiathèque ................. 03 22 75 36 64
  bibliotheque@paysducoquelicot.com 

• École de musique .........  03 22 74 01 10
  ecoledemusique@paysducoquelicot.com 

• Service jeunesse ............ 03 64 62 03 30
  b.caplain@paysducoquelicot.com 

• Conseiller numérique ... 03 64 62 00 73
  mcambray@paysducoquelicot.com 

• Coquelicot tour
   la saison culturelle .......  03 64 62 00 75 
   saison@paysducoquelicot.com 

HORAIRES D’OUVERTURE

• Mardi ......... 14h à 18h
• Mercredi .... 10h à 18h
• Vendredi .... 14h à 19h
• Samedi ...... 9h30 à 17h

LE ZÈBRE - BRAY-SUR-SOMME

• Accueil général ............. 09 70 20 80 00
  bibliotheque@paysducoquelicot.com

HORAIRES D’OUVERTURE

• Mardi ......... 14h à 18h
• Mercredi .... 10h-12h30/13h30-18h
• Vendredi .... 14h à 19h
• Samedi ...... 9h30-12h30/13h30-17h

Licences : L-D-21-7520 ; L-D-20-3251



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL


