SAISON

lectures
conférences
animations
expositions

le
es

ur
ct
s

on
i
t
a

im

expositions

an

co
n

fér
e

nc
es

PROGRAMME CULTUREL DE LA BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER 2017/2018
Adresse : 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer | 03 74 18 21 00 | www.ca-pso.fr/bibliotheque | contact.bibagglo@ca-pso.fr
Contacts : Françoise Ducroquet, Directrice de la BAPSO | Conception : Service communication - CAPSO
Crédits photos : BAPSO sauf mentions contraires

SEPTEMBRE 2017

EXPOSITION du 09 au 27 septembre
Exposition collective proposée par l’ESPACE 36

ETUDE PHOTOGRAPHIQUE DE LA GRANDE GUERRE
Une proposition du collectif de photographes 10-online

Comment et pourquoi interroger une histoire qu’aucun de nous n’a vu et n’a pu photographier ?
Cinq photographes, bien trop jeunes pour avoir connu cette guerre autrement qu’au travers de cours
d’histoire, de lectures, de films, et d’histoires familiales, ne pouvaient qu’interroger le rapport du temps au
medium photographique.
Cette exposition en plusieurs volets permet de montrer aux jeunes générations comment s’expriment
aujourd’hui les traces de ce conflit, que ce soit dans le paysage, au cœur des villages ou dans l’imaginaire
familial et collectif.
Autour de l’Espace 36 ce sont en tout quatre lieux qui se sont coordonnés pour accueillir sur la CAPSO
cette exposition labélisée « Centenaire 14/18 ».

Dans ce cadre la BAPSO accueille dans le hall d’entrée l’exposition

PORTRAITS D’AMERICAINS - COLLECTION FOMBARON/PARET
Les soldats américains venus combattre en France, avec parmi eux des techniciens
et des membres de la Young Man Christian Association.
Pendant des années, ils se font tirer le portrait par le photographe local, posant en
uniforme, en tenue de travail, exhibant fièrement des trophées de guerre ou leurs
armes, afin d’envoyer un souvenir à leurs familles.
Une centaine de plaques photographiques d’époque sauvées, par Jean-Claude
Fombaron et Philippe Paret.
Vernissage-balade samedi 9 septembre 2017 : 17h Médiathèque d’Arques, 17h30
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 18h espace 36
© FOMBARON, PARET

CONFÉRENCE en partenariat avec l’UPA
LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE ET LA PHOTOGRAPHIE
PAR JEAN-MANUEL SIMOES- PHOTOGRAPHE

Outre la présentation des cinq séries de photographies avec les
commentaires sur les plans photographiques et historiques,
Jean-Manuel SIMOES abordera l’histoire de la photographie avant 1914 et
sur l’utilisation qui en est faite pendant la Grande Guerre.
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© JEAN-MANUEL SIMOES

Samedi 23 septembre à 14h30- salle patrimoniale

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2017

EXPOSITION du 16 septembre au 13 décembre
« DE CUIR ET D’OR. LES RELIURES ARMORIÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER »
Réalisée par Rémy Cordonnier, responsable du fonds ancien.

Michel de Montaigne, les Essais (III, 3) : « Chez moy, je me
destourne un peu plus souvent à ma librairie [...] Je passe
là et la plupart des jours de ma vie, et la plupart des heures
du jour. [...] »
Si de nos jours tous les livres sont vendus reliés, il n’en a
pas toujours été ainsi. En effet, à l’époque médiévale, il
se passait parfois longtemps avant que les feuillets de
parchemin d’un ou de plusieurs manuscrits ne soient
placés entre deux ais de bois couverts de cuir. Même au
début de l’imprimerie, les libraires vendent leurs ouvrages
sous la forme de cahiers, éventuellement brochés, mais
sans guère plus de protection. Tout au plus sont-ils parfois
recouverts d’un papier décoré.
Seuls les plus fortunés peuvent se payer le luxe – car c’est un
luxe – de faire relier de cuir leurs volumes les plus précieux.
A partir du XVe siècle, certains esthètes ajoutent à ces peaux
brunes, blondes ou rouges, un décor de motifs estampés
de petits fers et de roulettes, très souvent rehaussés d’or.
Mais l’amour des grands bibliophiles pour leurs livres incite
certains d’entre eux à y apposer une marque de possession
plus personnelle. Celle-ci peut alors prendre la forme
d’initiales, de monogrammes ou, plus souvent, de leurs
armoiries lorsqu’ils en ont. Ces volumes armoriés sont ainsi
à jamais identifiés à leur propriétaire, car même s’ils sont
revendus, il est rare que les propriétaires suivant les fassent
dérelier. C’est ainsi que les collections de livres anciens
comprennent souvent des volumes aux armes, qui nous
renseignent de la manière la plus prestigieuse qui soit, sur
leur histoire et perpétuent la mémoire de leurs illustres
anciens propriétaires.
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
peut ainsi s’enorgueillir de conserver plus d’une centaine
de reliures armoriées, frappées des armoiries des plus
grands noms de la bibliophilie, tels que le Duc d’Orléans,
le chancelier d’Aguesseau, Louis d’Aumont, Gallien de
Béthencourt, Jean Bigot, Chrétien-François de Lamoignon,
Claude de Bullion ou encore le Baron de Longepierre,
avec lesquels nous vous invitons à faire connaissance en
partageant leur amour des livres.
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Les reliures armoriées
de la Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

EXPOSITION

Salle patrimoniale

16/09

>13/12

2017

40, rue Gambetta | 62500 SAINT-OMER
Les mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h-12h30/13h30-18h (19h le vendredi)
Tél : 03.21.38.35.08
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

Livre relié aux armes de
l’évêque de Saint-Omer
Jacques Blase dit Blaseus.

Partie du dos d’une
reliure aux armes
du Baron du Teil.

CONFÉRENCE LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA
Date non encore fixée à ce jour : un vendredi à 19h00 entre fin septembre et début décembre

L’HÉRALDIQUE OU L’ART DU BLASON PAR LE PROFESSEUR MICHEL PASTOUREAU,
HISTORIEN, ARCHIVISTE PALÉOGRAPHE.

Michel Pastoureau est connu du grand public pour ses
ouvrages passionnant sur l’histoire des couleurs et celle des
animaux. Mais on sait moins que c’est l’étude de la science
du blason qui l’a amené à interroger ces deux thèmes. En
effet, à la fin de sa formation d’archiviste paléographe, en
1972, Michel Pastoureau a présenté une thèse de l’Ecole
Nationale de Chartes, sur le bestiaire héraldique du Moyen
Âge. Le sujet est alors considéré comme secondaire :
l’héraldique passait pour une discipline archaïque, et les
animaux pour un sujet puéril et de peu d’intérêt pour les
historiens.
Et pourtant blasons et armoiries sont encore bien présents
dans nos sociétés actuelles, ne serait-ce qu’à travers les
nombreux logos et autres enseignes publicitaires. C’est
pourquoi nous avons invité Michel Pastoureau à revenir
à Saint-Omer, à l’occasion de l’exposition sur les reliures
armoriées de la BAPSO, pour nous raconter son histoire de
l’héraldique.

Michel Pastoureau est né en 1947, il a fait ses études
à l’École des Chartes et à la Sorbonne où il reçoit le
diplôme d’archiviste paléographe avant de soutenir
son habilitation à diriger les recherches. Il a été pendant
34 ans (1982-2016) directeur d’études à l’École pratique
des hautes études, titulaire de la chaire d’histoire de
la symbolique occidentale. Historien, spécialiste des
couleurs, des images, du bestiaire et des emblèmes,
il a publié une soixantaine de livres sur ces différents
thèmes, dont plusieurs ont été traduits dans une
trentaine de langues.
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SEPTEMBRE 2017
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

CONFÉRENCE proposée par le PAH
Samedi 16 septembre à 17h00 - salle patrimoniale

Dans le cadre du tricentenaire des Orgues de la Cathédrale Notre-Dame de
Saint-Omer.
En partenariat avec la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
Au XVIIIe siècle, les Piette ont sculpté d’importantes œuvres dans le domaine
du mobilier religieux, notamment le magnifique buffet d’orgue de la
cathédrale de Saint-Omer. Mais ils ont également réalisé des confessionnaux,
des chaires, des retables ou encore des lambris. Influencés d’abord par l’art
des Pays-Bas, ils se sont ensuite tournés vers les références artistiques de
la capitale. Cette conférence vous permettra de découvrir l’œuvre de cette
grande famille ainsi que son contexte de production. Elle s’achèvera par la
présentation du soin nécessaire à porter à ces mobiliers fragiles.

EXPOSITION salle patrimoniale
Samedi 16 septembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

« DE CUIR ET D’OR. LES RELIURES ARMORIÉES DE LA BIBLIOTHÈQUE
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER »
La Bibliothèque d’agglomération du pays de Saint-Omer a été
aménagée dans les bâtiments de l’ancien collège des Jésuites wallons.
A l’intérieur, la salle patrimoniale accueille les boiseries de la bibliothèque
de l’abbaye de Saint-Bertin. Elle regroupe de nombreux manuscrits et
incunables.
Les visiteurs pourront découvrir aussi, pendant ce weekend, « La Bible »
de Gutenberg et « Le First Folio » de Shakespeare, sortis de leur réserve
pour l’occasion.
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© CARL PETEROLFF

LES PIETTE (1686- 1755), UN GRAND ATELIER DE SCULPTEURS
A SAINT-OMER AU XVIIIE SIÈCLE PAR MME MARIE OUDAR,
HISTORIENNE

SEPTEMBRE 2017

RENCONTRES - LECTURES
Samedi 16 septembre 2017 de 15h à 18h

LA RENTRÉE DES HÉROS

Pour la rentrée, l’équipe jeunesse accueille un héros tout
particulier : Geronimo Stilton ! Notre chère souris aux
multiples aventures sera à la bibliothèque pour partager
ses aventures avec vous. En partenariat avec la librairie
Mots et Merveilles, elle pourra rencontrer ses chers
lecteurs le 16 septembre de 15h à 18h. Vous pouvez d’ores
et déjà découvrir ses ouvrages à la bibliothèque en section
jeunesse.
Une rencontre inattendue qui plaira aux petits comme
aux grands à laquelle sera associée le conseil municipal
des jeunes de la ville de Saint-Omer.
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SEPTEMBRE 2017 > JUIN 2018

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

De septembre 2017 à juin 2018

P’TITES OREILLES

Chaque 1er samedi du mois, la bibliothèque emmène
ces « p’tites oreilles » de 2 à 5 ans dans le monde des
livres cartonnés, des comptines, des jeux de doigts,
des pop-up…qu’ils pourront retrouver dans les rayons
de la bibliothèque.
Ces histoires font grandir ces petits êtres en devenir...
Ils nous écoutent, attentifs aux sonorités, au rythme
du langage, à l’articulation des mots. Ces bambins
grandissent petit à petit, et nous bibliothécaires
avons le plaisir de les accompagner dans cette
découverte d’un univers fait d’histoires.

1er samedi du mois à
16h45 pour les 2-5 ans
2 septembre | 7 octobre
4 novembre | 2 décembre
6 janvier | 3 février | 3 mars
7 avril | 5 mai | 2 juin

De septembre 2017 à juin 2018

TOUTES OREILLES DEHORS

09 septembre Contes de fleur en fleur
14 octobre Contes du Pays du Soleil Levant
En lien avec l’exposition « Saru, singe du Japon ».
4 novembre (1er samedi) Voleurs, tricheurs et Cie
En lien avec les rendez-vous « En quête de flag ».
23 décembre (4ème samedi) Le plus beau des cadeaux…
13 janvier Contes merveilleux
10 février Contes trèZamoureux
10 mars Contes d’isbas, de steppes et de babouchkas !
14 avril Contes en mouvement En lien avec le mois de la
Petite Enfance
12 mai Contes en mai… prennent la marée !
09 juin Je ruse, tu gruges, il filoute… contes pas très
honnêtes ! En lien avec l’exposition « Le carnet du Petit
Poucet » de Rebecca Dautremer.

2ème samedi du mois à 15h30, dès 6 ans
Le son de sa voix nous est familier maintenant…
Christine Charpentier nous accompagne à la
découverte de contes, d’histoires, de légendes,
où l’oralité et le plaisir se conjuguent, vers un
épanouissement intérieur qui fera grandir nos
petits lecteurs !

NOUVEAU !
De septembre 2017 à juin 2018

DANS LE CREUX DE MON OREILLE
Septembre 2017 à juin 2018
à 10h00, pour les 0-2 ans

On n’est jamais trop petit pour lire !
Même les plus petits découvrent des histoires…
La bibliothèque leur propose un moment d’éveil à
la musique des mots, aux sons, aux sens. L’enfant
se construit au rythme des histoires lors de ces
rendez-vous adaptés.
Un instant précieux à partager avec son tout-petit.

Samedi 23 septembre 2017,
Samedi 27 janvier 2018,
Samedi 28 avril 2018
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De septembre 2017 à juin 2018

CONTES NUMÉRIQUES

Des livres qui s’animent comme par magie, des
histoires qui scintillent, qui font du bruit, et que l’on
secoue : c’est ce que cette animation vous offre !
Les bibliothécaires sélectionnent ainsi de petites
perles pour la famille, et se font une joie de les faire
découvrir. Après ces entrées dans l’univers magique
du numérique, une séance de conseils est consacrée
aux parents et aux enfants pour mieux profiter des
applications à la maison, et à la bibliothèque ! Car il
est désormais possible d’y emprunter des tablettes
sur place et de s’amuser avec les applications.

Septembre 2017 à juin 2018
à 15h30, à partir de 4 ans
Samedi 30 septembre,
Samedi 16 décembre
Samedi 26 mai

LES RENDEZ-VOUS
DES PARTENAIRES
POUR LA JEUNESSE
Un mardi par mois

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS SAINT-OMER

Ces petits ne manqueraient pour rien au monde
ce rendez-vous mensuel ! Accompagnés de leur
« nounou », les enfants du RAM de Saint-Omer
assistent, curieux, à une séance d’éveil aux livres et
aux histoires. Un moment privilégié aux sons des
albums, des comptines et des jeux de doigts pour
comprendre petit à petit le monde qui les entoure…
Un mercredi par mois pour les 4-6 ans des maisons de quartier Laënnec et Saint-Exupéry
Un vendredi par mois pour les séances parents-enfants

MAISONS DE QUARTIER DE SAINT-OMER
La Bibliothèque joue un rôle important pour les maisons de quartier et pour les
jeunes à qui l’on offre la possibilité d’avoir de multiples approches de la lecture.
La fréquentation des lieux et le contact avec les livres donnent le goût de la
lecture à l’enfant. C’est pourquoi l’équipe jeunesse propose de découvrir, pour
le plus grand bonheur de chacun, les collections, la lecture à voix haute, et des
expositions proposées tout au long de l’année.
L’important est d’échanger, de rassurer nos jeunes lecteurs afin de les inciter à
suivre au quotidien ce parcours dans l’imaginaire.
Animateurs, parents et enfants se réunissent chaque mois et s’approprient alors
la bibliothèque !
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SEPTEMBRE 2017 > JUIN 2018
Septembre à juin (mardi et vendredi matin)

ACCUEIL DE CLASSES

La bibliothèque accueille, sur réservation, les enfants
des écoles de l’agglomération. Bien plus qu’une
simple visite, les bibliothécaires leur proposent de
participer à la vie de la bibliothèque en les associant
à des expositions, et en leur présentant des ateliers
créés en lien avec le programme de l’Education
Nationale. Elèves et professeurs trouvent ainsi un
écho incarné aux enseignements dispensés. Le plaisir
est le maître mot de ces moments de découverte du
lieu, de ses usages et de ses collections.

LES RENDEZ-VOUS
DES PARTENAIRES
POUR LA JEUNESSE

Le thème de la Ruse sera le fil conducteur de ces
ateliers en lecture publique pour les classes de
CE1. Près de 1300 enfants ruseront alors avec les
bibliothécaires avant de poursuivre leurs découvertes
en classe. Ce qui les amènera naturellement à ruser de
nouveau à la BAPSO ou dans les autres bibliothèques
de l’agglomération. Tout au long du mois de juin
2018, chacun pourra découvrir le fruit de ce travail à
la bibliothèque à l’occasion d’une exposition de leurs
travaux.
Cette année, les classes de CM2 découvriront les fonds
patrimoniaux de la bibliothèque à travers deux sujets :
la musique et la Première Guerre mondiale.
Ainsi, en salle patrimoniale, les CM2 questionneront la
représentation de l’invisible à travers le thème des illustrations de
la musique et des instruments de musique dans les livres anciens.
Puis, dans le cadre du centenaire de la Première Guerre
mondiale, le pôle Archives mènera les enfants sur les traces de
ce conflit sur le territoire la Communauté d’agglomération
du Pays de Saint-Omer, à travers une sélection de documents
d’archives. Une façon de partager un instant la vie de la
population ou des soldats au cours de la Grande Guerre.

10

Deux fois par mois

CANOPÉ

Toujours plus de ressources à la bibliothèque, notamment
à destination des enseignants et de l’ensemble de la
communauté éducative (éducateurs, animateurs, parents…).
Le réseau Canopé édite et diffuse des ressources
pédagogiques transmédias (imprimées, numériques,
mobiles, TV). Ces ressources peuvent être acheminées tous
les 15 jours à la bibliothèque, après réservation sur le site
internet de Canopé (http://canope-lille.esidoc.fr).
Les bibliothécaires vous proposent alors des ressources en
complément de votre recherche.

De septembre 2017 à juin 2018

LIRE ET FAIRE LIRE

Au rythme des nouveautés éditoriales pour la jeunesse, les bibliothécaires
proposent aux bénévoles de l’association Lire et Faire Lire, des albums
propices à la lecture à voix haute. Le rythme de la narration, le rapport
texte-image, la sensibilité artistique des auteurs- illustrateurs sont autant
de points scrutés, pour leur offrir des sélections de qualité.
A chaque trimestre, les bénévoles repartent alors avec des titres plein la
tête qu’elles partageront avec les enfants des écoles de l’agglomération !

Février-Avril

LE SESSAD

La bibliothèque poursuit son partenariat avec le SESSAD de Saint-Omer
(Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile) par la mise en place
d’ateliers d’écriture proposés aux jeunes de 6 à 14 ans.
Avec l’aide des éducateurs spécialisés, des orthophonistes et des
bibliothécaires, ils pourront enrichir leur vocabulaire, améliorer leur langage
et découvrir l’univers de la création de textes.
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LES RENDEZ-VOUS

SEPTEMBRE 2017 > JUIN 2018
Un samedi après-midi tous les 2 mois

LE CLUB DES INCORRIGIBLES LECTEURS
Le club des Incorrigibles lecteurs
est le rendez-vous incontournable
des amoureux de la littérature.
Ce rendez-vous convivial permet
d’échanger tous ensemble sur
une sélection d’ouvrages portant
sur des thèmes divers au travers
de romans d’hier et d’aujourd’hui.
De l’humour noir au récit
fantastique en passant par le
road movie ou encore les romans
témoignages, il y en a pour tous
les goûts. N’hésitez pas un instant
à venir rejoindre ce club.

DE LA SECTION
ADULTES

4 fois dans la saison, le samedi de 14h à 15h30
En partenariat avec l’Université populaire de l’Audomarois

PETITE CONFÉRENCE EN POÉSIE

Plusieurs fois dans l’année, Florence Saint-Roch vous fait découvrir la poésie autrement, à
travers la littérature, l’histoire… Des moments teintés d’échanges, de partage, de convivialité.
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Au programme :
Le samedi 7 octobre 2017, de 14 h à 15 h 30 :
« Les signes du ciel : art divinatoire et pratique poétique »
Depuis la nuit des temps, les poètes guettent et interprètent les manifestations
célestes. Observation des constellations, déchiffrage des conjonctions planétaires,
études des cartes du ciel : Lucrèce, Nostradamus, Du Bellay, jusqu’à René Char
placent de l’astrologie dans la poésie. Comment lire le ciel pour mieux comprendre
le monde ?

Le samedi 20 janvier 2018 de 21h à 22h30 (dans le cadre de la nuit de la lecture), petite conférence en poésie :
« Usages et pratiques du blanc, du vide angoissant à l’espace maîtrisé »
Plus que tout autre genre, la poésie requiert un art particulier de la mise en page : un espace visuel
suggestif, où le blanc se fait silence : le lieu propice aux plus intimes conversations. L’expérience de Neiges,
de Saint-John Perse.

Le samedi 7 avril, de 14 h à 15 h 30 : « Voyage dans les îles »
Les îles exercent, depuis toujours, une juste fascination. Entre solitude et luxuriance, éloignement et retour
aux origines, elle articule un ensemble de symboliques propre à délier les imaginaires. Où la poésie se fait
exploration de terres nouvelles, d’Homère à Adonis.
Le samedi 26 mai, de 14 h à 15 h 30 : « Après la pluie, le beau temps », en résonance avec des œuvres
interprétées par des élèves du Conservatoire d’agglomération (CRD)
Bien sûr la météo nous influence et même, parfois, nous gouverne. Mais si importe le temps qu’il fait,
importe plus encore ce que nous en faisons. Qu’est-ce que le mauvais temps, en poésie ou en chanson ?
Qu’est-ce qu’une météo favorable ou propice ? À répondre à ces questions, nous aurons quelques surprises…
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Section adultes/ados

LA BIBLIOTHÈQUE PARTENAIRE DU LYCÉE RIBOT / PRIX DE LA CRITIQUE LITTÉRAIRE

En octobre 2017, au lycée Ribot, aura lieu l’annonce du palmarès du 25ème Prix
de la critique décerné par un jury d’élèves et un jury d’adultes (enseignants,
bibliothécaires, libraires, lecteurs). Ces critiques ont été mises en avant tout au
long de l’année sur le portail de la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer.
Et pour la 3ème année consécutive, la bibliothèque d’agglomération du Pays de
Saint-Omer s’associera au Lycée Ribot pour promouvoir le 26ème Prix de la
critique littéraire 2017-2018. A partir du 17 janvier 2018 et jusque fin juin, découvrez
une nouvelle sélection et les critiques des élèves qui paraitront chaque semaine
sur le portail de la bibliothèque https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr/ et
sur Facebook©. Ce Prix, né au Lycée Ribot dans les années 1990, permet aux
élèves de seconde, première et BTS de s’approprier la littérature contemporaine.
M. Berrubé, professeur de lettres, Mme Hilmoine et Mme Damiens, professeurs
documentalistes sont actuellement à la tête de ce projet.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LA SEMAINE BLEUE - Jeudi 5 octobre 2017

« LA GUERRE DE PETIT PIERRE »
PAR JEAN-YVES VINCENT

Dans le cadre de «la semaine bleue », la Bibliothèque
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, souhaitant valoriser
la lecture publique auprès des aînés, accueille tous les ans,
et à tour de rôle, les adhérents d’un club du 3ème âge :
Au programme :
- une visite guidée qui permettra de découvrir les différentes richesses
de la bibliothèque dans les sections « adultes », « jeunesse » et « patrimoniale »,
- un spectacle de Jean-Yves VINCENT : « La guerre de Petit Pierre »
Quand les cloches du village ont sonné la mobilisation, Petit Pierre avait 6 ans.
Son père lui a dit : « Je compte sur toi » et du jour au lendemain, Petit Pierre est
devenu « un homme ». Papa Avezard avait promis de rentrer pour la moisson,
mais quand la moisson a commencé, il n’était pas là. « Qui va nous aider à
faucher le blé » ? a demandé Maman. « Moi », a répondu la grande sœur Thérèse.
« Moi », a répondu Vieux Papy. « Moi », a répondu Vieille Mamie. « Alors moi aussi »
a dit Petit Pierre et il a remonté ses manches ! Portraits, chants et souvenirs de
la Grande Guerre.

t

n
ce

es
Yv
n-

n
Vi

a

Je

Ancien journaliste, devenu conteur, Jean-Yves Vincent dit clairement : “Je suis un enfant de Burbure”.
Quand il raconte en toile de fond, il y a les voyettes, le maréchal-ferrant, l’abbé Chevalier perché sur ses
marches faisant la loi…
Cette année, la BAPSO aura le plaisir de recevoir le club de la commune de Fauquembergues.
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Toute l’année

LES JEUX DE SOCIETE

Tout au long de l’année,
la bibliothèque contribue à
vos moments de détente en
famille, entre amis, autour
de jeux de société.
Une vingtaine de jeux de
stratégie, de rapidité, de réflexion, d’imagination sont
disponibles sur place.
Alors n’hésitez plus !

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS NUMÉRIQUES
À LA BIBLIOTHÈQUE

De septembre 2017 à juin 2018
Le samedi matin à partir de 10H30

LE NUMÉRIQUE, C’EST PRATIQUE !

En partant de l’expérience de chacun, les médiatrices
numériques de la Bibliothèque aimeraient vous
guider vers les offres et possibilités de services de l’outil
numérique lors d’ateliers qui se dérouleront le samedi
matin.
Le samedi matin
à partir de 10H30
23 septembre | 18 novembre
16 décembre | 17 février
24 mars | 26 mai | 23 juin

«Pour bien faire, il faut bien commencer !»
Le samedi 23 septembre à 10h30 aura lieu une
présentation du B.A.BA des outils numériques de la
bibliothèque : apprivoiser le portail, réserver en ligne,
consulter son compte, recherche de documents,
ressources numériques en ligne (musique, VOD, livres
numérique, autoformations…).
Elles vous proposeront ensuite 6 ateliers thématiques
dans l’année autour de la parentalité, le jeu ou
l’accompagnement de la bibliothèque dans votre
quotidien ou encore la VOD, la musique et les lectures
numériques.
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OCTOBRE 2017

EXPOSITION du 03 au 31 octobre
Par les éditions Issekinicho

SARU, SINGES DU JAPON

Dans le cadre de la fête de la Science 2017, la bibliothèque
d’agglomération accueille l’exposition « SARU, singes du Japon »
réalisée par les Editions Issekinicho. Les macaques du Japon sont des
singes aux comportements fascinants. Surnommés singes des neiges,
ils sont capables de vivre dans des conditions extrêmes. Ils ont été
suivis dans tout le Japon du printemps à l’hiver, des plaines enneigées
de la péninsule de Shimokita au nord, jusqu’aux forêts classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO de l’île de Yakushima au sud.
Les photographies d’Alexandre Bonnefoy et les textes des primatologues Marie Pelé et Cédric Sueur
permettent de comprendre la vie sociale des singes et leurs comportements étonnants, tour à tour jouant
avec des pierres, se baignant dans les sources d’eau chaude ou se déplaçant sur le dos des daims.

CONFÉRENCE
Vendredi 06 octobre à 18H00

« UNE VIE DE MACAQUE JAPONAIS » PAR MARIE PELÉ

En partenariat avec l’Université Populaire de l’Audomarois.
Une société de singes se comporte de manière quasi similaire à une société humaine, avec une hiérarchie,
des clans, des jeux de séduction et de tromperie. Les singes apprennent les uns des autres par l’observation.
Ces nouveaux comportements appris et transmis dans le groupe ont souvent une utilité, comme sur l’île de
Kojima, où les singes mettent leur nourriture dans l’eau de mer pour la nettoyer, mais aussi pour lui donner
un petit goût salé. Parfois, au contraire, l’utilité de cette innovation comportementale reste un mystère.
Par exemple, à Arashiyama, les singes manipulent et frottent des cailloux comme pour allumer un feu.

Marie Pelé : Éthologue et primatologue, elle travaille avec de nombreuses
espèces de singes telles que les capucins, les macaques, les bonobos ou
encore les orangs outans. Après avoir travaillé en Allemagne, aux États Unis et
au Japon, Marie Pelé crée “Ethobiosciences”, une structure entièrement dédiée
à la science du comportement animal. Elle collabore avec de nombreux parcs
animaliers sur la question du bien-être animal.
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OCTOBRE 2017
Du 13 au 15 octobre

INAUGURATION DE LA
CHAPELLE DES JÉSUITES

Dans le cadre des manifestations
organisées par l’AUD, la CAPSO
et la Ville de SAINT-OMER pour
l’inauguration de la Chapelle des
Jésuites, la BAPSO accueillera
salle patrimoniale :
SAMEDI 14 OCTOBRE
11H00 - Table ronde : État des
lieux de la recherche
12H00 - Lancement de la
fondation « Saint-Omer Valeurs
Transatlantiques »

Du 13 octobre au 13 décembre

SÉLECTION D’ARCHIVES

Pour marquer la fin des travaux
de restauration de la Chapelle des
Jésuites, le pôle archives propose
la présentation de quelques
documents originaux relatifs à
l’histoire de ce monument. Hall
de la bibliothèque.

Week-end inaugural • Saint-Omer

Chapelle
des

Jésuites
Exposition

Sacha Goldberger

Concerts
Spectacles
Mapping
Bal Jazz
À l’occasion du

275e anniversaire
de l’arrivée de
la famille Carroll

depuis le Maryland

13›15
octobre
2017

Plus d’informations sur
www.tourisme-saintomer.com
Intérieur de la chapelle des Jésuites, gravure de
John Coney (Début XIXe siècle). ©BAPSO.
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TRANSATL ANTI C VALUES

Florence Gould Foundation

AUD

NOVEMBRE 2017
EXPOSITION - ATELIERS - LECTURES - RENCONTRE

EN QUÊTE DE FLAG

Un partenariat BAPSO – Saint-Omer en toutes lettres.
Dans le cadre de la résidence Feuilles d’automne avec
Daniel Bourdon, ancien responsable de la Brigade
anticriminalité, proposée par Saint-Omer en Toutes
Lettres, la bibliothèque se met au diapason de
l’univers de l’auteur et vous propose :

EXPOSITION du 03 au 25 novembre
« FLAGRANTS D’ÉCRITS » DU PHOTOGRAPHE
ALAIN POTIGNON

Cette exposition se compose de quelques portraits de grands
noms du roman policier et de mises en scène de la destruction
d’un de leurs livres à la manière du crime commis dans l’ouvrage
en question. Il s’agit d’une double réflexion sur le roman noir
comme littérature à part entière et sur les genres artistiques
que sont la nature morte et le portrait.

Tout au long du mois | Section jeunesse

ENQUÊTE

La bibliothèque se transforme en hôtel de
police et les lecteurs en jeunes enquêteurs !
Questionnaires à la main, nous les invitons à
élucider des affaires depuis trop longtemps
laissées en suspens.
Rendez-vous au rez-de-chaussée de la
bibliothèque au cœur des collections.

LECTURES

Samedi 4 novembre à 15H30

©Alain Potignon

Vendredi 3 novembre à 16H00

ATELIER LUDIQUE « MÈNE TON ENQUÊTE
À LA BIBLIOTHÈQUE »

A l’aide d’une valise dont le contenu
a été concocté par Florence Emptaz,
deux bibliothécaires enfilent leur
tenue d’enquêteur pour emmener
les enfants sur la piste d’une grande
affaire criminelle ! Leur terrain de jeu,
la bibliothèque, ses coins et recoins, et,
bien sûr, les livres : romans policiers,
mangas, BD, sans oublier les applis !

« VOLEURS, TRICHEURS ET CIE. »
A partir de 6 ans.
Christine Charpentier relève le défi et
endosse l’habit d’enquêteur ! Des histoires
policières où le fantastique se mêle à la
magie du conte.
Une séance de Toutes oreille dehors
toujours plus mystérieuse…
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NOVEMBRE 2017
Tout au long du mois | Ados adultes

ENIGME NUMERIQUE

Le temps d’une enquête, mettez-vous dans
la peau de l’enquêteur. Venez démasquer le
criminel de la bibliothèque qui sévira tout
au long du mois de novembre : une énigme
à découvrir sur la page Facebook© de la
bibliothèque.

Mardi 14 Novembre à 19h00
Salle patrimoniale

SOIREE « CHANSONS-POESIE »

L’Association Saint-Omer en Toutes lettres vous propose
d’assister à un spectacle chanté conçu spécialement sur le
thème «Flics et Voyous» pour sa 6e soirée «chansons-poésie».
Au programme, Boris Vian, Félix Leclerc, Édith Piaf, Georges
Brassens, etc. Humour et burlesque au rendez-vous.

Tout au long du mois | Ados adultes

« PISTE NOIRE » : ÉNIGMES
ET JEUX D’ÉCRITURE

SOTL et la BAPSO vous proposent
de participer à un jeu interactif, où
résolutions d’énigmes, observations et
incitations in situ vous permettront de
concevoir un mini-scénario noir.
Le meilleur scénario sera récompensé le
samedi 25 novembre à partir de 16H00.

RENCONTRES - TEMOIGNAGE EN PARTENARIAT AVEC L’UPA
Vendredi 17 novembre à 18h30 - Salle patrimoniale

TÉMOIGNAGE DE DANIEL BOURDON

Autour de son ouvrage « Flag : 25 ans et 7000 interpellations à la Brigade anti-criminalité », aux éditions de La
Martinière – Débat : quelle est la police d’aujourd’hui ? Et qui sont les policiers ? Modérateur : Florence Emptaz.
Fils de mineur, Daniel Bourdon a grandi entre les corons et les cités. Tout droit sorti du rang, après avoir été
inspecteur de police, il intègre la Brigade anti-criminalité en 1987 pour devenir ensuite l’un de ses responsables. Malgré les quelques 7 000 arrestations à son actif, ce major de police âgé de 53 ans se considère
comme un flic ordinaire. Auteur de Brigitte, histoire d’une contre-enquête, éditions Ravet-Anceau, 2017.
EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE ALPHA B

RENCONTRE - DEDICACE

Vendredi 24 novembre à 17h00 - Salle patrimoniale

RENCONTRE AVEC PHILIPPE JAENADA

Dans le cadre de « En quête de flag », la Librairie Alpha B invite l’écrivain Philippe Jaenada à la
Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer pour la parution de son dernier roman
« La serpe » ed. Julliard. 1941. Henri Girard, seul survivant lors d’un triple meurtre à la serpe, est
soupçonné, puis acquitté après un procès, l’enquête est finalement abandonnée. Exilé au Vénézuela, il rentre en France en 1950. Un fait divers aussi diabolique ne pouvait laisser Philippe Jaenada indifférent.
Enfilant le costume de l’inspecteur amateur, il s’est plongé dans les archives, a reconstitué l’enquête pour
nous livrer ce récit haletant dont l’issue pourrait bien résoudre une énigme vieille de soixante-quinze ans.
L’auteur s’est déjà essayé avec succès aux récits de faits divers notamment dans « La petite femelle » et
« Sulak ». Dernières parutions : La serpe, Ed. Julliard, 2017. La petite femelle, Ed. Julliard, 2015. Sulak, Ed Julliard, 2013. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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Samedi 18 novembre à 14h30

Samedi 25 novembre à 14h30

La séance du Club des Incorrigibles
lecteurs sera pour l’occasion un Spécial romans policiers.
N’hésitez pas à venir vous joindre
aux membres du club pour débattre autour de la sélection polar
concoctée par la section adultes.

à partir de 16 ans (limité à 20
personnes) - sur réservation.
Pour les férus d’orthographe, la
bibliothèque vous propose de
participer à une dictée noire.
Venez relever le défi ! Remise des
prix en fin d’après-midi.
En partenariat avec la librairie
Alpha B à Saint-Omer.

DICTÉE

CLUB DE LECTURE

is

ara

Samedi 25 novembre à partir de 16h00

RESTITUTIONS

Rien de tel, pour faire avancer une enquête policière, que de
fédérer les bonnes volontés. Durant tout ce mois de novembre,
les membres du club de lecture du collège de l’Esplanade ont
participé à « En quête de Flag » , avec Florence Emptaz, de
l’association « Saint-Omer en toutes lettres », et les « inspecteurs
détachés de la Bibliothèque d’Agglomération ». Ils ont mené
une enquête aux multiples rebondissements : lors d’une série
de huit ateliers d’écriture réalisés tambour-battant, ils ont
constitué un dossier digne de figurer dans les annales de la
PJ. Ce dossier prend la forme d’un petit livre, qui sera présenté
à 16h00 salle patrimoniale. Suspens et rebondissements de
rigueur !
A la suite vers 17h30, sera annoncé le lauréat du meilleur scénario de l’atelier Piste noire, énigmes et jeux
d’écriture et une lecture en sera proposée. Remise du prix de concours de dictée pour finaliser l’après-midi.

Mercredi 15 novembre à 16h45

LE RENDEZ-VOUS DES « BOUTS DE CHOUS » AU MUSÉE SANDELIN
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Quand les livres de la bibliothèque rencontrent les œuvres
du musée… Christie de la bibliothèque partira conter des
histoires en compagnie de Delphine, du musée. Elles prêteront
leur voix pour accompagner les
« Bout’chous » (de 2 à 5 ans) dans
des univers où la peinture et la
sculpture s’habilleront des mots
et des personnages des albums
pour enfants !

NOVEMBRE 2017

JOURNÉE D’ÉTUDE
Samedi 18 novembre de 10h00 à 18h00 - Salle patrimoniale

« SUR LES TRACES DU TRADUCTEUR : (RE)TRADUCTIONS
ET ÉDITIONS NUMÉRIQUES DES TEXTES ANTIQUES »
Organisée par Séverine Clément-Tarantino et Océane Puche
(Université de Lille, SHS ; équipe HALMA, UMR 8164)- dans le cadre
du projet TALIE (Traditions de l’Antiquité à Lille et dans l’Eurorégion).
C’est dans le cadre de la poursuite du partenariat mené depuis 2014
avec l’Université de Lille SHS et l’équipe de recherche HALMA autour
du projet TALIE, qui vise à la valorisation et à la transmission de
l’héritage des auteurs classiques de l’Antiquité, que la bibliothèque
accueille cette journée d’étude.
Dans le fonds ancien de la Bibliothèque de l’Agglomération du
Pays de Saint-Omer, les œuvres grecques et latines ont une place
importante, étant donné le nombre important de manuscrits et
d’éditions anciennes qui y sont conservés. Les textes sont souvent
accompagnés d’un commentaire ou d’une traduction, et dans
certains ouvrages, c’est parfois une traduction seule qui assure la
transmission de l’œuvre classique.

J.L. de la Cerda, Commentaire des Géorgiques de Virgile, XVIIe –
BAPSO inv 02207

Le premier objectif de cette journée, organisée dans le cadre du projet, sera de
partir à la redécouverte de traductions anciennes (du Moyen-Âge au XVIIe s.)
remarquables de poètes tels qu’Homère, Virgile, Ovide, et d’apprécier la
richesse de ces éléments singuliers de notre patrimoine.

Piéces choisies D’Ovide- trad en français
par T. Corneille- 1670 BAPSO inv 20717

Le second versant de la manifestation portera sur les entreprises
actuelles de valorisation de ces
textes, en particulier, l’édition
numérique de traductions qui
inclut la mise en parallèle et la
comparaison de ces dernières.
Lucain (poète latin du Ier siécle) Pharsale, avec commentaires-BAPSO
MS0660

Cette journée d’étude, ouverte à tous, sera suivie par une rencontre avec l’écrivaine
Marie Cosnay (deux de ses derniers récits marquants, Cordelia la guerre et Aquerò
sont parus aux éditions de l’Ogre respectivement en 2015 et 2017), dont la traduction
des Métamorphoses d’Ovide sera publiée à l’automne.
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Samedi 02 décembre – 14h30-15h30-16h30-17h30 | Salle patrimoniale

DÉCEMBRE 2017

MUSIQUE DE CHAMBRE

« Le conservatoire d’agglomération du Pays de Saint-Omer vous invite à revivre l’ambiance d’un
salon du 19e siècle dans la salle du patrimoine de la Bapso ». Piano, chant, musique de chambre,
…. théâtralisé au cours de 4 salons proposés aux horaires suivants : 14h30 – 15h30 – 16h30- 17h30
De 1800 à 1850, le piano était surtout utilisé
dans les salons. Avec le mouvement romantique
et l’essor des pianistes compositeurs comme
Chopin et Liszt, le piano a conquis un nouveau
public et suscité la création de salles de plus en
plus grandes. Accompagnant ce mouvement, les
facteurs de piano ont adapté leurs instruments
à ces salles toujours plus grandes, transformant
profondément leur sonorité pour la rendre plus
puissante, notamment par l’ajout de cordes en
acier tendues sur un cadre en fonte.

Franz Liszt lui-même évoque ces moments : « Lundi dernier, à huit heures du soir, les salons de M. Pleyel
étaient splendidement éclairés : de nombreux équipages amenaient incessamment, au bas d’un escalier
couvert de tapis et parfumé de fleurs, les femmes les plus élégantes, les jeunes gens les plus à la mode,
les artistes les plus célèbres […] Un grand piano était ouvert sur une estrade; on se pressait autour; on
ambitionnait les places les plus voisines; à l’avance, on prêtait l’oreille, on se recueillait, on se disait qu’il
ne fallait pas perdre un accord, une note, une intention, une pensée de celui qui allait s’asseoir là. Et l’on
avait raison d’être aussi avide, attentif, religieusement ému, car celui que l’on attendait, que l’on voulait voir,
entendre, admirer, applaudir, ce n’était pas seulement un virtuose habile, un pianiste expert dans l’art de
faire des notes; ce n’était pas seulement un artiste de grand renom, c’était tout cela et plus que tout cela,
c’était Chopin. »
Pour compléter ces représentations musicales, la bibliothèque se mobilise au niveau de ses collections :

Victor Hugo

Georges Sand

Alfred de Musset

Charles Baudelaire

Gérard de Nerval

Chateaubriand

- la section adultes fera une sélection de CD des compositeurs et de livres des écrivains de cette époque qui
ont participé à ce mouvement romantique.
- le pôle fonds ancien présentera une vitrine salle patrimoniale, avec des livres du XIXe siècle, des grandes
figures littéraires de ce mouvement.
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DÉCEMBRE 2017

RENCONTRE
Vendredi 8 décembre à 18h00 | Salle patrimoniale

RENCONTRE AVEC LUDOVIC NYS

Présentation de l’ouvrage «Sculpture gothique aux confins septentrionaux
du royaume de France» publié sous la direction de Ludovic NYS et Benoît
VAN DEN BOSSCHE, aux éditions de la REVUE DU NORD dans la série grand
format «Archéologie» .
L’ouvrage «Sculpture gothique aux confins septentrionaux du royaume de France» entend proposer
une synthèse sur les deux portails de Thérouanne et de Saint-Omer, qui constituent les témoins les plus
septentrionaux de la grande sculpture monumentale française du XIIIe siècle. Il rassemble une série de
contributions de spécialistes plantant le décor général (contextes géo-physique, historique et religieux)
et abordant ces ensembles sous différents aspects : études architecturales (archéologie du bâti), études
techniques (matériaux, traces d’outils), critiques d’authenticité, études iconographiques.
De cette enquête, il ressort que le chantier de Thérouanne, probablement lié à l’intervention de Robert I
d’Artois, frère puiné de saint Louis, fut le premier entrepris, soit vers 1240, et qu’il doit avoir inspiré le portail
sud de la collégiale Notre-Dame de Saint-Omer, construit une trentaine d’années plus tard. Outre qu’ils
ont vu intervenir des artistes de très grande qualité, sans doute liés aux chantiers contemporains d’Amiens
et de Paris, ces deux ensembles offrent un exemple unique pour l’époque de relations directes entre la
sculpture et la peinture des manuscrits. La composition du Jugement dernier du tympan de Saint-Omer
dérive en effet directement d’une miniature de pleine page contenue dans un recueil de commentaires
bibliques achevé dans les années 1260, aujourd’hui conservé à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris ; celles
des reliefs insérés dans les niches de la série hagiographique de l’ébrasement droit du même portail sont
reprises quant à elles aux miniatures de la célèbre Vie de saint Omer de la Bibliothèque d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer.

Benoît Van Den Bossche
est actuellement professeur
à l’université de Liège où il
enseigne l’histoire de l’art
et l’archéologie du Moyen
Âge.

Ludovic Nys est docteur en histoire
de l’art et licencié en langues
orientales (langues du Caucase) de
l’Université catholique de Louvain.
Il est enseignant-chercheur (Maître
de conférences) à l’Université de
Valenciennes (laboratoire Calhiste).

24

LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA

DÉCEMBRE 2017

CONFÉRENCE
Samedi 9 décembre à 15h30

« SAINT-OMER ET LES NORMANDS »
Le commerce du livre entre Saint-Omer et Rouen à l’époque
moderne XVIe-XVIIIe siècles) par Sylvain SKORA docteur en histoire.
Présentation :
La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer conserve
un missel à l’usage de l’Eglise de la Morinie, édité à Rouen en 1517,
qui constitue l’un des plus beaux exemples de livres liturgiques de
la Renaissance. Au-delà de son intérêt esthétique, ce missel permet
également de découvrir les liens économiques et culturels entre
Saint-Omer et la capitale de la Normandie.
Rouen, qui connaît son âge d’or au début du XVIe siècle est en effet
un centre éditorial majeur. Le premier atelier d’imprimerie y a ouvert
ses portes en 1485.
Le fonds patrimonial de la Bibliothèque d’agglomération contient une
cinquantaine d’ouvrages édités à Rouen, essentiellement aux XVIe
et XVIIe siècles. Jamais étudiés en tant que tels, ils peuvent pourtant
nous renseigner sur les goûts et les usages des lettrés audomarois
au début des Temps modernes, particulièrement nombreux au sein
de l’influent clergé de la ville. Cette collection de livres imprimés
illustre d’une certaine manière un tropisme normand bien antérieur à
l’intégration de Saint-Omer dans le royaume de France (1677-1678), et
qui devait se prolonger jusqu’au siècle des Lumières.
Pharmacopée imprimée à Rouen en 1639
(Saint-Omer, BA, inv. 1949)

Sylvain Skora est docteur en histoire, professeur d’histoire-géographie
dans le secondaire. Il a soutenu sa thèse à Dijon, en 2015, intitulée
« La reconstruction de la Champagne méridionale après la guerre de
Trente Ans (1635-1715) », sous la direction de Benoit Garnot. Il est l’un des
commissaires d’une exposition sur la Renaissance qui sera inaugurée
à Langres en mai 2018, et va bientôt intégrer l’équipe de recherche du
Département d’histoire de l’UFR des Sciences Humaines de l’université de
Rouen.
Le Nord de la France avec la ville de Rouen et la
Morinie, extrait de la Cosmographie universelle
(Bâle, 1554 – Saint-Omer, Ba, inv. 2772)
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ATELIERS
Mercredi 13 décembre

PRATIQUES DE BIEN-ÊTRE EN CLASSE OU À LA MAISON

Pour enseignants et parents - sur réservation.
Un climat scolaire serein participe à la réussite des élèves. Instaurer des moments
de pratiques de bien-être en classe peut être une solution pour apaiser les élèves
et les rendre réceptifs. Ces pratiques leur permettent de mieux vivre à l’école et
de mieux vivre ensemble car elles vont notamment développer leurs capacités
d’attention, permettre d’évacuer les tensions, renforcer la confiance en soi.
Maîtriser ces techniques, c’est, pour les enseignants, une aide à la gestion de
classe dans la mesure où l’élève est plus à l’écoute de lui-même, des autres et plus
disponible aux apprentissages. C’est aussi, pour les parents, un moyen de gagner
en sérénité pour une relation plus apaisée avec leurs enfants.
Nous vous proposons de découvrir ces pratiques de bien-être par le biais d’ateliers
animés par des enseignants qui ont conduit l’expérience au sein de leurs classes,
des conseillers pédagogiques ou des professionnels de la santé.
Descriptif complet des ateliers (dates-horaires-contenus) prochainement sur le
site : http://bit.ly/2pnIfQV
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JANVIER 2018

EXPOSITION du 05 au 30 janvier
LA LUNE EST BLANCHE – DE FRANÇOIS ET EMMANUEL LEPAGE

« L’Antarctique. Le sixième continent. 14 millions de kilomètres carrés. Un dôme de glace enchâssé dans
un socle rocheux. Le continent le plus sec, le plus froid, le plus difficile d’accès. Le continent des superlatifs.
Le monde des extrêmes. »
En 2011, Yves Frenot, directeur de l’Institut polaire français, invite les
frères Lepage à intégrer une mission scientifique sur la base française
antarctique Dumont d’Urville, en Terre-Adélie. Le but ? Réaliser un livre
qui témoignerait du travail des savants. Yves Frenot leur propose, en
outre, de participer, comme chauffeurs, au raid de ravitaillement de la
station Concordia, située au coeur du continent de glace à 1 200 km
de Dumont d’Urvillle. Le Raid, comme on l’appelle, c’est LA grande
aventure polaire ! Mais rien ne se passera comme prévu…
Cette exposition des Editions Futuropolis, en est le récit. C’est aussi et
surtout l’histoire d’une aventure fraternelle. Mêlant bande dessinée,
récit historique, correspondances, carnet de voyage et photographies,
cette exposition trace le parcours de ces hommes qui, au service de la
science, écrivent l’aventure de l’exploration polaire du XXIe siècle…

CONFÉRENCE
Samedi 20 janvier de 18h00 à 19h00
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UN PHOTOGRAPHE AU CŒUR D’UNE EXPÉDITION POLAIRE
FRANÇAISE PAR FRANÇOIS LEPAGE

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, en partenariat avec l’Université populaire de l’Audomarois.

Au cours de cette rencontre, François LEPAGE, présentera une brève histoire du continent Antarctique, la
recherche scientifique sur ces territoires et ses enjeux ainsi que le rôle de l’Institut Polaire Français Paul
Emile Victor. Il évoquera ensuite sa participation et celle de son frère à l’expédition de ravitaillement de
la station Concordia et la vie sur les bases scientifiques. Enfin, il expliquera le travail artistique dans cette
expédition polaire (photographie, dessin, collecte de la matière nécessaire à l’écriture d’un livre) et la
collaboration avec son frère.
François LEPAGE
Après avoir travaillé plusieurs années en Afrique puis en Amérique du Nord,
il devient photographe en 2005. En 2013, il participe avec Emmanuel Lepage, auteur
de bandes dessinées, au raid de ravitaillement de la station scientifique Concordia,
au cœur du continent polaire. C’est l’expédition polaire de 2013 qui donne naissance
à deux livres dont La Lune est blanche (Prix France Info de la BD d’actualité et de
Reportage, prix du Télégramme et du festival BD de Perros Guirec, prix de la BD de
la Corderie Royale, Prix Cezam des comités d’entreprise de Bretagne, Prix Spécial du
ly
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Jury, Festival International de la BD d’Alger, Prix de la BD de l’Académie de Marine
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CONFÉRENCE
Vendredi 19 janvier à 19h00 | Salle patrimoniale

« VIVRE PLUS SEREIN FACE AU STRESS, TROUVER L’ÉQUILIBRE INTÉRIEUR »
PAR DOMINIQUE SERVANT, PSYCHIATRE AU CHRU DE LILLE
« Trouver l’équilibre intérieur, c’est un peu une forme de sagesse, une façon
d’explorer notre vie intérieure, de se comprendre, et, comme un metteur en
scène, de changer le déroulement du film de notre vie. Il y a mille petites
choses apaisantes que l’on peut faire au quotidien, au travail ou dans sa
vie personnelle pour limiter les effets du stress, et moins en générer soimême. J’aimerais partager avec vous ces moments. Mes conseils sont issus
de ma pratique de médecin psychiatre spécialiste du stress, mais aussi de
mes expériences personnelles et des échanges humains qui m’apprennent
chaque jour. Les exercices de gestion du stress, de relaxation, de méditation,
d’autohypnose sont accessibles à tous. Ils vous aideront à naviguer par tous les
vents et à retrouver le calme quand la vie est trop agitée ».

Après la conférence, en partenariat avec l’Université populaire
de l’audomarois, la bibliothèque vous invite à échanger avec
Dominique SERVANT :
Médecin-psychiatre, le docteur Dominique Servant est responsable
de l’unité spécialisée sur le stress et l’anxiété du CHRU de Lille.
Chargé de cours à l’université de Lille II, il organise le diplôme
d’université (DU) Stress et Anxiété. Auteurs de plusieurs ouvrages
scientifiques, Dominique Servant est membre fondateur de l’AFTA
(Association française des troubles anxieux) et membre de l’AFTCC
(Association française de thérapie comportementale et cognitive).
Très reconnu dans la communauté scientifique, le docteur
Dominique Servant est l’un des meilleurs spécialistes français du
stress et de l’anxiété. Il est le fondateur du site soigner-le-stress.fr.
Il est aussi l’auteur de plusieurs livres et guides pratiques destinés au
grand public, tous publiés aux éditions Odile Jacob dont : Soigner
le stress et l’anxiété par soi-même - Relaxation et méditation.
Trouver son équilibre émotionnel - Ne plus craquer au travail et le
dernier ouvrage paru : Plus serein. Le stress et l’équilibre intérieur, un
abécédaire.
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EXPOSITION - ATELIERS - LECTURES
Samedi 20 janvier de 18h00 à 23h00

NUIT DE LA LECTURE : SUIVEZ LE FIL BLANC

Forte du succès de la 1ère édition, la bibliothèque
renouvelle son expérience nocturne le samedi 20 janvier.
Expositions, ateliers, spectacles, performances, lectures,
enquêtes et bien d’autres surprises vous attendent. Toute
l’équipe vous concocte un petit programme au rythme
de votre nuit blanche…
Le programme vous sera dévoilé en décembre 2017 !
Dans le rétroviseur du 20 janvier 2017 :

L’équipe de la BAPSO

Enquête aux
Archives

Démonstration
bibnumérique
du département
et liseuse

Enquête en section
jeunesse

Atelier
fonds anciens

Visite du Directeur
de la DRAC
Hauts-de-France
accompagné
du Président
de la CAPSO
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Lecture en
pyjama

FEVRIER 2018

ATELIERS - GESTE ARTISTIQUE
Février à Mai 2018

CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE

Dès le mois de Février 2018, retour des artistes retenus dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique
(CLEA). Ces rencontres artistiques permettent à chacun de découvrir l’univers d’artistes et de les suivre
durant plusieurs mois.
Ce CLEA « tout au long de la vie » et pluridisciplinaire, a pour ambition de faire découvrir la création
contemporaine à tous les publics sans exception. Ainsi pour cette deuxième édition du CLEA de février à
mai 2018, 5 artistes ou groupes d’artistes seront en résidence-mission sur le territoire de l’agglomération
audomaroise. La BAPSO les accueillera pendant cette période.
Quelques images d’artistes du CLEA 2017 à la bibliothèque d’agglomération :

Atelier avec
Magalie Dulain

Spectacle
Compagnie ZAPOI
avec les nounous
du RAM

Atelier
sérigraphie geste
artistique avec
Stefan Hoffman

ATELIERS
Mercredi 7 février

CLASSE INVERSÉE – ATELIERS PROPOSÉS PAR CANOPE

Pour enseignants et parents – sur réservation.
La classe inversée ouvre de nombreuses possibilités pédagogiques.
L’utiliser en version minimale ou inclure des notions de pédagogie
de projet. Choisir de faire progresser sa classe dans le programme de
manière groupée ou bien permettre des progressions individuelles.
Canopé ouvre le débat à la bibliothèque et vous propose de découvrir
cette pratique par le biais d’ateliers animés par des enseignants
qui ont conduit l’expérience au sein de leurs classes, des conseillers
pédagogiques ou des professionnels de la santé.
Descriptif complet des ateliers (dates-horaires-contenus) prochainement
sur le site : http://bit.ly/2pnIfQV
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LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA

CONFÉRENCE
Samedi 17 Février à 15h30 | Salle patrimoniale

« LA CHINE FANTASMÉE »

L’imaginaire français de la « Chine sur papier » (XVIIe-XIXe siècle) par le
Professeur Jacques MARX.
Peu explorée, réputée depuis les voyages de Marco Polo comme une « Terre des
Merveilles » et comme le lieu d’une « étrange étrangeté », la Chine impériale
n’a longtemps été connue, dans la France des XVIIe et XVIIIe siècle, que par des
récits de voyages ou d’ambassades, des relations écrites en provenance du milieu
missionnaire jésuite, principal intermédiaire culturel entre l’Europe et l’ExtrêmeOrient, et singulièrement par les illustrations dont ces ouvrages étaient porteurs.
Plusieurs d’entre eux, qui figurent en bonne place dans les grandes bibliothèques
françaises, dont celle de Saint-Omer, ont longtemps porté témoignage du regard
français sur la Chine, dont ils scandent l’évolution, de la réalité rêvée à la réalité
étudiée.
La Chine illustrée (1667) du Père Athanase Kircher, composée par quelqu’un qui
n’était jamais allé en Chine, nous fait pénétrer dans une réalité fantasmagorique,
interprétée à la lumière des traditions religieuses et mythologiques de l’Antiquité.
La Description de l’Empire de la Chine (1735) du père Jean-Baptiste Du Halde
concrétise, dans le sillage des Lumières, l’engouement de la France et de l’Europe
pour le goût chinois et la chinoiserie, vecteurs d’une nouvelle forme de sociabilité,
aristocratique, exotique et distinguée.

Femme chinoise
Athnase Hircher, China illustrata
( Amsterdam 1967 – BAPSO, inv 3270)

Le Dictionnaire chinois, français et latin, publié par l’Imprimerie impériale en 1813 sous le patronage de
Napoléon Ier, ouvre la voie à la connaissance scientifique de l’ancienne Chine, par le biais du déchiffrement
des caractères.
La succession de ces trois publications, et d’autres apparentées, offre la synthèse des relations contrastées
entre deux ensembles culturels majeurs, et confirme la vocation particulière de la France dans la
transmission à l’Europe des valeurs civilisationnelles de l’Empire du Milieu.

Jacques Marx est né à Bruxelles (Belgique) en 1943. Il est docteur en philosophie
et lettres de l’Université libre de Bruxelles. Il a été Vice-Président de l’Institut
d’étude des religions de l’U. L. B. (1987-2005) ; Co-directeur de la Classe VII de
l’Institut des Hautes Études de Belgique (1987-2009), et Directeur de la Chaire
internationale Théodore Verhaegen. Il a assumé, en 2009, un enseignement de
trois mois dans le département de français de la National Central University (國立中
央大學) de Taiwan, et a participé à plusieurs réunions scientifiques internationales
consacrées à la problématique Chine-Europe. Ses domaines de recherche
portent sur l’histoire des idées ; l’anthropologie culturelle du catholicisme,
dans le contexte de l’histoire mondialisée et des contacts interculturels entre
l’Occident et l’Extrême-Orient.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SECTION JEUNESSE
Mardi 27 Février à 16h

ATELIER : LA BIB. SECOUÉE !!

Réservation conseillée - pour les 8-12 ans
Pendant les vacances, l’équipe jeunesse attend les enfants pour un atelier
bien secoué !
Associer la planche d’une BD à une autre, inverser les héros des livres,
délocaliser une histoire dans l’univers d’une autre… Autant de techniques
pour mélanger les histoires favorites des enfants et faire se rencontrer leurs
héros préférés dans des univers très différents. Les bibliothécaires seront là
pour les guider et les conseiller pendant cet atelier d’un genre pas comme
les autres !

Un atelier lors des vacances
scolaires, en 2017.

MARS 2018

EXPOSITION du 02 au 28 mars
Salle patrimoniale

EXPOSITION ROUES LIBRES !...

Pendant tout le mois de mars, en lien avec la thématique du vélo, Saint-Omer en Toutes
Lettres en partenariat avec la BAPSO propose l’exposition « Roues Libres ! » composée
de plusieurs vitrines thématiques mise en place dans le cadre du projet « Tous en selle ».
« On pédale, on respire, on écrit ! » : dans la salle, pour que les visiteurs puissent s’imprégner
complétement de cette atmosphère « Tous en selle », des vélos, montés sur home-trainer
et prêtés par le magasin de cycles « Le Tour de France » à Saint-Omer, seront installés dans
la salle patrimoniale. Les vélos seront équipés d’un carnet sur lequel chacun pourra noter
ses impressions…

« Ça roule, Ça se déroule » : exposition des croquis et travaux préparatoires d’Alix Petit
pour la réalisation de sa sculpture « les Pissenlits »
La sculpture monumentale « les Pissenlits » d’Alix Petit, réalisée avec 296 roues de vélo,
est positionnée au centre d’un terre-plein encadré de voies rapides à Villeneuve d’Ascq
près de Lille. Véritable signal urbain, visible de loin par les automobilistes, elle accueille les
visiteurs, comme une « porte » marquant l’approche de la ville.
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Sculpture « Les Pissenlits »

Croquis de l’œuvre - Alix Petit

- Une vitrine sur la réalisation de la maquette du
recueil réalisé par les jeunes de France Terre d’Asile
et les danseuses du lycée Ribot

- Une vitrine reportage sous la forme d’un album
photos, présentant l’aventure des sorties en vélo.

- Une vitrine avec les réalisations des travaux de
quelques écoles primaires ayant travaillé avec
Florence Emptaz sur son projet « les aventures de
Bibi »
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- Une vitrine sur une petite histoire du vélo
réalisée par le fonds ancien de la BAPSO avec des
documents extraits de ses fonds et une vitrine
réalisée par le pôle Archives.

RENCONTRE – RESTITUTION – LECTURE
Samedi 17 Mars à 10h | Salle Patrimoniale

TOUS EN SELLE

À l’initiative de l’Association Saint-Omer en Toutes Lettres
À l’occasion du Printemps des Poètes, nous vous invitons à la restitution d’un
travail d’écriture au long cours mené en partenariat avec Saint-Omer en Toutes
Lettres, France Terre d’Asile, la section danse du Lycée Ribot et la BAPSO.
Présentation du recueil réalisé par les jeunes réfugiés et les jeunes danseurs
ainsi que d’une chorégraphie commune : « En route, en selle ».
Quand l’univers du poète Christian Degoutte rencontre les jeunes de France
Terre d’Asile et ceux de l’option Danse du lycée Alexandre Ribot de St-Omer
d’Anne Tribalat.
À partir du recueil Jour de congé, de Christian Degoutte, Florence Emptaz,
de l’association « St-Omer en Toutes Lettres » construit un atelier d’écriture où
chacun, qu’il soit jeune réfugié, jeune danseur, bibliothécaire ou éducateur,
se met en selle, sillonne les petites routes et les chemins de l’Audomarois,
collecte découvertes, sensations et émotions propres à alimenter un carnet
de voyage. Un atelier évolutif mené de janvier à mars, où poésie, écriture,
danse et activité de plein air sont conjuguées – pour le plaisir de pédaler et
de créer ensemble.
restitution par Florence Emptaz en mars 2017 (création d’un livre Shtëpi)

LECTURE
A l’issue de cette restitution, le poète Christian DEGOUTTE fera une lecture d’une sélection de ses textes.
France Terre d’Asile : Pour la 4ème année, les jeunes réfugiés de l’antenne audomaroise de France Terre
d’Asile participent à la vie de la bibliothèque. On pédale, on respire, on écrit !
4ème rencontre Bibliothèque et France terre d’Asile

Les jeunes réfugiés écrivent en compagnie des collégiens de l’Esplanade en 2016.
Les élèves du lycée Ribot, section danse,
de Madame Anne Tribalat :
C’est aussi l’occasion d’une rencontre avec les
jeunes du lycée Ribot à travers le mouvement,
l’écriture et l’échange avec les jeunes de FTA.

Les élèves de 1ère en compagnie du
poète Yves-Jacques Bouin en 2017.
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ATELIER D’ECRITURE ADULTES
Samedi 17 mars, 14 h à 16 h

CHRISTIAN DEGOUTTE

Dans le cadre de sa résidence à Saint-Omer en toutes Lettres, Christian
Degoutte interviendra à la BAPSO dans un atelier d’écriture pour adultes
sur la thématique suivante « Faire la roue ».
Christian Degoutte né en 1953 à Paris se décrit ainsi : « Le livre de poche arrive
dans les librairies. Louison Bobet remporte son premier Tour de France.
Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev accède au pouvoir, c’est presque la fin
de l’été, on me met au monde. Le lendemain Chantons sous la pluie est
à l’affiche des cinémas. C’est l’automne, les paras sautent sur Diên Biên Phu.
Mes parents déménagent une fois, deux fois, trois fois, etc. Paris, ses banlieues.
On me met aux écoles. Je suis amoureux, une fois, deux fois, trois fois... Une femme
me choisit, des enfants me font père. Content, pas content, prenant part aux événements
ou les laissant filer, je vieillis, selon les saisons, dans le vert ou jaune département de la Loire,
non loin du fleuve du même nom et de ses vieilles montagnes. Je suis Christian Degoutte. »
Dernière parution : Sous les feuilles, aux éditions P.i. sage intérieur, 2013.

PETITS POETES EN HERBE
Le samedi 17 mars de 14 h 30 à 16h | dès 8 ans-sur réservation

« ROULE MA POULE ! »

Atelier d’écriture animé par Florence Saint-Roch dans le cadre du Printemps
des Poètes en partenariat avec l’UPA
Faire du vélo paraît l’enfance de l’art, une fois les peurs premières maîtrisées ;
mais quand on est une poule, il semble que tout à l’envi se complique…
Un atelier ludique, drôle et déroutant – pour s’amuser et plaisanter, à vélo et en poésie.
Les petits poètes en herbe en mars 2017.

LES COLLÉGIENS DE L’AGGLO S’EM…PRESSE…NT !

Les jeunes de quatre collèges de l’agglomération s’emparent de la presse
à la bibliothèque et proposent une exposition d’articles de presse tantôt
détournés, tantôt réécrits !
Ce résultat sera le fruit d’ateliers menés à la bibliothèque dont les
revues récentes et les articles de presse des archives seront mis à profit.
L’occasion pour eux de découvrir la bibliothèque, la diversité de la presse
tout en y posant un regard critique.
Une opération en lien avec la Semaine de la presse et des médias dans
l’école.

Caricature d’Alexandre Ribot, extrait du journal
Le Don Quichotte, n°891, 26 juillet 1891. BAPSO.
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2ÈME MOIS DE LA PETITE ENFANCE

AVRIL 2018

Tout le mois d’Avril
L’accueil
du
tout-petit
fait
partie
des
priorités de la bibliothèque d’agglomération.
En plus d’un espace adapté et des collections
régulièrement renouvelées, la bibliothèque
propose désormais des rendez-vous au plus
près des besoins du bébé et de ses parents. 2017
était consacré au sommeil, 2018 laissera place au
mouvement et au bien-être du petit dans son
environnement !

EXPOSITION
Du 03 Avril au 28 Avril 2018

« BOUGE TON CORPS » PAR LE FORUM
DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES DU NORD

Notre corps évolue tout au long de notre vie. Et dès
le plus jeune âge, il est le moyen d’expression pour
s’ouvrir au monde. Mais l’enfant a-til conscience de son propre corps ?
Grâce aux cinq modules et à ses
dizaines
d’activités,
l’exposition
aidera nos bambins à comprendre
et à appréhender ces changements
pour les aider à grandir.

Cette année le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) de Saint-Omer s’associe à ce mois de la Petite
enfance et vous propose 4 ateliers autour de la thématique, pour le bien être des tout-petits et de leurs parents !

EXPOSITION DE TRAVAUX
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AVRIL 2018
Vendredi 6 avril, à 14h30-15h30 et à 15h30-16h30

ATELIER « MASSAGE BÉBÉ »

0-1 an et sur réservation. Le massage du nourrisson
est pratiqué par de nombreux peuples depuis la
nuit des temps et les parents peuvent apprendre
facilement les gestes et pratiques qui aideront leurs
enfants à profiter pleinement de ses bienfaits…
Venez partager un moment privilégié avec votre
bébé et découvrir comment le masser pour lui
apporter bien être et apaisement. Atelier encadré par
des puéricultrices. Ouvert aux enfants de 0 à 1 an.

Samedi 14 avril à 15h30-16h30 pour les 0-1 an
à 16h30-17h30 pour les 1-2ans

ATELIER « MOTRICITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE MON JEUNE ENFANT »

Sur réservation. Votre bébé a entre 3 mois et deux ans ?
Savez-vous qu’il peut déjà attraper, rouler, s’asseoir,
ramper, utiliser ses bras, ses mains et ses jambes ?
Comment l’installer pour favoriser sa motricité ?
Quels jeux utiliser en fonction de l’âge ? Dans quelle
posture le mettre pour l’encourager à bouger ?
Afin de découvrir les capacités corporelles de votre
enfant, venez participer aux ateliers de motricité
proposés et encadrés par le Dr Bénédicte POPINEAU,
Médecin et Elise CARON, Psychomotricienne (2
ateliers 0/1 an et 1/2ans)

Mardi 24 Avril 2018, à 19h00

LECTURE EN PYJAMA

Mardi 10 avril, à 14h

ATELIER « FEMMES ENCEINTES,
SE SENTIR BIEN »

Sur réservation. Vous êtes enceinte, Christine
Baroux sage-femme et Elise Caron psychomotricienne vous invitent à venir partager un moment de bien être, en découvrant des postures
relaxantes qui favoriseront votre détente et la
communication avec votre bébé. Un moment de
détente en lecture vous sera ensuite proposé par
la Bibliothèque. L’occasion de découvrir les premiers albums pour votre futur bébé.

Mardi 17 avril, 10h00-11h30

ATELIER « PORTAGE »

Sur réservation. Le portage et la proximité physique sont bénéfiques et nécessaires au bien-être
du bébé, tant dans son développement physique
et moteur, que dans son développement psychologique et social. Rassuré dans vos bras ou une
écharpe, c’est pour le bébé un merveilleux moyen
de se construire, de s’ouvrir au monde et aux relations. Quelles sont les règles simples à respecter
pour un portage physiologique et sécurisant ? Des
puéricultrices vous proposent de vous faire découvrir le portage et essayer les différentes techniques
ou moyens qui vous conviendront le mieux, à vous
et votre bébé (ouvert aux futurs parents et parents
avec enfants de 0 à 18 mois). N’hésitez pas à apporter vos propres moyens de portage !

Dès 4 ans- Sur réservation. Ça va swinguer avec les bibliothécaires durant ces lectures
en pyj. ! Vêtus de leur pyjama, ils vont vous conter des histoires avec une énergie dont ils
ont le secret. Vous n’allez pas être fatigués !! T.P.E (Tenue Pyjama Exigée).

Samedi 21 Avril 2018 à 10h

« DANS LE CREUX DE MON OREILLE » - BÉBÉS LECTEURS
Pour les 0-2 ans. Même les plus petits découvrent des histoires… La bibliothèque leur propose un moment
d’éveil à la musique des mots, aux sons, aux sens. L’enfant se construit au rythme des histoires lors de ces
rendez-vous. Un instant précieux à partager avec son tout-petit.

Samedi 21 Avril 2018 à 16h pour les 3-6 ans

ATELIER « BOUGE TON CORPS »

Sur réservation. Vos enfants partiront à la découverte du gymnase, de la Rue d’Alice, de
la Rue du Petit Grand, la Place du Village et le Jardin de l’exposition « Bouge ton corps » !
Des expériences ludiques et interactives leur seront proposées tout au long de ce
parcours.
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Samedi 21 avril 2018 à 16h pour les 3-6 ans

ACTIONS AVEC LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS « LES P’TITS LUTINS »
ET LE MULTI-ACCUEIL « LA FORÊT ENCHANTÉE » D’EPERLECQUES

Au cours du mois de la petite enfance, l’équipe jeunesse propose plusieurs interventions au sein de la
bibliothèque d’agglomération, ainsi que dans les structures petite enfance d’Eperlecques. Des échanges
seront réservés aux petits bouts accompagnés de leurs parents et de leurs assistants maternels, autour
des livres et des histoires tout droit sortis de la bibliothèque.
Pour les petits du multi-accueil petite enfance « La forêt enchantée »
le mardi 27 mars, à 14h45, à Eperlecques. Le mercredi 11 avril à 10h à la bibliothèque.
Pour les petits du RAM « Les p’tits lutins » le jeudi 5 avril, à 10h à Eperlecques.
Le vendredi 20 avril, 10h, à la bibliothèque.

LES RENDEZ-VOUS D’AUBIN en partenariat avec l’UPA

CONFÉRENCE
Samedi 07 Avril à 16h00 | Salle patrimoniale

« À L’ORIGINE DE LA BIBLE »

Les traditions du récit de la Genèse et du déluge avant la Bible
par Pauline LEROY, Doctorante en Assyriologie
Présentation de la conférence :
Les récits de la création du monde et de l’homme figurent
dans les premiers chapitres de la Genèse. Ils sont placés en
tête car ils racontent la partie la plus ancienne de l’histoire du
monde : sa création. Parmi les nombreux textes mythologiques
mésopotamiens, plusieurs cosmogonies et anthropogonies
se rapprochent du texte biblique. C’est le cas notamment
du Poème babylonien de la Création ou de l’Epopée de
Gilgamesh, dont la tablette XI est connue pour son récit du
Déluge, semblable en plusieurs points avec le Déluge biblique.
Certains traits communs existent effectivement entre le récit
de la Genèse et les textes mythologiques mésopotamiens.
Comment ces récits définissent-ils la création du monde et de
l’homme ? A quel moment l’homme intervient-il et comment
a-t-il été créé ? Quel destin lui est assigné ?

L’arche de Noé, gravure d’une Bible du XVe siècle
(Saint-Omer, BA, nv. 23

Pauline Leroy : Doctorante en Assyriologie à l’université de Lille (Lille 3), Pauline
prépare une thèse sur les « Contacts et échanges entre Haute-Mésopotamie,
Syrie et Levant à l’époque amorrite (début du IIe mill. av. J.-C.) » sous la direction
de madame Brigitte Lion. Formatrice à l’institut de formation pédagogique de
l’Université Catholique et chargée de cours à l’Université de Lille 3, Pauline a
participé à plusieurs missions archéologiques françaises à Qasr Shemamok
(Kurdistan irakien), ainsi qu’à la mise en place de l’exposition « Les écritures
cunéiformes » (université de Lille3 - avril/mai 2015) et a travaillé, avec Brigitte Lion,
sur les inscriptions royales de rois élamites inscrites en écriture cunéiforme sur des
briques de terre cuite conservées au musée de Saint-Omer.
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MAI 2018

Œuvre exposée en 2016
à la bibliothèque.

LECTURES

Du 02 au 30 mai 2018

LECTURES AUTOUR D’UNE OEUVRE

La bibliothèque propose aux enfants du centre social de Saint-Omer d’aiguiser leur
curiosité durant ce mois de mai. Forte de son partenariat avec le Musée de l’Hôtel
Sandelin et son opération « Hors les murs », elle accueillera un tableau d’Hercule ainsi
qu’un précieux coffret autour du personnage d’Ulysse.
A partir de cette toile, et d’autres œuvres exposées dans les maisons de quartier,
des histoires seront lues et d’autres créées de toute pièce lors de trois rendez-vous.
Pour ce faire, bibliothécaires, médiateurs du musée et animateurs du centre social
travailleront de concert !
Ces rendez-vous, ouverts aux enfants et aux parents du centre social, auront lieu le
mercredi 16 mai (à la bibliothèque), le mercredi 23 mai (au centre social), le mercredi
6 juin (au musée). De 15h à 16h pour les 4-6 ans, de 16h à 17h pour les 7-11 ans.

François Chifflart, Hercule assis, France, vers
1865, gouache sur papier
© Musées de Saint-Omer

JUIN 2018

EXPOSITION

Du 1er au 27 Juin 2018

JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET

Réalisée par la Galerie Robillard – planches originales de Rebecca Dautremer.
Dans le cadre de l’accueil des classes en partenariat avec l’Education Nationale,
l’équipe jeunesse s’est tournée cette année vers des ateliers autour de la
thématique de la ruse.
Cette exposition permettra notamment d’approcher la thématique à partir du
conte traditionnel « Le Petit Poucet ».
La bibliothèque exposera les planches originales de l’album « Journal secret du
Petit Poucet » de Rebecca Dautremer, aux éditions Gautier Languereau.
Une œuvre basée sur les émotions du personnage « pas plus grand qu’un pouce »,
qui vous étonnera par la beauté de ses illustrations.

Des CE1 rusés !
Une exposition réalisée grâce au partenariat
entre la bibliothèque et les classes de CE1 de
l’agglomération. Les enfants seront invités
à y participer et à apposer leur touche
personnelle, à partir des ateliers proposés par
les bibliothécaires.
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© Journal
secret du Petit
Poucet, Rébecca
Dautremer,
éditions GautierLanguereau

JUIN-AOÛT 2018

EXPOSITION
Du 1er juin au 29 Août 2018 | Salle patrimoniale

« 6 ANS DE DECOUVERTES DANS LES FONDS ANCIENS DE LA BAPSO »,

Réalisée par Rémy Cordonnier responsable du fonds ancien.
L’année 2014 restera dans les annales de l’histoire audomaroise,
entre autres pour avoir été celle de la découverte du First Folio
de Shakespeare dans les fonds anciens de la bibliothèque.
L’engouement médiatique international qu’a suscité cette
trouvaille, a mis en lumière la richesse de ces collections aux
yeux du monde… et des audomarois.
Mais cette découverte n’est finalement qu’une parmi tant
d’autres, réalisées ces dernières années au fil d’un travail long
et méthodique de signalement des fonds mené par l’équipe
de la section patrimoniale.
Cet été, nous vous invitons ainsi à venir découvrir les multiples
facettes de ce travail de gestion et de conservation d’une
collection de livres anciens, qui sera illustré par les découvertes
réalisées à la BASPO ces six dernières années.
Papier d’emballage de cartes à jouer,
servant de marque page, trouvé
en 2016

La roue des Septénaires – Enluminure identifiée en 2014
dans le manuscrit 193

Verso d’un médaillon collé sur la
page de titre de l’Edition de Pline
par Erasme avec une inscription
trouvée en 2015
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JUILLET-AOÛT 2018

LES RENDEZ-VOUS DE LA BAPSO PENDANT L’ÉTÉ
Juin, Juillet et Août, tous les samedis à 14h30

SIESTES LITTÉRAIRES

La sieste littéraire, l’essayer c’est l’adopter !
Envie d’une pause dans votre journée ? Tous les samedis de juin, juillet et août,
profitez d’un moment de détente dans le jardin de la bibliothèque.
Venez-vous installer confortablement sur nos transats et laissez-vous surprendre...
Au programme : des extraits de romans sur des thèmes sélectionnés par nos
bibliothécaires. (détente, aventure, suspense, …).
Pour poursuivre votre journée, un rafraîchissement vous sera offert.
Animation gratuite à partir de 14 ans.

LECTURES

14h30 dans le jardin de la bibliothèque
Mardis 10, 17, 24, 31 juillet
Mardis 7 et 21 août

UN ÉTÉ DES HISTOIRES

À partir de 4 ans.
Claire, Lydie, Christie et Olivier ont plus d’une histoire dans leur sac à raconter
pour les lectures d’été ! Des coups de cœur, des kamishibaï, de la musique
et des comptines raviront petits et grands ! Rendez-vous dans le jardin de la
bibliothèque !

EXPOSITION
Du 03 Juillet au 29 Août 2018

JARDINS ET ESPACES VERTS

Réalisée par la société Comme vous voulez (COMVV) et prêtée
par la Médiathèque départementale du Pas de Calais.
Les jardins, parcs et espaces verts s’intègrent dans notre
environnement, accompagnant nos maisons, immeubles,
monuments, temples et églises.
Cette exposition présente une petite histoire des jardins et
une typologie des espaces verts. Les jardins de l’Antiquité,
du Moyen-Âge, de la Renaissance… et des temps modernes…
les jardins de tradition islamique, italiens, japonais, anglais…
Tous ces espaces intègrent des styles qui s’associent parfois.
Comme l’architecture des bâtiments, l’architecture des jardins
représente un art et un ensemble de techniques. Les jardins
médicinaux ou alimentaires, ornementaux ou utilitaires,
ouvriers ou familiaux, solidaires ou d’insertion… sont toujours
aussi indispensables à notre équilibre et à notre survie.
Une sélection d’ouvrages viendra compléter cette exposition estivale que vous pourrez emprunter ou lire
sur un transat dans le jardin de la BAPSO !
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Du choix d’applications aux prêts de liseuses, en passant par les ressources numériques et les tablettes,
nous souhaitons faire des outils numériques votre meilleur allié. En plus des documents déjà présents dans
les rayonnages, nous vous donnons accès à de multiples services et contenus accessibles depuis chez vous
et ce 24h/24. Le pôle numérique et les différentes sections vous propose cette année :

DES ATELIERS
En partant de l’expérience de chacun,
nous aimerions vous guider vers les
offres et possibilités de services
de l’outil numérique lors
d’ateliers qui se dérouleront
le
samedi
matin,
de
septembre à juin. (cf « les
RDV de la bibliothèque »)
Nous vous proposons 7
ateliers thématiques dans
l’année autour du portail et ses
outils, de la parentalité, le jeu ou
l’accompagnement de la bibliothèque
dans votre quotidien (VOD, musique,
lectures numériques…)

DES LISEUSES ET DES TABLETTES
Un peu de temps en bibliothèque ?
Envie d’en connaître davantage sur les
tablettes et les applications ? Venez les
consulter sur place, divertissements et expérimentation assurés pour les enfants et
les adultes. Renseignez-vous auprès des
bibliothécaires.
Les livres pèsent lourds dans votre sac et
vos valises ? Ou tout simplement curieux ?
Venez emprunter nos liseuses ! Vous
pourrez essayer le prêt numérique en bibliothèque en téléchargeant les romans
adultes et jeunesses à partir de notre portail. (En partenariat avec la Bibliothèque
numérique du Pas-De-Calais).

La BAPSO affirme également sa présence en ligne sur son portail www.ca-pso.fr/bibliotheque et par les
différents réseaux et médias sociaux :

LES PARTENAIRES DE LA BAPSO
La bibliothèque d’agglomération initie, collabore ou accueille régulièrement
des projets culturels avec les partenaires suivants :
• l’Université Populaire de l’Audomarois (UPA)
• Le musée Sandelin de Saint-Omer
• Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agglomération du Pays de Saint-Omer
• L’Association Saint-Omer en Toutes Lettres
• L’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) Spectacle Vivant Audomarois – La Barcarolle
• L’Ecole d’Art de la CAPSO
• La Galerie d’Art Contemporain Espace 36
• Le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer
• La Société des Antiquaires de la Morinie
• Les Amis des Musées
• L’Association Lire et Faire Lire
• Les Conseillers Pédagogiques des 4 circonscriptions du périmètre de la CAPSO
• L’Association France Terre d’Asile
• Le Relais Assistante Maternelle de Saint-Omer
• Le Centre de Documentation Pédagogique de l’Education Nationale (relais CANOPE)
• Les collèges de St-Omer : l’Esplanade, la Morinie.
• Le collège d’Arques : Pierre Mendès France.
• Le collège de Longuenesse : Blaise Pascal.
• Le Lycée Alexandre Ribot de Saint-Omer
• Le SESSAD (Service d’Education spécialisée et de soins à domicile)
• Le Relais d’assistants maternels « Les p’tits Lutins » et le Multi-accueil « La forêt enchantée » d’Eperlecques
• L’IRHT (l’Institut d’Histoire et de Recherche des Textes)
• La Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais
• La Station : espace éco-numérique de la CAPSO
• Le Centre social de Saint-Omer
• Le conseil municipal des jeunes audomarois (CMJA)
• L’Ecole de la 2ème chance
• Le Centre pénitentiaire de Longuenesse
• Le département du Pas-de-Calais. Service PMI
• Les librairies Alpha B et Mots et Merveilles
• L’Atelier des Venterniers

40, rue Gambetta | 62500 Saint-Omer
03 74 18 21 00 | www.ca-pso.fr/bibliotheque
Les mardi, mercredi, vendredi, samedi
9h-12h30/13h30-18h (19h le vendredi)
Fermeture à 17h en juillet et août

SAISON

