
n Mercredi 18 novembre - 10h00 
Médiathèque Antoine Chanut
Min souk al Hammam : du marché aux bains 
Contes merveilleux et drôles du Maroc par Malika Halbaoui
Du marché aux bains, il y a foule. Le pauvre s'enrichit d'un chat d'exception, la cigogne est-elle
génie ? Les personnages pittoresques livrent leurs histoires, dans l'écrin d'une terre fertile où la
parole est enjouée et non loin de la mer méditerranée qui écoute.

n Samedi 14 novembre - 15h30
Médiathèque Antoine Chanut
Café Philo «Les Lumières de l'Islam»
Avec Ali Benmakhlouf, philosophe et auteur du livre Pourquoi lire les philosophes arabes ?
Éditions Albin Michel
Débat suivi de dédicace - Tout public
Débat suivi d'une séance de dédicace.

n Vendredi 20 novembre - 18h00
Espace Culturel La Faïencerie

Rencontre avec Malek Chébel 
Autour de son dernier livre Mohammed, prophète de l'Islam,
Éditions Robert Laffont.
Interview de Malek Chébel  par Philippe Lacoche, auteur et
journaliste. 
Présentation suivie d'une séance de dédicace

n Samedi 21 novembre -14h30  
Espace Culturel La Faïencerie
Rencontre avec Leïla Sebbar 
Autour de son dernier livre L’enfance des Français d’Algérie avant 1962, dirigé par l’auteur aux
éditions Bleu Autour. Pour partager une mosaïque d’histoires intimes qui composent une histoire
commune entre l’Algérie et la France.
Entretien entre Leïla Sebbar et Nora Aceval
Présentation suivie de dédicace

n Samedi 21 novembre - 17h15
Espace Culturel La Faïencerie

Rencontre avec Abdennour Bidar 
Autour de son dernier livre Plaidoyer pour la fraternité, Éditions Albin
Michel. 
Entretien avec Jean Mouttapa, directeur du département Spirituali-
tés vivantes aux Éditions Albin Michel et auteur du livre Religions
en dialogue. La Mémoire partagée.
Présentation suivie de dédicace
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n 15 septembre au 31 octobre 
Médiathèque Antoine Chanut 
Contes et littérature autour des Mille et une nuits
Public à partir de 11 ans, avec visites commentées et cahier pédagogique.
Dans le cadre des 5e rendez-vous lecture en Picardie, 
en partenariat avec le CR2L Picardie

n 15 septembre au 31 octobre 
Médiathèque Antoine Chanut 
L’Orient littéraire
Exposition de beaux livres, BD et livres d’artistes

n 2 au 26 octobre 
Médiathèque Jean-Pierre Besse
Les Mille et une nuits
Exposition de peintures, de l’Espace Matisse, école des beaux-arts de Creil

Expositions

Heures du conte «spéciales contes en orient»

Projections

n Samedi 3 octobre 14h00 /17h00
Calligraphie arabe sur le thème «Les mille et une nuits»
Médiathèque Antoine Chanut
avec Zobeir Moradi, calligraphe
Les ateliers durent 3h : 
l Présentation de la démarche plastique à travers les projections d’images et de vidéo 
l Présentation des outils de calligraphie : les calames, les plumes et autres
l Démonstration avec ces différents outils
l Initiation à la calligraphie (travail autour des points et des traits) 
Sur inscription pour tous publics - Médiathèque Antoine Chanut

À partir d’octobreTapis narratif «Le Prince tisserand»,
à partir du livre de Nora Aceval 
Atelier de fabrication avec Brigitte Rémi et un groupe de femmes
Les ateliers auront lieu une fois par mois à la Médiathèque l’Abricotine
Couturières et brodeuses…venez vous inscrire !

Ateliers

n Samedi 3 octobre - 14h00
Médiathèque Jean-Pierre Besse
Sindbad le marin

n Mercredi 21 octobre - 15h00
Médiathèque L’Abricotine
Sindbad le marin

n Mercredi 21 octobre - 15h30
Médiathèque A. Chanut
Ali Baba et les 40 voleurs

n Mercredi 4 novembre - 15h00
Médiathèque L’ Abricotine
Ali Baba 

n Mercredi 4 novembre - 15h30
Médiathèque A. Chanut
Aladin et la lampe merveilleuse

n Samedi 7 novembre  - 14h00
Médiathèque Jean-Pierre Besse
Azur et Asmar

n Samedi 5 décembre  - 14h00
Médiathèque Jean-Pierre Besse
Aladin et la lampe merveilleuse

n Mercredi 9 décembre - 15h00
Médiathèque L’ Abricotine
Aladin et la lampe merveilleuse

n Mercredi 9 décembre - 15h30
Médiathèque A. Chanut
Ali Baba 

n Samedi 10 octobre - 15h00  
Médiathèque Antoine Chanut
Sagesse et malices
Contes et comptines de Tunisie  par Naoufel Souissi

n Samedi 10 octobre - 18h00 
Médiathèque Jean-Pierre Besse  
Soirée Pyjama
18h00 : accueil
18h15 : Sagesse et malices, contes et comptines de Tunisie  par Naoufel Souissi
19h00 : Contes, bonbons, biberons et saveurs d’Orient pour petits et grands !
Pour toute la famille en tenue «pyjama» obligatoire !

n Mercredi 14  octobre - 15h00  
Médiathèque L’ Abricotine
Sagesse et malices
Contes et comptines de Tunisie  par Naoufel Souissi
n Samedi 7 novembre - 18h00  
Médiathèque Antoine Chanut
La science des femmes 
Contes et musique d’Orient par Nora Aceval
Pour public adulte

Spectaclesn Mercredi 30 septembre  - 15h00
Médiathèques Antoine Chanut  et J.P. Besse

n Samedi 10 octobre  - 15h00
Médiathèque L’ Abricotine 

n Mercredi 25 novembre  - 15h00
Médiathèque Antoine Chanut 

n Samedi 28 novembre - 15h00
Médiathèque L’ Abricotine

n Mercredi 16 décembre - 15h00
Médiathèque Antoine Chanut 

n Samedi 19 décembre - 15h00
Médiathèque L’ Abricotine 


