
Et toujours en octobre…
Concert « Flûtes en fable »
Julie Bouysse, mezzo-soprano, et le chœur de flûtes Travers’Aisne proposent un 
concert original composé de mélodies et d’airs d’opéra comique transcrits pour 
chant et chœur de flûtes. 
De nombreux compositeurs se sont emparés des fables de La Fontaine. Lui-même 
a fait des tentatives de librettiste qui n’ont eu que peu de succès et sa collaboration 
avec Lully est restée sans suite. C’est a posteriori qu’il a inspiré des opéras comiques, 
des mélodies ou encore des ballets, et nombre de ses textes ont été mis en musique 
de la fin de la période baroque jusqu’à nos jours.
Samedi 16 octobre à 20h30
Tout public. Entrée libre.

Spectacle « Si La Fontaine m’était conté » 
par la Compagnie de la Fortune
L’histoire : Trois jeunes filles rencontrent Jean de La Fontaine pour ses 400 ans et lui 
demandent de leur raconter son histoire. On y découvre son lien avec le Roi Louis 
XIV, la Cour et les gens de son époque, ainsi que la raison pour laquelle il écrivait ses 
fables. Les trois élèves sont volontaires pour jouer le rôle des animaux et se glisser 
dans certaines fables comme Le Corbeau et le Renard, La Cigale et la Fourmi et 
bien d’autres…
Samedi 23 octobre, 2 séances au choix : 14h ou 16h
Tout public, à partir de 3 ans. Sur inscription.

Médiathèque Jean Moulin
70, rue Aimé Dennel - 60280 Margny-lès-Compiègne 
Tél. : 03 44 36 31 55 - mediatheque@mairie-margnylescompiegne.fr
www.mediatheque-margnylescompiegne.fr
Horaires : mardi de 14h à 18h - mercredi de 10h à 12h et de 14 h à 18h 
vendredi de 14h à 18h - samedi de 10h à 17h
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MARGNY-lès-Compiègne

Animations
Octobre 2021
Rencontres, dédicaces, conférences…

Programme

Salon
du Livre
9 & 10 octobre 2021

fables
de mon Moulin

Les

Exposition
25 sept. > 23 oct. 2021
«Dentelles de papier»
par Emmanuel Fornage

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires
et à tous ceux qui nous ont apporté leur aide.



Les fables, nous en avons tous en tête mais savons-nous exactement ce dont il 
s’agit  ? Du latin fabula qui signifie « récit, fiction », la fable est un petit récit mettant 
généralement en scène des animaux pour révéler les travers de la nature humaine et 
de la société.
De tous les fabulistes, il en est un que nous connaissons tous : Jean de La Fontaine, 
né en 1621 à Château-Thierry. Son œuvre poétique, de près de 248 fables, occupe une 
place de choix dans le patrimoine culturel français et certains de ses préceptes sont 
entrés dans la sagesse populaire.
400 ans plus tard, la Médiathèque Jean Moulin de Margny-lès-Compiègne met fables 
et fabulistes à l’honneur à l’occasion de son 20ème Salon du Livre. Auteurs, expositions, 
ateliers, spectacles, musique, la Médiathèque vous invite à redécouvrir les fables sous 
toutes les coutures. 

Exposition « Dentelles de papier »
du 25 septembre au 23 octobre - Entrée libre - Tout public.
Spécialiste du découpage, notre invité d’honneur, Emmanuel Fornage, transforme le 
papier en dentelle et crée des compositions originales ainsi que des paysages naïfs 
remplis d’émotion  : un véritable travail d’orfèvre  ! Laissez-vous enchanter par ses 
dentelles de papier sur le thème des fables qui subliment les mots de La Fontaine et 
nous font redécouvrir ses chefs d’œuvre avec originalité et poésie.

Exposition « Maître Corbeau »
Au Centre André François (au sein de la médiathèque)

du 24 septembre au 27 novembre - Entrée libre - Tout public.
Le Centre André François célèbrera le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La 
Fontaine en consacrant une exposition à l’illustration de ses Fables. 
Vernissage le vendredi 24 septembre à 18h00, en présence de Claude Quétel, 
commissaire de l’exposition. 
Conférence le mercredi 6 octobre à 14h30, animée par Yvanne Chenouf, chercheur 
et spécialiste de la littérature pour la jeunesse, et consacrée au travail de l’auteur-
illustrateur Philippe Corentin, « fabuleux fabuliste ».

Les Fables de mon moulin 20ème SALON DU LIVRE DE MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE
Entrée libre – Animations gratuites

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
En présence de  : Dominique Brisson, Emmanuel Fornage, Solène Gaynecoetche, 
Vanessa Hié, Martine Pichard, Valère Staraselski, la librairie Graines de mots, la Librairie 
des Signes, les éditions Cours toujours.

Samedi 9 octobre
10h30  : Atelier artistique de découpage avec l’illustrateur Emmanuel Fornage. Pour 
adultes. Sur inscription.
14h : Ouverture et inauguration du salon. Dédicaces, ventes et rencontres avec les 
auteurs et les libraires. Jeux et animations autour des Fables avec les bibliothécaires.
14h30 : Rencontre avec l’illustrateur Emmanuel Fornage autour de son livre Les Fables 
de La Fontaine aux éditions Circonflexe et de la technique du papier découpé. Tout 
public. 
16h : Rencontre avec Dominique Brisson, auteure et créatrice de la maison d’édition 
Cours toujours, autour de son ouvrage Vive La Fontaine ! et de son travail d’éditrice. 
Tout public.
16h : Lire avec Bébé par l’association Grandir Ensemble. Séance spéciale « animaux ». 
20h : De l’écrit à l’écran : Soirée cinéma d’animation
Avec leurs animaux anthropomorphes, les fables de La Fontaine ont beaucoup inspiré 
le cinéma d’animation. Venez découvrir des dessins animés produits par les plus 
grands studios, des cartoons et des films de marionnettes. Vincent Baticle, enseignant 
et chercheur en cinéma vous éclairera sur ces différentes adaptations. Public ado-
adultes. Sur inscription.

Dimanche 10 octobre
14h : Ouverture des portes.
15h  : Rencontre avec l’écrivain Valère Staraselski autour de Jean de La Fontaine, Le 
Maître du jardin, saison L’Automne. Intervention de 30 minutes suivie d’un échange 
avec le public. Tout-public. 
Les Dada Fables de La Fontaine : atelier-spectacle tout public, à partir de 6 ans. Sur 
inscription.
Deux séances au choix : 14h et 16h
La compagnie Macadâne vous propose Les Dadateliers : une invitation à revisiter les fables 
de La Fontaine de façon ludique, créative et drôle à travers les techniques artistiques du 
mouvement Dada. Mélange de lecture, écriture et arts graphiques, cet atelier original 
propose en même temps de découvrir des fables moins connues de l’auteur. 
Les fabuleuses conférences de Martine Pichard  (enseignante et spécialiste du 
fabuliste) : deux conférences express en 25 minutes chrono, pour en apprendre plus 
sur la vie de Jean de La Fontaine et sur l’histoire de la fable. 
14h30 : Tout sur La Fontaine, un homme aux multiples facettes
16h00 : Tout sur les Fables


