
Claude Rossignol
Chanson française
Vendredi 23 décembre à 18h

Claude Rossignol réside à Montrot, 
petit hameau de la commune d’Arc- 
en-Barrois. Claude aime chanter 
depuis toujours, et il a voulu il y a 
quelques années, franchir le cap du 
chanteur de « salle de bains », en 
suivant des cours de chant. 
C’est au Conservatoire de musique 
de Chaumont que pendant six an-
nées, il a travaillé très sérieusement 
pour apprendre à connaître «l’ins-
trument chant», afin d’acquérir une 
bonne technique vocale. Ensuite, il 
a fallu apprendre à interpréter les 
textes et pour cela, il a dû se les ap-
proprier.

En 2014, Claude Rossignol a eu la 
chance de faire la première partie 
de «Nathalie Miravette» une ar-
tiste professionnelle. C’était dans le 
cadre d’un week-end organisé par 
l’association «Chants de gouttière» 
à Chaumont.

ATELIERS JEUX

Wii U en famille
Mercredi 5 octobre de 14h à 18h
Mercredi 21 décembre de 14h à 18h
Durée 30 min - Sur inscription
Parents, grands-parents, osez af-
fronter vos enfants ou petits-en-
fants lors d’une partie de Wii U. 
Sports, échecs, Pac-Man... vous 
choisirez votre jeu. Qui va gagner ?

Tournoi jeux vidéo « Splatoon »
Samedi 22 octobre de 14h à 18h
En partenariat avec l’association 
Geek’s Memories et Save Games
A partir de 7 ans
Sur inscription de 13h30 à 14h     
Venez  faire la guerre avec des tirs... 
de peinture ! Ici pas de sang ou de 
violence, il faut juste recouvrir son 
adversaire de bleu ou d’orange pour 
le faire disparaître et remporter la 
partie ! Venez vous amuser !

EXPOSITION
« Dé-CONSTRUCTIONS »
Du 10 septembre au 5 novembre 
Rez-de-chaussée

Promenade photo-graphique dans le 
Centre National du Graphisme à travers 
une série de clichés de l’artiste Richard 
Pelletier. Le lieu est revisité par l’inter-
médiaire d’une déconstruction des vo-
lumes et des lignes, attirant l’œil sur le 
détail de la construction.
Ce regard artistique est orienté selon 4 
axes : la direction de l’œil par un jeu de 
miroir ; le graphisme en chantier au fil 
de la construction ; la poésie du lieu par 
des reflets; détails des coins et recoins. 
En dialogue, un fonds iconographique 
met en lumière le bâtiment « Banque 
de France », patrimoine chaumontais, 
depuis sa construction au milieu du 
XIXème siècle, ainsi que son occupation 
par les services administratifs, les salles 
des coffres et le mobilier questionnant à 
leur tour les volumes et les lignes. 

PROJECTIONS 
Mardi 13 et jeudi 22 septembre 
à 15h
Univers audiovisuel

En lien avec les Journées Euro-
péennes du Patrimoine et l’exposition 
«Dé-constructions», la section au-
diovisuel vous invite à partager une 
fiction et un moment de discussion.

CROQU’ALBUMS
Lectures accessoirisées par les 
bibliothécaires jeunesse pour les 
enfants de 2 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription

« VUES D’ALBUMS »
Mercredi 14 septembre à 16h30 
De la jungle à la mégalopole, saute 
de page en page en compagnie de 
King Kong et d’un visiteur de l’espace.

« A LA DéCOUVERTE DES ALBUMS 
GRAPHIQUES »
Mercredi 28 septembre à 16h30 
Du fantastique Luna ParK aux hautes 
tours de New-York laisse-toi entraîner 
par le tourbillon des images.

Les silos 

Médiathèque 

7-9 avenue Foch

52000 Chaumont

silos@ville-chaumont.fr

http://silos-mla.blogspot.com/

www.facebook.com/mediathequesiloschaumont

Renseignements et inscriptions : 

Section adultes 

03 25 03 86 87

Section audiovisuel

03 25 03 86 91

Section Jeunesse

03 25 03 86 84

Horaires d’ouverture :mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 18h30mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30Fermeture le dimanche et le lundi
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« PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE »
Mercredi 12 Octobre à 16h30
L’illustration photographique, un 
style d’albums  à découvrir  en com-
pagnie de Guili Lapin et d’autres 
petits héros.

BEBES LECTEURS

Lectures accessoirisées d’albums 
par les bibliothécaires jeunesse, 
pour les enfants de 9 mois à 2 ans 
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription

« A LA DéCOUVERTE DES ALBUMS 
GRAPHIQUES »
Samedi 8 Octobre à 10h

Depuis le mythique album Petit Bleu 
Petit Jaune de Lionni à l’illustration 
minimale aux plus complexes livres 
à systèmes et autres pop’up, des 
albums merveilleux pour le plaisir 
des yeux !

IMAGINA’LIVRES

Lecture à voix haute par les biblio-
thécaires jeunesse pour les enfants 
de 7 à 12 ans.
Sur inscription

« IMAGIN’ALICE »
Mardi 25 octobre à 15h 
Vous pensez tout savoir sur Alice ?
Au fil des pages se dessine la per-
sonnalité de la mystérieuse Alice, 
une fillette curieuse et malicieuse.

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE

ATELIER 
« INVENTER UNE ARCHITECTURE 
à PARTIR D’UN JEU DE CARTES 
IMBRIQUéES »
Vendredi 28 octobre de 15h à 17h
Sur inscription
Sur le principe du jeu emblématique 
House of cards créé en 1952 par 
Charles et Ray Eames, designers 
américains, les participants sont in-
vités à inventer un espace construit 
(pont, tunnel, grotte, nid, château, 
etc.) par imbrication de cartes qu’ils 
ont personnalisées.

HEURE DE MUSIQUE

Les Vieilles Margattes
Chansons festives - Bretagne
Vendredi 30 septembre à 18h

Les Vieilles Margattes, c’est de la 
Rue Ketanou bretonne. Une guitare 
qui oscille entre pompe manouche 
sauvage et flamenco brûlant sur 
des grilles punk ; une basse qui 
cogne et un accordéon qui livre 
toute sa fureur, tel est leur arsenal, 
renforcé par une batterie garantie 
dopée au rock’n’roll. 
Pourtant c’est bien de chanson dont 
il s’agit. De la vraie chanson fran-
çaise. Car, si les textes sont ciselés 
et plein de colère, tous ces mots ne 
seraient rien s’ils n’étaient pas habi-
tés : donner une âme au texte, voilà 
la signature des Vieilles Margattes 
et le gage de l’intensité de leurs 
concerts.

Maggy Bolle
Chansons burlesco-comiques
Vendredi 28 octobre à 18h

Chanter tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas : Maggy 
Bolle trimballe ses chansons burles-
co-comiques depuis maintenant 7 
ans et propose un spectacle qui ra-
vive à grands éclats de rire les plus 
belles heures du café-théâtre ! 
Accompagnée de sa guitare à 4 
accords, de Max (guitariste des 
Dessous de la vie) à la guitare et à 
la contrebassine, elle sillonne les 
routes armée de sa bonne humeur, 
de son charisme détonnant et de 
son insouciance à toute épreuve. 
Selon son envie et votre humeur 
Maggy Bolle vous emmène dans un 
univers cocasse où la dérision per-
manente caresse des thématiques 
pas si légères que ça... 



JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

Spectacle «Petit Bonhomme» 
par la compagnie Caktus
Samedi 17 septembre à 16h 
Sur inscription
Tout public à partir de 7 ans

Une création de Julien Tauber, conteur 
et de Vincent Godeau, illustrateur. 

Une boîte en carton abandonnée 
sur le parking d’un centre commer-
cial. La demeure de Bonhomme. Pas 
plus grand que le pouce, il jette un 
regard à hauteur de souris sur un 
monde pas si contemporain.
Le pays est dirigé par Roi qui se met 
en tête de refaire la décoration de 
sa salle du trône avec de superbes 
têtes tranchées au sommet de ses 
colonnes-saucisses.

Un concours est organisé, la main 
de Princesse est en jeu, des affiches 
ensorcelées sont installées et tout 
se déroule à merveille… jusqu’à 
l’arrivée de Bonhomme.

Atelier « Les 2 carrés : construire 
un nouveau monde »
par l’association Les Trois Ourses
Dimanche 18 septembre 
de 15h à 16h30
Public familial à partir de 3 ans 
Sur inscription

A partir du livre d’El Lissitzky, les par-
ticipants sont invités à imaginer des 
nouveaux mondes en explorant des 
formes et volumes géométriques. 
L’occasion d’explorer différentes 
façons de construire des espaces 
en 2 et 3 dimensions.
Architecte de formation,  El Lissitzky 
(1890-1941) est une figure embléma-
tique de l’avant-garde des années 
20 en Russie, mais également en 

ATELIERS NUMERIQUES 

Bébés numériques « Albums en 
réalité augmentée »
Samedi 5 novembre de 10h à 11h30
Sur inscription à partir de 18 mois
Des albums à explorer du bout des 
doigts s’évadent du cadre du livre et 
de la tablette pour  prendre vie en 
réalité augmentée.

Les contes d’Andersen
Mercredi 28 Décembre à 15h  
A partir de 5 ans
Sur inscription
Avec ce  «Cahier de dessin animé», 
redonne vie aux personnages du 
Vilain petit canard et du Roi et le 
rossignol ! Plonge ton pinceau dans 
les couleurs de ton imagination et 
invente le plus beau des contes !

PROJECTIONS
Univers audiovisuel

Jeudi 6 octobre à 15h
Mardi 18 octobre à 15h
Jeudi 27 octobre à 15h spécial 
jeunesse
C’est l’automne... Que faire cet 
après-midi ? Pourquoi pas un film 
aux silos...

Ciné Bébés
Samedi 29 octobre de 10h30 à 11h
Une sélection de courts métrages 
pour les moins de 5 ans.
Jeudi 22 décembre à 15h
Jeudi 29 décembre à 15h
C’est Noël… nous vous attendons, 
enfants, parents ou grands-parents 
pour une projection spéciale «Fêtes 
de fin d’année»

 



Allemagne où il s’est lié avec les ar-
tistes du Bauhaus. Il est devenu une 
référence dans le domaine de la 
typographie, du photomontage et 
du design. 
On sait moins qu’il a commencé à 
travailler avec  Marc Chagall dans le 
domaine du livre pour enfants avant 
de trouver sa voie avec Kazimir 
Malevitch, à propos duquel il élabo-
rera en 1922 son chef d’oeuvre en 
matière de livre pour enfants, dont 
les héros sont deux carrés, un noir 
et un rouge.  Présentation d’une sélection de 

plans remarquables conservés 
dans le fonds ancien des silos
Samedi 17 septembre 
de 13h30 à 18h30
Dimanche 18 septembre 
de 14h à 18h

Plans d’architecture et d’aména-
gement de parcs, plans hydrogra-
phiques de cotes maritimes, plans 
d’exposition universelle… Le plan 
est un outil de communication vi-
suelle dressé pour représenter 
mentalement et graphiquement 
l’architecture et ses composants, 
une représentation technique pour 
donner des éléments mesurés de 
compréhension permettant au 
bâtisseur de suivre les consignes de 
l’architecte, au visiteur de retrouver 
son chemin…. 
C’est aussi assez souvent un docu-
ment très esthétique. 

DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE BLEUE 
DU 3 AU 9 OCTOBRE 

Lectures à voix haute 
« Les joies de l’automne »
Mardi 4 octobre à 15h
Les poires et les pommes font 
courber les arbres sous leur poids, 
le vin nouveau vient tout juste d’être 
tiré et les mots virevoltent au coin 
du feu à peine rallumé… 
Venez vivre aux côtés de Valérie les 
joies de l’automne et des phrases 
entremêlées... 

Atelier d’initiation aux tablettes 
tactiles – niveau 1
Jeudi 6 octobre de 15h à 17h
Sur inscription
Apportez votre propre tablette ou 
utilisez celles de la médiathèque 
pour cette séance de découverte de 
cet outil tactile et numérique.

Atelier d’initiation aux tablettes 
tactiles – niveau 2
Vendredi 7 octobre de 15h à 17h
Sur inscription
Vous avez déjà suivi l’atelier d’initia-
tion niveau 1 ? La médiathèque vous 
invite à poursuivre la découverte 
de ce support par l’exploration de 
certaines applications et fonction-
nalités numériques. 

Hors thématique
ATELIERS NUMERIQUES

Quelles applis pour mes enfants ?
Samedi 24 septembre à 10h
Sur inscription
Présentation d’une sélection d’appli-
cations numériques ludo-éducatives 
à installer sur vos tablettes pour vos 
enfants.

Comment scanner un QR Code, 
une carte de fidélité ?
Samedi 1er octobre à 10h
Sur inscription
Votre sac à main est plein à craquer ? 
Vous ne savez plus où ranger vos 
nombreuses cartes de fidélité ? 
Bonne nouvelle, il existe des applica-
tions  pour les gérer à votre place !

A table !
Samedi 19 novembre à 10h
Sur inscription
Pour combler votre manque d’inspi-
ration en cuisine, vous guider dans 
une recette ou accorder à la perfec-
tion un plat et un vin, votre tablette 
peut se révéler très utile !

Applis photos
Samedi 10 décembre à 10h
Sur inscription
La photo, c’est pas si facile que ça 
en a l’air… Si vous souhaitez bien dé-
buter en photographie, apprendre la 
photo et faire de belles photos ra-
pidement, découvrez notre sélection 
d’applications !
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en a l’air… Si vous souhaitez bien dé-
buter en photographie, apprendre la 
photo et faire de belles photos ra-
pidement, découvrez notre sélection 
d’applications !



JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE

Spectacle «Petit Bonhomme» 
par la compagnie Caktus
Samedi 17 septembre à 16h 
Sur inscription
Tout public à partir de 7 ans

Une création de Julien Tauber, conteur 
et de Vincent Godeau, illustrateur. 

Une boîte en carton abandonnée 
sur le parking d’un centre commer-
cial. La demeure de Bonhomme. Pas 
plus grand que le pouce, il jette un 
regard à hauteur de souris sur un 
monde pas si contemporain.
Le pays est dirigé par Roi qui se met 
en tête de refaire la décoration de 
sa salle du trône avec de superbes 
têtes tranchées au sommet de ses 
colonnes-saucisses.

Un concours est organisé, la main 
de Princesse est en jeu, des affiches 
ensorcelées sont installées et tout 
se déroule à merveille… jusqu’à 
l’arrivée de Bonhomme.

Atelier « Les 2 carrés : construire 
un nouveau monde »
par l’association Les Trois Ourses
Dimanche 18 septembre 
de 15h à 16h30
Public familial à partir de 3 ans 
Sur inscription

A partir du livre d’El Lissitzky, les par-
ticipants sont invités à imaginer des 
nouveaux mondes en explorant des 
formes et volumes géométriques. 
L’occasion d’explorer différentes 
façons de construire des espaces 
en 2 et 3 dimensions.
Architecte de formation,  El Lissitzky 
(1890-1941) est une figure embléma-
tique de l’avant-garde des années 
20 en Russie, mais également en 

ATELIERS NUMERIQUES 

Bébés numériques « Albums en 
réalité augmentée »
Samedi 5 novembre de 10h à 11h30
Sur inscription à partir de 18 mois
Des albums à explorer du bout des 
doigts s’évadent du cadre du livre et 
de la tablette pour  prendre vie en 
réalité augmentée.

Les contes d’Andersen
Mercredi 28 Décembre à 15h  
A partir de 5 ans
Sur inscription
Avec ce  «Cahier de dessin animé», 
redonne vie aux personnages du 
Vilain petit canard et du Roi et le 
rossignol ! Plonge ton pinceau dans 
les couleurs de ton imagination et 
invente le plus beau des contes !

PROJECTIONS
Univers audiovisuel

Jeudi 6 octobre à 15h
Mardi 18 octobre à 15h
Jeudi 27 octobre à 15h spécial 
jeunesse
C’est l’automne... Que faire cet 
après-midi ? Pourquoi pas un film 
aux silos...

Ciné Bébés
Samedi 29 octobre de 10h30 à 11h
Une sélection de courts métrages 
pour les moins de 5 ans.
Jeudi 22 décembre à 15h
Jeudi 29 décembre à 15h
C’est Noël… nous vous attendons, 
enfants, parents ou grands-parents 
pour une projection spéciale «Fêtes 
de fin d’année»

 



« PROMENADE PHOTOGRAPHIQUE »
Mercredi 12 Octobre à 16h30
L’illustration photographique, un 
style d’albums  à découvrir  en com-
pagnie de Guili Lapin et d’autres 
petits héros.

BEBES LECTEURS

Lectures accessoirisées d’albums 
par les bibliothécaires jeunesse, 
pour les enfants de 9 mois à 2 ans 
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription

« A LA DéCOUVERTE DES ALBUMS 
GRAPHIQUES »
Samedi 8 Octobre à 10h

Depuis le mythique album Petit Bleu 
Petit Jaune de Lionni à l’illustration 
minimale aux plus complexes livres 
à systèmes et autres pop’up, des 
albums merveilleux pour le plaisir 
des yeux !

IMAGINA’LIVRES

Lecture à voix haute par les biblio-
thécaires jeunesse pour les enfants 
de 7 à 12 ans.
Sur inscription

« IMAGIN’ALICE »
Mardi 25 octobre à 15h 
Vous pensez tout savoir sur Alice ?
Au fil des pages se dessine la per-
sonnalité de la mystérieuse Alice, 
une fillette curieuse et malicieuse.

ATELIER DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE

ATELIER 
« INVENTER UNE ARCHITECTURE 
à PARTIR D’UN JEU DE CARTES 
IMBRIQUéES »
Vendredi 28 octobre de 15h à 17h
Sur inscription
Sur le principe du jeu emblématique 
House of cards créé en 1952 par 
Charles et Ray Eames, designers 
américains, les participants sont in-
vités à inventer un espace construit 
(pont, tunnel, grotte, nid, château, 
etc.) par imbrication de cartes qu’ils 
ont personnalisées.

HEURE DE MUSIQUE

Les Vieilles Margattes
Chansons festives - Bretagne
Vendredi 30 septembre à 18h

Les Vieilles Margattes, c’est de la 
Rue Ketanou bretonne. Une guitare 
qui oscille entre pompe manouche 
sauvage et flamenco brûlant sur 
des grilles punk ; une basse qui 
cogne et un accordéon qui livre 
toute sa fureur, tel est leur arsenal, 
renforcé par une batterie garantie 
dopée au rock’n’roll. 
Pourtant c’est bien de chanson dont 
il s’agit. De la vraie chanson fran-
çaise. Car, si les textes sont ciselés 
et plein de colère, tous ces mots ne 
seraient rien s’ils n’étaient pas habi-
tés : donner une âme au texte, voilà 
la signature des Vieilles Margattes 
et le gage de l’intensité de leurs 
concerts.

Maggy Bolle
Chansons burlesco-comiques
Vendredi 28 octobre à 18h

Chanter tout haut ce que tout le 
monde pense tout bas : Maggy 
Bolle trimballe ses chansons burles-
co-comiques depuis maintenant 7 
ans et propose un spectacle qui ra-
vive à grands éclats de rire les plus 
belles heures du café-théâtre ! 
Accompagnée de sa guitare à 4 
accords, de Max (guitariste des 
Dessous de la vie) à la guitare et à 
la contrebassine, elle sillonne les 
routes armée de sa bonne humeur, 
de son charisme détonnant et de 
son insouciance à toute épreuve. 
Selon son envie et votre humeur 
Maggy Bolle vous emmène dans un 
univers cocasse où la dérision per-
manente caresse des thématiques 
pas si légères que ça... 



Claude Rossignol
Chanson française
Vendredi 23 décembre à 18h

Claude Rossignol réside à Montrot, 
petit hameau de la commune d’Arc- 
en-Barrois. Claude aime chanter 
depuis toujours, et il a voulu il y a 
quelques années, franchir le cap du 
chanteur de « salle de bains », en 
suivant des cours de chant. 
C’est au Conservatoire de musique 
de Chaumont que pendant six an-
nées, il a travaillé très sérieusement 
pour apprendre à connaître «l’ins-
trument chant», afin d’acquérir une 
bonne technique vocale. Ensuite, il 
a fallu apprendre à interpréter les 
textes et pour cela, il a dû se les ap-
proprier.

En 2014, Claude Rossignol a eu la 
chance de faire la première partie 
de «Nathalie Miravette» une ar-
tiste professionnelle. C’était dans le 
cadre d’un week-end organisé par 
l’association «Chants de gouttière» 
à Chaumont.

ATELIERS JEUX

Wii U en famille
Mercredi 5 octobre de 14h à 18h
Mercredi 21 décembre de 14h à 18h
Durée 30 min - Sur inscription
Parents, grands-parents, osez af-
fronter vos enfants ou petits-en-
fants lors d’une partie de Wii U. 
Sports, échecs, Pac-Man... vous 
choisirez votre jeu. Qui va gagner ?

Tournoi jeux vidéo « Splatoon »
Samedi 22 octobre de 14h à 18h
En partenariat avec l’association 
Geek’s Memories et Save Games
A partir de 7 ans
Sur inscription de 13h30 à 14h     
Venez  faire la guerre avec des tirs... 
de peinture ! Ici pas de sang ou de 
violence, il faut juste recouvrir son 
adversaire de bleu ou d’orange pour 
le faire disparaître et remporter la 
partie ! Venez vous amuser !

EXPOSITION
« Dé-CONSTRUCTIONS »
Du 10 septembre au 5 novembre 
Rez-de-chaussée

Promenade photo-graphique dans le 
Centre National du Graphisme à travers 
une série de clichés de l’artiste Richard 
Pelletier. Le lieu est revisité par l’inter-
médiaire d’une déconstruction des vo-
lumes et des lignes, attirant l’œil sur le 
détail de la construction.
Ce regard artistique est orienté selon 4 
axes : la direction de l’œil par un jeu de 
miroir ; le graphisme en chantier au fil 
de la construction ; la poésie du lieu par 
des reflets; détails des coins et recoins. 
En dialogue, un fonds iconographique 
met en lumière le bâtiment « Banque 
de France », patrimoine chaumontais, 
depuis sa construction au milieu du 
XIXème siècle, ainsi que son occupation 
par les services administratifs, les salles 
des coffres et le mobilier questionnant à 
leur tour les volumes et les lignes. 

PROJECTIONS 
Mardi 13 et jeudi 22 septembre 
à 15h
Univers audiovisuel

En lien avec les Journées Euro-
péennes du Patrimoine et l’exposition 
«Dé-constructions», la section au-
diovisuel vous invite à partager une 
fiction et un moment de discussion.

CROQU’ALBUMS
Lectures accessoirisées par les 
bibliothécaires jeunesse pour les 
enfants de 2 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte.
Sur inscription

« VUES D’ALBUMS »
Mercredi 14 septembre à 16h30 
De la jungle à la mégalopole, saute 
de page en page en compagnie de 
King Kong et d’un visiteur de l’espace.

« A LA DéCOUVERTE DES ALBUMS 
GRAPHIQUES »
Mercredi 28 septembre à 16h30 
Du fantastique Luna ParK aux hautes 
tours de New-York laisse-toi entraîner 
par le tourbillon des images.



Jeux de cartes avec la Gare à jeux
Mercredi 26 octobre de 16h à 18h
Sur inscription de 14h à 15h30 
Découvrez ou redécouvrez des jeux 
de cartes. Voilà de quoi amuser petits 
et grands pour le bonheur de tous !

HEURE DU CONTE

« La sorcière au nez de fer » 
par Olivier Noack
Mercredi 2 novembre à 16h
A partir de 6 ans
Sur inscription

Dans le cadre de la 26ème édition des 
«Diseurs d’Histoires»
Un bûcheron qui n’a jamais pu comp-
ter ses enfants. Une sorcière qui uti-
lise son nez pour la grande vitesse. 
Un géant griffu, poilu, crochu
Un corbeau qui  n’a pas froid aux 
yeux .Un chasseur chanceux sachant 
chasser. Un conte de sorcière ro-
cambolesque et plein de surprises ! 

CROQU’ALBUMS

Lectures accessoirisées par les biblio-
thécaires jeunesse pour les enfants 
de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription

« Au chaud sous ma petite couette »
Mercredi 14 décembre à 16h30 
Au cœur de l’hiver de belles histoires 
à se raconter au coin du feu.

EXPOSITION
TIRAGE LIMITé de Pierre-André 
Benoît aux éditions de Rivières
Du 24 novembre au 7 janvier 
Rez-de-chaussée

Dans le cadre du 14e Salon du livre 
de Chaumont Histoire & Litterature 
25 au 27 novembre 2016

Cette exposition présentera des 
livres fondateurs des éditions Pierre 
André Benoît dont un original de 
Georges Braque, des grands for-
mats de Pierre Alechinsky, Anne Sla-
cik et Salvayre et des publications 
récentes des éditions de Rivières. Ce 
sera l’occasion de mettre en avant 
cet éditeur prolifique qui expose à 
New-York. Les livres sont fabriqués 
à faible tirage.



Les silos 

Médiathèque 

7-9 avenue Foch

52000 Chaumont

silos@ville-chaumont.fr

http://silos-mla.blogspot.com/

www.facebook.com/mediathequesiloschaumont

Renseignements et inscriptions : 

Section adultes 

03 25 03 86 87

Section audiovisuel

03 25 03 86 91

Section Jeunesse

03 25 03 86 84

Horaires d’ouverture :mardi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 18h30mercredi et samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30Fermeture le dimanche et le lundi
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