
Infos Pratiques
Médiathèque Roland Florian 

361 rue Aristide Briand
60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT

Réservation au : 09-63-69-41-32

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h30

Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 15h-18h30

Vendredi : 14h-17h30
1er Samedi du mois : 9h-12h30 / 14h-17h30

Autres samedis : 9h-13h
Fermeture exceptionnelle le samedi 12 novembre

Retrouvez-nous sur : 
www.mediatheque.ribecourt-dreslincourt.fr

Médiathèque Ribécourt-Dreslincourt

*Pour le spectacle de contes, RDV : 
Salle Maurice Baticle

391 rue du Paradis
60170 Ribécourt-Dreslincourt

22ème festival Contes d’Automne
Découvrez l’ensemble du programme : https://mdo.oise.fr

Instants Gourmands
Médiathèque Roland Florian

361 rue Aristide Briand
60170 Ribécourt-Dreslincourt
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Le mercredi 9 novembre 2022, à 18h30, salle Maurice Baticle*
Contes du jour / Monia Lyorit : spectacle de contes.
Au menu du jour, des contes merveilleux, c’est sûr ! Des petits plats mitonnés, sortis tout chauds du 

répertoire de la conteuse, à vous donner l’eau à la bouche. Pour petits et grands gourmets.

Spectacle gratuit, en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Oise, dans le cadre de la 

22ème édition du Festival Contes d’automne . 

Tout public à partir de 7 ans - Sur réservation : 09-63-69-41-32

Vendredi 18 novembre 2022, à 19h
Agapes poétiques : venez (re) découvrir les Adex. 
Les poètes vous invitent à leur table. 

Au talent incontestable, adorables et affables,

ils vous ouvrent les portes de la poésie,

Et vous offrent leur amour des mots, leur regard sur la vie…

A consommer sans modération, qualité nutritionnelle exceptionnelle !

Tout public – Sur réservation au 09-63-69-41-32

Du mardi 8 au jeudi 24 novembre 2022
Sophie Lebot et sa brigade aux fourneaux, aux ciseaux, aux pinceaux.
Sept classes de cycle 2 des écoles primaires et trois classes du lycée professionnel Arthur Rimbaud,  

de  Ribécourt-Dreslincourt auront le privilège d’assister à des rencontres-ateliers avec l’illustratrice 

Sophie Lebot. Telle une cheffe étoilée, elle divulguera astuces et tour de main ! Vous pourrez alors 

découvrir à la médiathèque les créations réalisées, le vendredi 25 novembre, de 17h à 19h30.

Les suggestions du chef, en exclusivité
Samedi 19 novembre 2022, de 10h à 12h
Des mets en image : atelier animé par l’artiste Sophie Lebot.
Sophie Lebot vous propose de vous approprier et d’illustrer ces spécialités culinaires aux noms si 

singuliers, « religieuse, pet de nonne et autre lapin chasseur...».

Elle dévoilera et partagera avec vous ses recettes artistiques, encore jamais révélées à ce jour !!! 

Vite inscrivez-vous, le nombre de places est limité. 

Tout public Ado-adulte ( à partir de 12 ans) – Sur réservation au 09-63-69-41-32

Vendredi 25 novembre 2022, de 17h à 19h30
Sophie Lebot’s party : dédicaces et rencontre avec l’artiste.
Sophie Lebot ou la  «  Croqueuse d’histoires »  sera votre hôte  V.I.P, à la médiathèque,  pour l’ultime 

chapitre d’« Instants gourmands ». Elle partagera avec vous ses anecdotes et secrets d’artiste. Elle 

vous présentera le fruit des ateliers menés ces dernières semaines.

Et pourquoi pas, cerise sur le gâteau, un livre illustré, dédicacé par Sophie Lebot, herself ? 

Il était bien sûr impossible de conclure ces « Instants gourmands » sans partager avec vous, 

quelques grignotis… Tout public – Entrée libre

Bon appétit ! Au plaisir de vous recevoir !
                                            

Instants Gourmands
Instants gourmands est le restaurant éphémère installé pour quelques semaines à 
la médiathèque Roland Florian de Ribécourt-Dreslincourt. Oh, il ne ressemble en rien aux 
restaurants que vous connaissez. Pour autant, il ravira vos sens assurément…
La créativité, la générosité, le partage, une hôte aux qualités nombreuses, j’ai nommé la 
talentueuse illustratrice Sophie Lebot, seront au rendez-vous. La carte, aux propositions 
peu banales, a été imaginée pour vous surprendre, vous faire rêver, vous transporter, vous 
régaler…

Au menu
Des Expositions

du 5 au 26 novembre 2022
La Croqueuse d’histoires passe à table. Dans un décor gargantuesque, l’illustratrice oisienne 

Sophie Lebot vous invite à venir goûter exquises esquisses, farandole de couleurs et autres créations 

savoureuses... Une immersion inattendue dans l’univers poétique et délicat de l’artiste. « Dévorer 
des yeux », prend ici tout son sens !

Que de gourmandises. Un florilège de littérature qui sublime et révèle toute la saveur des fruits 

et légumes de notre quotidien ! Des écrits de fiction goûtus et inventifs, pour petits et grands, coha 

bitent avec l’Histoire d’un fruit ou d’un légume, chacun originaire de Picardie. Ne vous prenez pas le 

chou, vous aurez assurément la patate, au terme de la visite… !

Des animations

Safari d’histoires : lectures à voix haute.
Le samedi 5 novembre 2022, à 16h
Sucrées ou salées ? Menu d’histoires à la carte en ce samedi, c’est vous qui choisirez… 

Enfant à partir de 4 ans – Sur réservation au 09-63-69-41-32

Le mercredi 16 novembre 2022, à 11h
Un festin d’histoires, plus délicieuses les unes que les autres, illustrées par la créative 

Sophie Lebot !

Les 3B…ou BéBé Bouquine : un spécial « BéBé fin gastronome ». 

Le mercredi 9 novembre 2022, à 10h
Une compotée de succulentes histoires, saupoudrée de séquences signées sera servie 

aux heureux bambins.

Enfant de 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte – Sur réservation au 09-63-69-41-32


