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A GÉODOMIA 
CENTRE DE RESSOURCES 
ENVIRONNEMENTALES 
DE L’AISNE

 SUR LA PAGE FACEBOOK 
(MEDIATHEQUE.GEODOMIA)

DES 18H30
Rendez-vous sur la page Facebook de Géodomia  
pour découvrir 3 lectures inédites de Kamishibaï, 
proposées par Annick Geoffroy (Association Conte 
et Raconte) et Mathilde et Gonzague de Géodomia. 
De jolies œuvres à partager en famille !

AUX ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DE L’AISNE

C.A.B.A. 
Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l’Aisne
PARC FOCH - LAON

14H-15H30 • 15H30-17H
Présentation des fonds de presse en lien 
avec l’exposition « 1870, la guerre oubliée »  
Sur inscription, 6 personnes par session
 
Rens. - réservation  03 23 24 61 47 aux horaires 
d’ouverture du CABA  accueil.caba@aisne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

À LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE 
DE L’AISNE 

C.A.B.A. 
Centre des Archives et Bibliothèque 
départementales de l’Aisne
PARC FOCH - LAON      

DE 14H -17H30
• Vente d’ouvrages 
bandes dessinées et livres jeunesse
 
14H-15H30 • 15H30-17H
• Lux in tenebris An 1388 : 
parcours interactif ludique et familial 
Sur inscription, 6 personnes par session
En chemin vers la cour de Gaston Fébus, Jehan Frois-
sart et son page (le visiteur) sont surpris par une tem-
pête. Au village où ils font halte, l’atmosphère est téné-
breuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, et partage son 
tourment :  deux villageois ont été assassinés. Froissart 
décide de mener l’enquête. Du bourreau Colas à l’ac-
corte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, 
le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ?

• Escape game autour des médias 
Sur inscription, 5 personnes par session
Les joueurs incarnent une équipe de journalistes d’inves-
tigation enquêtant depuis des mois sur la Pieuvre, une 
organisation criminelle internationale ayant des ramifi-
cations dans le monde entier. A sa création, elle s’est fait 
connaître dans le domaine des ventes d’armes illégales 
mais, depuis plusieurs années, elle tente de provoquer 
le chaos par la désinformation et la manipulation mé-
diatique ! Une source fiable vous a contacté : le groupe 
criminel prépare une action de grande ampleur... Il vous 
a donné rendez-vous à la bibliothèque où il travaille pour 
mettre un terme aux agissements de la Pieuvre qui s’ap-
prête à diffuser une information qui pourrait mettre le 
monde à feu et à sang…

Rens. - réservation  03 23 24 98 30 aux horaires d’ouver-
ture du CABA - accueil.caba@aisne.fr
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