LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE PRÉSENTE

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
VOYAGES & PAYS IMAGINAIRES

6 e É D I T I O N AV E C

GUADALUPE NETTEL
AUTRICE MEXICAINE

Toutes les infos sur
www.asuivre.lillemetropole.fr

Qu’il soit roman, essai ou œuvre scientifique ; qu’il nous parle de
légendes, d’explorations ou d’enquêtes policières ; qu’il dialogue
en prose, en vers ou en images… le livre est toujours une invitation
au vagabondage et à la réflexion. Pour Julien Green, c’est même «
une fenêtre par laquelle on s’évade ».
Le 12 octobre prochain, la MEL vous convie donc aux royaumes
des lettres : placée sous le thème Voyages et pays imaginaires, la
6ème Nuit des Bibliothèques vous emmènera alors jusqu’aux douze
coups de minuit avec de nombreuses animations - et sans doute
quelques surprises. Lectures, spectacles, jeux, ateliers, expositions,
contes, musique… 79 bibliothèques, médiathèques et autres lieux
associés de la métropole rivaliseront de créativité pour faire de ce
rendez-vous une fête pour tous, une aventure inoubliable.
De Sailly-lez-Lannoy à Aubers, qui inaugurera alors sa médiathèque,
ce ne sont pas moins de 62 communes qui se sont associées
à cet événement désormais incontournable : depuis 2014 et
en accueillant 12 000 visiteurs chaque automne, la Nuit des
Bibliothèques s’est, en effet, imposée dans l’agenda métropolitain.
Spectateurs ou acteurs, vous ferez des découvertes, sûrement ; des
rencontres, probablement. Et vous reviendrez l’an prochain - ou
même avant - pour de nouvelles explorations.
Cette fois encore, nous avons voulu organiser un voyage collectif
dans l’univers fabuleux des écrivains, des livres et des bibliothèques.
Il mène au partage, à l’éducation et à la Culture pour tous, si
nécessaires à notre Vivre ensemble.

Retrouvez l’actualité, les catalogues et les
informations pratiques des bibliothèques sur :

asuivre.lillemetropole.fr
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pORTRAIT

Guadalupe Nettel
marraine de la 6e édition de la Nuit des Bibliothèques
en partenariat avec lille3000 - Eldorado

Guadalupe Nettel est née à Mexico en 1973. Elle a passé son enfance entre le
Mexique et la France, où elle a obtenu le titre de Docteur en Sciences du Langage.
Elle est l’auteur de nombreux recueils de nouvelles : Juegos de artificio, Les jours fossiles,
Pétalos y otras historias incómodas, La vie de couple des poissons rouges,
Natural Histories, et de plusieurs romans internationaux primés :
El huésped, Le corps où je suis né et After the winter.
Elle a aussi publié Octavio Paz, las palabras en libertad Taurus-Colmex.
Son premier roman : El Huésped, finaliste du Prix Herralde, a été publié simultanément
en français sous le titre L’Hôte. Ce prix majeur de la littérature hispanique est décerné
tous les ans en Espagne par la maison d’éditions Anagrama.
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Guadalupe Nettel collabore à des revues et suppléments littéraires francophones
et hispanophones comme L’Atelier du roman, L’Inconvénient, Quimera, Cultura/s
de La Vanguardia, Qué Leer, Granta, The White Review, The New York Times
et Letras Libres.
Ses récits sont menés sur un ton inquiétant et surprennent le lecteur par leur ambiance
noire. La retenue de son écriture aide à construire ces textes chargés d’ombres
et de menaces sourdes.
Bibliographie
Plus que bien d’autres écrivains, elle a pensé l’appartenance à un territoire,

El Huésped (2006, Anagrama) - L’Hôte (2006, Actes Sud)

à l’idée de voyage et de dépaysement. Sa formation entre deux cultures et deux langues

El cuerpo en que nací (2011, Anagrama) - Le Corps où je suis née (2012, Actes Sud)

lui permet de cerner les brèches entre deux mondes et de les mettre en évidence pour le

Después del invierno (2014, Anagrama) - Après l’hiver (2016, Buchet-Chastel)

lecteur. Elle a le talent de savoir restituer ces fractures, ces différences
et ces rapprochements.

7DISTINCTIONS
Prix Anna-Seghers (2009)

Guadalupe Nettel intervient à l’occasion d’Eldorado,
5

ème

édition thématique de lille3000.

Eldorado (27 avril > 1er décembre 2019) invite les spectateurs à voyager

Prix Antonin Artaud (2009), pour Pétales
Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero (2013), pour Historias naturales
Prix Herralde (2014), pour Après l’hiver

à travers une programmation variée, proposée par l’ensemble des partenaires culturels à
travers la Métropole Européenne de Lille et en région hauts-de-France,
autour d’un invité d’honneur : le Mexique, ses artistes contemporains
et la richesse de ses cultures populaires.
Eldorado comme une quête d’un idéal à la portée de chacun.
Un mirage d’une contrée légendaire qui a alimenté sur près de quatre siècles
une course au trésor et aux voyages effrénés.
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Venez rencontrer Guadalupe Nettel à la Médiathèque La corderie
de Marcq-en Baroeul le vendredi 11 octobre à 18h30.
Elle sera présente à l’inauguration de la bibliothèque d’Aubers
le samedi 12 octobre à 11h.
Elle rejoindra ensuite la bibliothèque de Sailly-lez-Lannoy à partir de 16h30
pour une rencontre à l’occasion du lancement de la Nuit des bibliothèques.
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Lambersart

Médiathèque Jules Verne
Ateliers d’écriture d’1 heure auprès
des jeunes du centre social Lino Ventura.
Du mardi 1er octobre au vendredi 11
octobre de 17h à 18h.
Restitution le samedi 12 octobre
de 15h à 18h.

Tous les projets sont à retrouver
sur le site internet du Labo
des histoires Hauts-de-France :
www.labodeshistoires.com/
lbh/hauts-de-france

LE LABO
DES HISTOIRES

Ils sont animés par des auteurs et
professionnels de l’écriture, et se
déroulent en médiathèque.
Ces ateliers auront pour résultat une
valorisation des textes par le biais de
lectures et d’expositions lors de la Nuit
des Bibliothèques le 12 octobre 2019,
dans les médiathèques partenaires.
L’objectif est de créer du lien ou de
renforcer celui-ci entre le jeune public
et les médiathèques de la métropole. Il
s’agit également de faire s’approprier
la médiathèque comme lieu de création.

Dans le cadre de la Nuit des
Bibliothèques et en partenariat avec
le Labo des Histoires, la Métropole
Européenne de Lille offre aux
médiathèques du territoire métropolitain
des ateliers d’écriture créative gratuits,
pour les jeunes entre 8 et 25 ans.

Lille

CHU - Médiathèque de la Cité
Ateliers d’écriture animés par Thierry Moral
auprès des patients de l’Unité hospitalière
sécurisée interrégionale (UHSI).
Du mercredi 19 juin
au mercredi 25 septembre
de 15h à 16h30.
Restitution le samedi 12 octobre.

Frelinghien

Médiathèque municipale
Ateliers d’1h30 animés par Chloé Penet
auprès des enfants de l’IME Jean Lombard
d’Houplines.
Du mardi 3 septembre
au mardi 8 octobre de 10h à 11h30.
Restitution mise en voix le samedi 12
octobre à 18h.

MediaWeppes

Bibliothèques du réseau
Ateliers d’1h30 animés par Anaïs Ruch
pour les 8 -14 ans le samedi de 10h à
11h30.
le samedi 7 septembre à Aubers,
le samedi 14 septembre à Bois-Grenier,
le samedi 21 septembre à Fromelles,
le samedi 28 septembre à Le Maisnil,
le samedi 5 octobre à Radinghem-enWeppes.
Restitution le samedi 12 octobre
à la bibliothèque d’Aubers.

Fromelles

Médiathèque Le temps de lire
Ateliers d’1h30 animés par Isabelle
Lefebvre pour un public parents-enfants à
partir de 8 ans.
Sensibilisation à l’art grâce à un voyage à
travers les tableaux et photographies.
Du samedi 14 au samedi 28 septembre
de 10h à 11h30.
Le samedi 5 octobre de 9h à 12h.
Restitution le samedi 12 octobre
de 17h à 19h.

Quesnoy-sur-Deûle

Médiathèque des Etreindelles
Ateliers d’1h30 animés par Chloé Penet
auprès des pensionnaires de la maison
d’enfants.
Du mercredi 19 juin
au mercredi 9 octobre
de 14h à 15h30.
Restitution le samedi 12 octobre.

Hem

Labo des histoires - Ronchin 2018

8

Espace Culturel Franchomme
Ateliers d’1h30 animés par Thomas Jonas
pour les 8 -15 ans.
« À la recherche du Pays Séraphin » :
enquête et écriture.
Du samedi 14 septembre au
samedi 5 octobre de 15h30 à 17h.
Le samedi 12 octobre de 14h30 à 16h.
Restitution le samedi 12 octobre à 16h30.

Inscriptions :
hauts-de-france@labodeshistoires.com
ou dans votre bibliothèque
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HALLUIN

BOUSBECQUE
WERVICQSUD

COMINES

VILLES PARTICIPANTES

MOUSCRON

TOURCOING

QUESNOY-SUR-DEÛLE

BONDUES
MOUVAUX

FRELINGHIEN

ROUBAIX
HOUPLINES
MARQUETTELES-LILLE

PÉRENCHIES

ERQUINGHEM-LYS

LOMPRET
BOIS-GRENIER

ST ANDRÉ-LEZ-LILLE

WASQUEHAL
MARCQ-ENBARŒUL

LAMBERSART

ENGLOS
SEQUEDIN
ESCOBECQUES

FOREST-SURMARQUE

LEZENNES
RONCHIN
FACHES THUMESNIL
WATTIGNIES

HOUPLINANCOISNE

VILLENEUVE
D’ASCQ

HELLEMMES

HAUBOURDIN
EMMERIN

LA NUIT PRÈS DE CHEZ VOUS EN UN CLIN D’ŒIL !
DANS 79 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES PUBLIQUES
ET ASSOCIATIVES.
62 COMMUNES.

SAILLY-LEZLANNOY

MONS-ENBARŒUL
LILLE

AUBERS

LANNOY
HEM

LOOS
FROMELLES

LYS-LEZLANNOY
CROIX

LA
MADELEINE

LOMME
RADINGHEMEN-WEPPES

LE MAISNIL

WATTRELOS

WAMBRECHIES

ARMENTIÈRES

LESQUIN

VENDEVILLE
TEMPLEMARS

FRETIN

SECLIN
LA BASSÉE

ANNOEULLIN
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NEUVILLE-ENFERRAIN

RONCQ
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PÉRONNE-ENMÉLANTOIS

WILLEMS

18h30 - 22h30 : « L’île des zertes », au pays
des mots
19h -21h : Au chaudron magique !
Petite restauration autour d’une soupe
magique accompagnée de pain et de
beurre.

Les bibliothèques
participant
à la NuiT

En continu : Coin photo « Neverland »

ARMENTIÈRES

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE L’ALBATROS
Rue Paul Pouchain
03 61 76 04 63
albatros@ville-armentieres.fr
www.armentieres.fr/mediatheque
Facebook : @mediathequealbatrosarmentieres

GRATUIT
TOUT
PUBLIC

(sauf mention
exceptionnelle)

14h30 - 16h30 : Atelier créatif
«Aux pays imaginaires»
Créer pour voyager dans l’imaginaire...
À partir de 7 ans.

(sauf mention
contraire)

// SUR RÉSERVATION

17h - 23h : Foire aux docs
L’Albatros donne rendez-vous aux
amoureux des livres (et des bonnes
affaires) pour une grande braderie lors de
laquelle chaque document (BD, album,
roman, revue, CD, DVD, jeu) vous sera
proposé au prix imbattable de 1€ !

Bibliothèques ayant amélioré
leur accessibilité horaire grâce
à ce dispositif (infos p. 46)

ANNOEULLIN

MÉDIATHÈQUE FRANCOIS MITTERRAND

18h - 19h : Lecture Fantastique
Mise en lecture des classiques de la
littérature jeunesse. Venez redécouvrir
les mondes imaginaires de Harry Potter,
Charlie et la chocolaterie, Alice au pays
des merveilles …
À partir de 7 ans.

1 A rue Saint Exupéry
03 20 16 15 90
bib@cchd.fr
bib.cchd.fr
Facebook : @bibannoeullin

18h30 et 20h : Il était une fois : Voyagez
au pays de l’imaginaire
À partir de 3 ans.

// SUR RÉSERVATION

18h30 - 19h30 : Lecture Pyjama
Les enfants sont invités à venir écouter
quelques histoires en pyjama et
accompagnés de leur doudou... avant
de rentrer à la maison pour passer une
bonne nuit !
Pour les enfants de 1 à 4 ans.

18h30 - 22h30 : Jeux de société en
famille avec le Village du jeu de Bailleul
18h30 - 23h : Balade au pays des
merveilles : Intervention de la compagnie
La belle Histoire
18h30 - 22h30 : Quiz en famille
«la traversée des mondes»

// SUR RÉSERVATION
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20h30 - 21h30 : Lecture Pyjama
Voyager dans les pays imaginaires …
mais pas n’importe comment : en pyjama,
munis de vos doudous, couvertures et
coussins !!
Pour les enfants de 5 ans et plus.

bibliothequepourtousbondues@gmail.com
bibliothequepourtousbondues.fr
Facebook : @bibliothequepourtousbondues

10h - 12h :
« Imagine et crée ton monde imaginaire »
Création d’un monde imaginaire en relief
sur un support donné.
À partir de 6 ans.

// SUR RÉSERVATION

21h : Concert Nuit du Jazz

AUBERS

MÉDIATHÈQUE

10h - 12h : Animation pour adulte
À la rencontre d’un voyageur insolite venu
raconter son voyage.

e
ra m m
pro g g ura l
inau

15 place de l’église
03 20 30 06 25
bibliotheque.aubers@orange.fr
http://cc-weppes.reseaubibli.fr/

BOUSBECQUE

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre culturel Paul Valéry
42 rue de Wervicq
03 20 68 41 33
bibliothequepourtous@ville-bousbecque.net
http://www.bibliothequebousbecque.com/
Facebook : @bibliothequepourotusbousbecque

11h : Inauguration de la nouvelle
médiathèque en présence de Guadalupe
Nettel, marraine de la Nuit des
Bibliothèques dans le cadre de la saison
Eldorado

18h30 - 21h : Lectures pour le jeune
public sur le thème Voyages et pays
imaginaires
Lectures en musique avec la participation
de l’Ecole de musique de Bousbecque.
Moment convivial et visite de la
bibliothèque.

14h - 16h : Voyages, Voyages.
Quiz : Retrouvez d’après des photos de
voyages les pays concernés.
À 17h, une inscription annuelle à la
médiathèque récompensera le gagnant.
Pour adultes.
Restitution des ateliers d’écriture
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires. Plus d’infos p. 8/9.

COMINES

MÉDIATHÈQUE DUCARIN
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10
mediatheque@ville-comines.fr
http://www.ville-comines.fr
Facebook : @mediathequeducarin

BOIS-GRENIER

MÉDIATHÈQUE LE GRENIER AUX LIVRES
Place des Trois Maires
03 20 44 75 23
bibliotheque.bois-grenier@orange.fr
http://cc-weppes.reseaubibli.fr/

17h30 : Remise des prix du concours
« cartes postales » de cet été suivie de
l’exposition des cartes

18h - 19h : « Le bus qui voyage »
Animation pour les jeunes enfants.

19h30 : Heure du conte « En voyage »
par Sophie Verdier

// SUR RÉSERVATION

BONDUES

Toute la soirée :
Jeux en ludothèque avec « Dixit » et
construction de Kapla.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
3 bis rue du Bosquiel
03 20 23 15 20
13

Exposition de notre fonds : Livres sur les
voyages imaginaires, Jules Verne, Alice
aux pays des merveilles, Tintin ....
Partage du Potage : « Potage Imaginaire
de la Nuit ».

CROIX

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS CROIX CENTRE
53 bis rue de la gare
03 20 45 82 42
bibliothequepourtous-croix@orange.fr
http://www.ville-croix.fr/Culture-etPatrimoine/Bibliotheque-Pour-Tous

illustrations de ce bel album doux et
sensible en grand format.
Salle du conseil, mairie.

mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
http://www.ville-fachesthumesnil.fr/
Facebook : @FachesThumesnil

14h - 17h : Troc de plantes
Jardiniers amateurs ou simples visiteurs,
venez échanger plantes, graines,
conseils… pour embellir votre jardin !
Manifestation ouverte à tous.
Parking de la mairie.

Vendredi 11 octobre
19h - 20h30 : Rencontre « Donner
naissance » avec Alana Apfel
S’inspirant de l’expérience d’Alana
Apfel en tant que doula, cette rencontre,
proposée dans le cadre du festival
«Littérature, reproduction, etc», soutenu par
la MEL, permettra d’aborder les leçons
et enseignements tirés du domaine de la
naissance et de la justice reproductive.
La discussion explorera l’intersection entre
travail d’accompagnement à la naissance
et justice sociale et laissera le temps
pour discuter des différentes pratiques
et politiques, y compris en comparaison
avec la France, dans l’espoir d’un
apprentissage et d’une compréhension
mutuelle.

14h - 18h : Promenades en poney pour
les enfants

10h30 - 12h30 : « Voyage en
gourmandise » en malle, concours de
déguisements, fresque animée par nos
lecteurs, concours de photos originales à
travers le monde et la lecture.

EMMERIN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Salle du Conseil
1 Rue Potié
03 20 35 16 20
biblio.emmerin@laposte.net
http://www.biblio.ville-emmerin.net

Soirée contes et musiques, participation
sous forme de boissons ou gâteaux,
biscuits salés à partager à la fin du
spectacle.
À partir de 10 ans et adultes

16h - 18h : Lectures, jeux et énigmes !
Sur le thème de la nature venez découvrir
de très beaux livres jeunesse des éditions
Mémo. Un jeu d’adresse, des énigmes et
au bout une lecture collective !
Pour les enfants et leurs parents.

MÉDIATHÈQUE

// SUR RÉSERVATION

18h30 : Soirée lecture en pyjama
Pour les enfants et leurs parents, les lectures
se poursuivent en soirée, en pyjama et
avec lampe de poche et doudou si vous
le souhaitez.
Infusion aux plantes offerte.
En médiathèque.

18h - 19h : « À la rencontre des fées »
spectacle de Sylvie Vanrenterghem,
conteuse
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
// SUR RÉSERVATION

// SUR RÉSERVATION

ENGLOS

MÉDIATHÈQUE

ERQUINGHEM-LYS

22 rue Paul Procureur
03 20 50 73 00
englos.mairie@wanadoo.fr
http://opac-x.mediathequeenglos.biblix.net/
http://www.englos.fr/
Facebook : @mediathequeenglos

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre Agoralys
120 rue Delpierre

17h - 18h : Voyage ou rêve
Récit avec petit théâtre ou kamishibai.
Pour enfants accompagnés.
À partir de 3 ans.

14h - 18h : Exposition Premiers printemps
D’après le livre de jeunesse d’Anne
Crausaz « Premiers printemps » aux
éditions Mémo. Venez découvrir les

// SUR RÉSERVATION

18h - 19h30 : Histoires lointaines
14

Escobecques - Exposition «Le Japon»

14h - 18h : Ateliers cirque
Jonglage, équilibre …
Plusieurs ateliers proposés par le Cirque du
bout du monde.
Mairie.

// SUR RÉSERVATION

ESCOBECQUES

// SUR RÉSERVATION

6 rue de la Forterie
03 20 07 52 02
mediatheque@escobecques.fr
https://opac-x-bibliothequeescobecques.
biblixnet.net/

Samedi 12 octobre
10h - 12h : Atelier Loisirs Créatifs
Sur le thème du voyage, laissez le pouvoir
à votre imagination et votre talent et
décorez des galets, pour égayer votre
maison.
Pour ados et adultes.

Toute la journée :
- Exposition « Le Japon » (photos
de voyage) de la Médiathèque
départementale du Nord.

// SUR RÉSERVATION

10h - 12h : Atelier Loisirs créatifs pour
enfants
Création de cartes postales
personnalisées.
À partir de 6 ans.

- Exposition des pOpup (livres animés
sur le Japon), effectués par les enfants de
l’atelier du labo mobile.
18h - 19h30 : Conférence de Jacques
François Crinquette: Le Japon!

// SUR RÉSERVATION

14h30 - 15h : Heure du conte spéciale
Voyages
À partir de 6 ans.

17h - 18h : Origami, pliages pour les
enfants

15h - 17h30 : Après-midi jeux, animé par
la Ludothèque Parentale de la Maison du
Chemin Rouge.

FACHES-THUMESNIL

MÉDIATHÈQUE
MARGUERITE YOURCENAR

Salle Jacques Brel, rue du Général Hoche
03 20 96 12 44
15

FOREST SUR MARQUE

Entre 17h et 19h : 4 représentations de
20 minutes par le Club théâtre enfants de
Fromelles « Voyage au pays des héros
grecs » Saynètes inspirées de la bande
dessinée « 50 nuances de Grecs ».

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

105 rue Principale
03 20 05 31 62
mediafsm@orange.fr
medmediatheque.forestsurmarque.fr/Opac_Net/

De 19h à 20h : Apéritif final en musique
avec les chansons créées lors des Ateliers
des Arts de la Scène

18h - 19h30 : Jeu de piste à la
Médiathèque
Pour un jeune public de 6 à 10 ans.

Fromelles - De l’Australie à Fromelles

// SUR RÉSERVATION

FRELINGHIEN

Fretin - Anastasia Palabra

MÉDIATHÈQUE

Anastasia Palabra vous invite à découvrir la
relation singulière que chaque membre de
la famille Palabra entretient avec les Mots.
Les Mots imprimés, les Mots codés, les Jeux
de mots, les Mots volés, les Mots mélangés
et les Mots oubliés.
À partir de 8 ans.

4 place des Combattants
03 20 48 22 76
contact@mediatheque-frelinghien.fr
www.ville-frelinghien.fr

18h : Soirée « narrative » interactive
animée par « Le labo des Histoires » et
les jeunes de l’Institut Médico Educatif Jean
Lombard d’Houplines, suivie d’un échange
avec le public.
Restitution des ateliers d’écriture
offerts par la MEL en partenariat avec le
labo des Histoires.
Plus d’infos p. 8/9

17h - 17h30 : Lectures exotiques
Histoires du bout du monde.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
// SUR RÉSERVATION

20h30 - 22h : Soirée Jeux vidéo
A fond les manettes ! Mettez les gaz
et venez défier les autres joueurs de la
médiathèque. Rendez-vous sur les circuits
colorés de ces pays imaginaires.

FRETIN

MÉDIATHÈQUE municipale

// SUR RÉSERVATION

Espace Culture et Loisirs
Rue Alfred Cousin
03 20 64 43 42
service.mediatheque@ville-fretin.fr
http://fretin.opac3d.fr
Facebook: @MediathequeFretin

15h - 22h : Expo photos de voyage « Les
Fretinois font le tour du monde ! »

FROMELLES

MÉDIATHÈQUE LE TEMPS DE LIRE

15h - 15h45 et 18h - 18h45 :
Déambulation Poétique
Anastasia Palabra déambule avec son
drôle de landau ou son ombrelle pour
distribuer ses confiseries poétiques et
nous emmène dans des voyages et pays
imaginaires.

7 rue de l’église
03 20 35 12 67
mediatheque@fromelles.fr
https://cc-weppes.reseaubibli.fr
Facebook :
@Mediathequeletempsdeliredefromelles

Entre 17h et 19h : circuit de 4 ateliers
dans différents sites du village

15h45 - 16h15 et 18h45 - 19h15 :
Lecture autour des Mots

// SUR RÉSERVATION
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HALLUIN

« De l’Australie à Fromelles »
Le médiateur du Musée de la Bataille
de Fromelles propose de s’arrêter sur les
stèles de certains soldats pour parler du
voyage de plusieurs mois qu’ils ont effectué
pour venir en France et sur le front des
Weppes, ou encore parler du voyage que
leurs familles font encore aujourd’hui pour
honorer leur Mémoire. Ils sont venus des
antipodes de la France pour la défendre,
leurs familles viennent leur rendre hommage
de l’autre bout du monde, laissez-nous vous
raconter leurs histoires. Pendant ce temps,
les plus petits pourront profiter d’un atelier
lecture au sein du Musée de la Bataille de
Fromelles, pour parler de ce pays fascinant
qu’est l’Australie. Au Musée de la Bataille
de Fromelles.

CENTRE CULTUREL ALBERT DESMEDT

« Imagin’Air»
Accompagnés par les Ateliers des Arts
de la Scène, laissez libre cours à votre
imagination en inventant de nouvelles
paroles à des mélodies bien connues.
Piocher des synonymes, fouiller des rimes,
découvrir la prosodie, fredonner la mélodie,
compter des pieds, à vous de jouer.

15h - 17h : Chasse au trésor dans le
centre culturel. À partir de 5 ans.

144 rue de Lille
03 20 68 32 45
bibliotheque-municipale@ville-halluin.fr
https://mediatheque.halluin.fr
Facebook : @centreculturelalbertdesmedt

14h - 16h30 : Jeux de société avec
l’association Ludigeek
- L’île au trésor. À partir de 10 ans.
- Histoire de peluche. À partir de 8 ans.
// SUR RÉSERVATION

Le Cercle Saint Joseph accueille le
planétarium itinérant !
Venez-vous promener dans les étoiles…
Durée d’une séance : 45 min.
À partir de 6 ans.
// SUR RÉSERVATION

17h - 18h30 : Spectacle Pirate et Matelot :
le secret de l’îlot d’or, par la compagnie
Vague de Nuit. À partir de 6 ans.
// SUR RÉSERVATION

19h30 - 22h : Apéro - projection d’un
film surprise. À partir de 8 ans.

Entre 17h à 19h : 4 Ateliers de 20
minutes, restitution des ateliers d’écriture
menés par Isabelle Lefebvre
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires. Plus d’infos p. 8/9
« Voyage et pays imaginaire »
- Un temps d’immersion dans le paysage
- Un temps d’expression à l’oral
- Un temps d’écriture

// SUR RÉSERVATION

Halluin - Chasse au trésor
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HAUBOURDIN

tenter sa chance au tirage au sort afin de
gagner un bon d’achat utilisable dans les
commerces Hellemmois.

17h30 - 18h30 : De l’ombre à la lumière
L’association LMCV nous propose la
projection d’un court métrage sur les
mines dans le Nord de la France avec
le témoignage poignant d’un mineur qui
parle avec foi et conviction de l’or noir qui
irrigue notre territoire.
Un témoignage parlant, qui pourra
émouvoir petits et grands.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
38 rue Pasteur
03 20 44 02 92
bibliotheque@haubourdin.fr
http://www.haubourdin.fr/

16h - 17h : « Presque rien » de et par
Marion Cailleret (Compagnie Chats pitres
et Rats Conteurs)
Quand on a deux fois rien, on n’a
vraiment pas grand-chose... mais c’est
mieux que rien du tout.
Quand on ne va nulle part, on ne va
vraiment pas loin... mais c’est mieux que
de rester à la maison.
Oui, mais si à partir de rien on arrivait
à inventer des histoires incroyables, si
en partant nulle part, on découvrait des
contrées inexplorées ? Rien d’impossible.
Il suffit de vouloir pour y croire !
À partir de 6 ans.

20h - 21h30 : En Territoire Inconnu
Dans cette poésie urbaine, mêlant intrigue,
histoire et passion, « la vache bleue » nous
propose une création atypique offrant un
regard différent sur la ville permettant de la
redécouvrir.

// SUR RÉSERVATION

Hellemmes - Cluedo

// SUR RÉSERVATION

19h - 22h : Quizz littéraire
Envie de tester vos connaissances
littéraires ? En famille ou entre amis ?
Pour cela, la bibliothèque vous propose
de passer un chouette moment, pour
apprendre tout en vous amusant, pour rire !
Certaines questions seront d’une facilité
enfantine et d’autres vous donneront du
fil à retordre ! Alors, à vos agendas... et
comme toute peine mérite salaire, nous
vous attendons avec un bol de soupe !
À partir de 10 ans.

HELLEMMES-LILLE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

155 rue Roger Salengro
03 20 41 82 59
resaculturelm@mairie-lille.fr
www.hellemmes.fr
Facebook : @communehellemes

Vendredi 11 octobre
A partir de 17h30 : Exposition
d’Alebrijes
Qu’est-ce qu’un Alebrijes ?
Un animal fantastique, ailé ou non,
constitué d’éléments hybrides et
imaginaires.
Reflets de l’artisanat mexicain. Et voilà ce
que nous propose l’association Epin’Art,
une interprétation autour de ces animaux
fantastiques avec la création originale de
plusieurs d’entre eux et leur exposition.
À la salle du Kursall.

// SUR RÉSERVATION

Haubourdin - Cie Chats Pitres et Rats Conteurs
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Dimanche 13 octobre
10h30 - 11h30 : Histoire comme ça
Cette adaptation de l’œuvre de Rudyard
Kipling, lui rend un magnifique hommage
en nous transportant dans un univers
exotique où les personnages prennent
vie dans la pure tradition orale africaine.
Spectacle présenté par la Compagnie de
l’Histrion.
À partir de 2 ans.

19h - 20h : « L’étrange voyage au pays
des buzuks »
À l’occasion de leur vingtième année
d’existence couronnée de succès, la
Compagnie de l’Histrion vous propose
une création originale mettant à honneur
le théâtre de karagoz dans « L’étrange
voyage au pays des buzuks ».
À partir de 7 ans.
// SUR RÉSERVATION

Samedi 12 octobre
17h - 18h30 : Escape Game Cluedo
Une question que nous sommes nombreux
à nous être posée au moins une fois dans
notre vie : Qui a ...? Où est...? Une
énigme à résoudre en famille.
À partir de 6 ans.
// SUR RÉSERVATION

À partir de 18h30 : Exposition
d’Alebrijes
Sur le site de la future médiathèque
48 rue Faidherbe.
18h30 - 20h : Des mots dans la Ville
L’association Artémo La fabrique d’art
et de mots nous propose une chasse au
trésor à travers la ville pendant tout l’été.
Cette chasse sera clôturée par une veillée
de lecture contée par des conteurs de
la Compagnie « La création continue »
laissez-vous bercer au son de leurs voix,
qui vous transporteront dans un décor hors
du commun où chaque participant pourra

Hellemmes - L’étrange voyage au pays des buzuks
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Avec l’école Victor Hugo, l’Alcoljaq et nos
lecteurs.

« Jouer à l’apprenti masseur »
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les pays
imaginaires qui sommeillent en nous ?!
Cet atelier parents-enfants ou grandsparents, permettra d’avoir une approche
de la pleine conscience par la respiration,
de partager un moment en famille et de
faire rayonner sa créativité par la pratique
de différentes routines de massage
(sur vêtements).

10h - 20h : Exposition « Tout un monde »
Exposition des productions des ateliers
de Magali Dulain. Les œuvres réalisées
prendront vie sur les fenêtres de la
médiathèque.
15h - 17h : Atelier artistique
Venez rencontrer Magali Dulain et
participer à une œuvre collective sur les
fenêtres de la médiathèque.

// SUR RÉSERVATION

Houplines - Impropulsion

HEM

11h: Spectacle conté « le miroir des
mondes » par la Compagnie Protéo
Possibilité de manger sur place avec le
foodtruck Mestizo.
En collaboration avec lille3000.

MÉDIATHÈQUE
Espace culturel franchomme
1 rue du Général Leclerc
03 20 66 83 95
www.mediatheque-hem.net

14h30 : Remises des prix concours de
masques « Calavera »

10h - 12h : Entrée libre pour plusieurs
animations (heure du conte, …)

15h30 : Chansons mexicaines « Tex Mex »

16h30 : Restitution des ateliers d’écriture
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires.
Plus d’infos p. 8/9.

HOUPLINES

BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL JEANCHARLES BRINGUEZ
51 rue Roger Salengro
03 20 77 90 49
centre-culturel@ville-houplines.fr
www.ville-houplines.fr
Facebook : @Centrecultureljeancharlesbringuez

Dans le cadre des 20 ans de l’Espace
culturel
Le samedi 12 et dimanche 13 octobre de
10h à 12h et de 14h à 18h : Rencontres
de la Sculpture
Une trentaine de sculpteurs exposent leurs
œuvres sur le thème : Terre et Feu.

16h : Ouverture des portes
16h30 - 17h30 : Chasse au trésor
Nous venons d’apprendre qu’un trésor
était caché dans la bibliothèque. Venez
nous aider dans cette quête !
À partir de 7 ans.

HOUPLIN-ANCOISNE

MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL
Place du 8 mai 1945
03 20 32 14 96
contact@mediatheques-melantois.fr
https://melantois.bibli.fr/
Facebook: @médithèquedumélantois

// SUR RÉSERVATION

18h - 19h : Atelier massage animé
par Isabelle Dragan
20

20h - 21h30 : Spectacle « Des livres et
l’impro » avec la Ligue d’improvisation
« Impropulsion »
Tous les mots des livres de la bibliothèque
ont disparu... Avec votre aide nous allons
recréer les histoires en se lançant dans de
folles improvisations où les personnages
et les situations proposées n’ont de limites
que celles de l’imaginaire.

15h - 16h30 : Projection « séance
popcorn » spécial Lucha Libre (catch
mexicain). À partir de 8 ans.
// SUR RÉSERVATION

16h30 - 18h : Jeux vidéo : Let’s play
sur le jeu « Guacamelee ! Super Turbo
Championship ».
Plateforme, aventure, Lucha libre (catch
mexicain). À partir de 8 ans.

// SUR RÉSERVATION

// SUR RÉSERVATION

LA BASSÉE

18h - 19h : Percussions latines
Découverte d’instruments et sensibilisation
à la musique latine.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Espace Carnet La Bassée
Rue Carnot

10h30 - 18h30 : Dessins pour enfants
10h30 - 18h30 : Présentations de livres
sur le thème pour adultes et enfants
11h et 16h : Conteur

LA MADELEINE

MÉDIATHÈQUE DE LA MADELEINE
72 rue Gambetta
03 59 09 59 09
mediatheque@ville-lamadeleine.fr
www.mediatheque@ville-lamadeleine.fr
Facebook : @mediathequelamadeleine

10h - 20h : Exposition Cumulo
Imaginarius
Exposition des productions des ateliers
d’écriture par Blandine Aubin, auteure
jeunesse et Camille Blondel, plasticienne.

La Madeleine - Jeu vidéo
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LAMBERSART

la discussion autour d’une auberge
espagnole.

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE CULTUREL
DU CANON D’OR

LAMBERSART

152 rue de Lille
03 20 08 44 44
bernafouquet@gmail.com
www.lambersart.fr

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Pôle animation municipal -1 avenue du Parc
03 20 08 44 69
bibliothequepourtous@mediathequelambersart.fr
www.lambersart.fr

17h - 19h30 : Mini valse des livres
Apportez les livres dont vous souhaitez
vous débarrasser, emportez-en d’autres
gratuitement!

15h - 18h : Ateliers créatifs pour enfants,
sélection de livres autour de l’imaginaire

LAMBERSART

15h - 18h : Restitution des ateliers
d’écriture
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires. Plus d’infos p. 8/9.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS DE LA
FERME DU MONT GARIN
Ferme du Mont Garin - Rue de Verlinghem
03 20 08 44 44
ffayjacque@numericable.fr
www.lambersart.fr

LANNOY

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN
31 rue des Remparts
03 20 81 21 77
mediatheque@ville-lannoy.fr
http://mediatheque.ville-lannoy.fr

14h30 - 16h30 : Heure du conte et goûter

LAMBERSART

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS MORAÈS
Centre Eugène Duthoit - Rue Henri de Moraès
03 20 08 44 44
didier.schmandt@orange.fr
www.lambersart.fr

14h - 18h : Initiation à la danse africaine
Cours parents-enfants.
À partir de 5 ans.

16h - 18h : Ateliers créatifs pour enfants

14h - 18h : Initiation au djembé
À partir de 7 ans.

LAMBERSART

CAFé LITTéRAIRE

Pôle animation municipal -1 avenue du Parc
03 20 08 44 44
agnesmarcadierhuynh@yahoo.fr
https://cafelitterairedelambersart.wordpress.fr

18h30 - 20h : Rencontre avec Jacques
Geesen, auteur de « Mamadou le
guérisseur de Roubaix » paru
en septembre dernier aux éditions Lumières
de la ville, pour une lecture-rencontre.
Après la rencontre, poursuite de

18h30 - 19h30 : Soirée pyjama
Soirée-contes en pyjama pour les 4-8
ans, accompagnés de leurs parents, de
leur doudou et d’une petite couverture ...
sans oublier le pyjama bien sûr ! C’est
le moment de s’installer confortablement,
d’ouvrir grand ses yeux et ses oreilles, pour
écouter des histoires qui emmèneront vers
d’autres univers.
Collation offerte après l’heure du conte.

Samedi 12 octobre
17h - 18h : Initiation aux danses
mexicaines. Jarabe Dorado - Bal mexicain
pour les enfants. Animé par la Compagnie
du Tire-Laine.
// SUR RÉSERVATION

18h - 19h15 : Bal Jarabe Dorado
Animé par la Compagnie du Tire-Laine.

LILLE

LESQUIN

MÉDIATHÈQUE JEAN LEVY

MÉDIATHÈQUE

32/34 rue Édouard Delesalle
03 20 15 97 20
bibjeanlevy@mairie-lille.fr
http://www.bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

Centre culturel - 1 rue Camille Claudel
03 62 13 79 94
contact@mediatheques-melanatois.fr
https://melantois.bibli.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois

14h - 18h : Cuisine du monde avec « Mr
et Mme Fourchette ».
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

18h - 22h : Ateliers et visite avec la
compagnie In’ouïe (Benoît Vanparys) :
le voyage musical.

// SUR RÉSERVATION

// SUR RÉSERVATION

Toute la semaine aux horaires d’ouverture
« Le secret d’Orbae » : une exposition
ouvrant les mondes de l’illustrateur François
Place, mondes d’après deux romansmiroirs, ceux de Cornélius et Ziyara,
maritime et terrestre, deux façons de
voyager, qui emportent le visiteur vers l’île
d’Orbae.

LEZENNES

14h - 18h : Réalisation d’attrape-rêves

MÉDIATHÈQUE

// SUR RÉSERVATION

Place de la République
03 20 05 14 46
mediatheque@lezennes.com
https://melantois.bibli.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois

18h30 : Le voyage du ballon
Après avoir décoré ta carte imaginaire
participe au lâcher de ballons. Lequel ira
le plus loin, dans quel pays imaginaire ?

// SUR RÉSERVATION

// SUR RéSERVATION

// SUR RÉSERVATION

14h - 18h : Contes

Vendredi 11 octobre
19h30 : « Histoires d’hier... Regards
d’aujourd’hui : Les rêves des Européens,
de l’Eldorado à l’opium ».
Conférence animée par Jacques Staniec,
professeur d’histoire.

9 rue de l’Eglise
03 20 77 67 92
mediatheque@lemaisnil.fr

18h - 22h : Chasse au trésor de l’île
perdue, stand badges, musée vivant
avec l’équipe d’ « Étincelle magique » et
animation burlesque autour du voyage
et des pays imaginaires, heure du conte,
jeux vidéo, jeux de société, buvette, prêts
et retours de documents.

// SUR RÉSERVATION

16h - 18h : Heure du conte, goûter et
coloriage

LE MAISNIL

MÉDIATHÈQUE LES MERLETTES

Médiatheque Jean Levy - Les mots voyageurs

// SUR RÉSERVATION
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11h - 13h : Discussion sur le thème
«Donner naissance»
Dans le cadre de la 8e édition du festival
« Littérature, reproduction, etc. w», qui
se consacre cette année au thème de la
reproduction et est soutenu par la MEL,
Alana Apfel et Adel Tincelin proposent
d’engager une discussion qui touchera
aux questions d’accompagnement à
la naissance. Ce sera l’occasion de
partager autour d’expériences concrètes,
personnelles comme collectives, dans un
cercle inclusif d’écoute bienveillante.Public
adulte, 20 places.
Inscription : contact@litterature-etc.com

par les peuples africains »
Conférence en partenariat avec l’éditeur La
contre-allée et le festival D’un pays l’autre,
avec Nathalie Carré - traductrice du livre
De la côte aux confins - qui confrontera
deux regards posés sur un même voyage.
17h - 19h : Îlots de lecture
Des histoires à découvrir partout dans la
bibliothèque par petits groupes. Faites
votre parcours et votre programme selon
vos envies !
18h30 - 19h : Apéro-buffet Voyages et
contrées imaginaire
Moment de rencontre pour clore les
nombreuses activités de l’après-midi, avec
l’association « Les sens du goût » qui a
imaginé la gastronomie d’un pays fictif.

// SUR RÉSERVATION

14h - 19h : Les musiques du monde :
une sélection issue du catalogue très fourni
de la bibliothèque, pour faire découvrir de
petites merveilles.

15h - 19h : Projection « Les docs »
Projection de documentaires sur les voyages
imaginaires, puisés dans le riche catalogue
en ligne.

14h30 - 16h30 : Conférence « A-t-on
besoin d’utopies ? »
Conférence de Maurice Mercheir en
partenariat avec l’Université du Temps Libre.

20h - 21h30 : Spectacle « Les mots
voyageurs »
Spectacle au cours duquel le public peut
choisir des mots, parmi ceux posés sur la
scène, et voir où ils entraînent… Vers quels
horizons, vers quelles aventures ?

15h - 17h : « Bibliothèque vivante »
Bibliothèque dans laquelle les livres sont
des personnes qui racontent une facette de
leur vie, leur expérience professionnelle,
leur métier, leur engagement et dialoguent
avec les lecteurs. Pendant vingt minutes,
il est possible d’emprunter un livre
vivant après avoir fait son choix dans le
catalogue des livres vivants. Le thème mis
en avant sera celui des migrations.
Inscription : jvermeesch@mairie-lille.fr

21h30 - 22h : Buffet de clôture par Les
sens du goût.

LILLE

MÉDIATHÈQUE DU VIEUX-LILLE
25/27 place Louise de Bettignies
03 20 55 75 90
tmartin@mairie-lille.fr
https://bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

// SUR RÉSERVATION

17h - 19h : Des jeux pour voyager
Une sélection de jeux familiaux sur le thème
du voyage, proposée par Au beau jeu. Des
instants courts, des prises en main rapides,
dans la bonne humeur.

14h - 17h30 : Atelier d’écriture
« Un voyage imaginaire au pays des
Oulipiens »
Animation proposée par l’association
« Zazie Mode d’Emploi ». Pour adultes.

17h - 18h30 : Conférence « Regards
croisés : les explorateurs européens vus

// SUR RÉSERVATION
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15h - 15h40 : Concert - Trio Tzara « Laissez votre imagination voyager aux
sons de Tzara » (avec Xu Mai Dang, voix,
électronique / Fred Loisel, électronique /
Claude Colpaert, gangsa, flûte).
14h - 17h : Atelier de confection de
marque-pages sur les thèmes du voyage
et de l’Eldorado
À partir de 6 ans.
// SUR RÉSERVATION

LILLE

MÉDIATHEQUE DE LILLE-MOULINS
8 allée de la Filature
03 28 55 30 93
skalinsky@mairie-lille.fr
http://www.bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

Lille - Centre d’Arts Plastiques et Visuels
- Voyage en sol majeur

de Lille : rendez-vous dans les
bibliothèques universitaires et learning
center.

16h - 17h30 : Lecture rencontre par Prise
directe
Les comédiens lisent des extraits du texte
d’Howard Zinn « L’histoire populaire des
Etats Unis », entre-coupés d’échanges, de
vos retours, questions, remarques. Une
mise en bouche avant de découvrir le
spectacle au Prato deux jours plus tard !
Avec la metteuse en scène Marie Filippi
et les comédiens Sarah Calver, Marjorie
Efther, Laurent Robert et David Scattolin.
Avec le soutien de la MEL.

LILLE

CENTRE DE DOCUMENTATION DU
CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
4 rue des Sarrazins
03 20 54 71 84
fpol@mairie-lille.fr
http://www.lille.fr/Centre-d-Arts-plastiqueset-visuels
Facebook : CAPVLille

18h30 - 19h30 : « Voyage en sol
majeur »
Projection du documentaire de Georgi
Lazarevski, France, 2006, 54 minutes.
Aimé a 91 ans et s’est enfin décidé à
entreprendre le grand voyage au Maroc
qu’il projette depuis 40 ans. Son petit-fils,
réalisateur et photographe, se joint à lui.
Un voyage plein d’occasions gâchées et
de bonheurs fugitifs. Comme la vie.

LILLE

Bibliothèque Universitaire DROITGESTION
Université de Lille -1 Place Déliot
03 20 90 76 67
www.bu.univ-lille2.fr
Facebook : @BULDroit

Mercredi 9 octobre
17h - 19h : Projection « The lost city
of Z » de James Gray à l’Amphi Cassin,
Faculté de Droit.

20h - 21h : Concert « L’extravagant
voyage de Mr Agata »
Création musicale et improvisation de
Christian Vasseur.

Du 7 au 12 octobre, pour voyager à
travers les collections de l’Université
25

LILLE

19h30 - 20h : Visite commentée de
l’exposition Beijing World Park par l’artiste
et collectionneur Thomas Sauvin autour de
son projet sur la photographie vernaculaire
argentique en Chine.

CENTRE DE DOCUMENTATION
DE LA MAISON RÉGIONALE DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS
23 rue Gosselet
03 20 52 12 02
a.menu@mres-asso.org
http://www.mres-asso.org/
Facebook : @mres.hdf/

// SUR RÉSERVATION

18h30 - 21h : Temple Lille Books, salon
des éditeurs
L’Institut pour la photographie inaugure sa
saison d’évènements avec un salon du livre
photographique qui met à l’honneur une
quinzaine d’éditeurs de la région et du
Bénélux. Une programmation transversale
autour des pratiques éditoriales s’articulera
autour de conférences, tables rondes et
ateliers pratiques.

18h - 22h : Ecotopia
LA MRES vous invite à un parcours
initiatique vers Ecotopia (Ecotopia, Ernest
Callenbach, 1975), pays imaginaire
issu de l’œuvre du même nom. Ateliers,
jeux, lectures, exposition seront autant
d’occasions d’imaginer une voie concrète
et désirable pour demain, une société
écologique et solidaire.

// SUR RÉSERVATION

Lomme - Prix du Marais 2019

LOMME

MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE

CHU DE LILLE

794 avenue de Dunkerque
03 20 17 27 40
contact@mediathequedelomme.com
https://www.ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/
La-Culture-a-Lomme/L-Odyssee-mediatheque
Facebook : @odysseemediatheque

MÉDIATHÈQUE DE LA CITÉ
Hôpital Claude Huriez - Rue Polonovski
59037 Lille
03 20 44 59 62 poste 39566
mediathequedelacite@chru-lille.fr
http://www.chru-lille.fr/culture/
Facebook : @chulille

Lille - Institut pour la photographie

son programme d’activités avec
extraORDINAIRE : expositions, ateliers,
événements. À l’occasion de la Nuit des
Bibliothèques, découvrez la Bibliothèque
de l’Institut et sa sélection de livres issus
du fonds Annie-Laure Wanaverbecq sur
la thématique des photographies de
voyages. Dès son invention en 1839, la
photographie est associée aux voyages et
aux expéditions à travers le monde. Sites
remarquables, monuments, portraits de
populations, la photographie joue un rôle
déterminant dans notre représentation et
notre perception du monde et nourrit notre
imaginaire.

Restitution des ateliers d’écriture
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires.
Plus d’infos p. 8/9.

LILLE

BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT POUR
LA PHOTOGRAPHIE
9-11 rue de Thionville
03 20 88 08 33
msancandi@institut-photo.com
http://www.institut-photo.com
Facebook : @institutphotographie

20h - 00h : Prix du Marais 2019, soirée
littéraire et remise du prix des lecteurs de
Lomme
En présence de Philippe Jaenada et
Sigolène Vinson, animateurs de la
rencontre.

LOMPRET

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Rue de l’Eglise
06 67 01 89 11
bibliolompret@gmail.com

// SUR RÉSERVATION

18h - 19h : Heure du conte en pyjama
Pour les enfants.

19h - 19h30 : Visite commentée de
l’exposition Avec les bons souhaits de
Léon en compagnie de ses commissaires,
Carine Peltier et Marie-Eve Bouillon.

18h30 – 21h : Voyages à travers le livre
photo
L’Institut pour la photographie inaugure

// SUR RÉSERVATION
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17h - 18h : Atelier BD sur les voyages
imaginaires dans les locaux de la
bibliothèque
Pour les jeunes.

Lille - Institut pour la photographie
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LOOS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Avenue Eugène Avinée
03 20 90 77 48
www.bu.univ-lille2.fr/
Facebook : @BULSante

56 rue Albert Bailly
03 20 81 87 45
corderie@marcq-en-baroeul.fr
http://corderie.marcq-en-baroeul.fr/corderie/
media/

Fort de Mons
2 rue de Normandie
03 20 19 11 11
bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr
http://monsenb.opac3d.fr

Vendredi 11 octobre
18h30 : Rencontre avec Guadalupe
Nettel, marraine de la Nuit des bibliothèques dans le cadre de la saison
Eldorado.

14h30 - 15h20 / 17h - 17h50 :
« Vent debout » Spectacle de
marionnettes, Compagnie Des fourmis
dans la lanterne
« La vie d’une jeune fille bascule quand
elle fait l’étrange découverte d’un pays
grouillant de mots, de sons, d’inscriptions.
N’ayant connu que le silence, elle tente
de comprendre ce qui la sépare de cet
autre monde. Chez elle, tout est blanc et
rien ne résiste au vent. Un vent puissant,
capricieux et omniprésent ».
Dès 7 ans. Au Café-concert Le Trait d’Union.
Entrée payante (8/6/4/3€)

Du 7 au 26 octobre : Exposition photos
d’associations étudiants de retour de
mission de Solidarité Internationale.

LOOS

BIBLIOTHÈQUE JEAN MONNET

LYS-LEZ-LANNOY

3 Square JEAN MONNET
03 20 10 40 65
biblio@ville-loos.fr
www.bibliotheque-loos.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace culturel Agora, Maurice Codron
199 avenue Paul Bert
03 20 66 13 70
bibliotheque@mairie-lyslezlannoy.com
www.mediatheque.lyslezlannoy.fr

14h30 - 15h15 : Restitution/Projection
du film d’animation « Voyages et pays
imaginaires » réalisé par les enfants dans
le cadre des ateliers « Stop Motion »
menés par Maryam Farnoodnia.

18h et 20h : Conférence Interactive de
Salon (CIS) sur le thème du « Voyage
dans la folie ordinaire » par l’association
Lyssoise L’Effet M’erre
La conférence, à l’instar du roman Alice
au pays des merveilles, qui développe
un imaginaire dense, complexe, entre la
figure mythique de l’enfance et le récit
d’origine, se veut être à la fois informative
et ludique... pour voyager par et dans les
livres! 2 sessions (30 personnes max.)
Entre les deux sessions le public est invité à
prendre un thé sur la table du chapelier.

18h30 - 19h15 : « Contes sous le tipi !
par Conteur Corbeau »
Corbeau est un conteur d’histoires et un
auteur de poésies, contes et nouvelles.
Sa particularité est d’aborder des sujets
sensibles tels que l’environnement et la
mémoire des peuples oubliés. Venez
partager ses récits sous le tipi !
// SUR RÉSERVATION

Du 12 au 19 octobre :
Exposition « Mail-Art »
Forme de communication créative qui
utilise comme vecteur les services postaux
du monde entier, le « Mail-Art » joue sur
le fond et la forme de l’envoi postal. Le
courrier postal possède une force liée
à la matérialité des envois qui fait toute
la différence avec l’e-mail expédié par
internet. Un objet posté est unique, il
conserve les traces de son voyage...

// SUR RÉSERVATION

15h : Atelier de musicothérapie
À travers cet atelier, Barbara Millet
propose une initiation à l’art-thérapie à
dominante musicale. Nul besoin d’avoir
des connaissances musicales pour profiter
des bienfaits de la musicothérapie.
8 personnes maxi.
// SUR RÉSERVATION
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MONS-EN-BAROEUL

MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE

Du 7 au 12 octobre : Pour voyager à
travers les collections de l’Université de
Lille : rendez-vous dans les bibliothèques
universitaires et learning center.
Loos - Conteur corbeau

MARCQ-EN-BAROEUL

Bibliothèque universitaire SANTÉ

Samedi 12 octobre
18h : Accueil du public
18h30 - 21h : Bienvenue sur Corderie
Airlines
La Médiathèque La Corderie vous
embarque, destination : des animations
toutes plus surprenantes les unes que
les autres. Heures du conte aériennes,
quizz des voyageurs, chasse aux trésors,
souvenirs de vacances, bar hawaïen ... il
y en aura pour toute la famille et pour tous
les goûts. Dépaysement garanti.

// SUR RÉSERVATION

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

14h30 - 15h15 / 15h30 - 16h15 :
Ateliers création de marque-pages sous
forme de montgolfières avec l’Association
Les fées mains créatives
À partir de 6 ans.

Centre culturel Jean Piat
12 rue des Martyrs de la Résistance
03 20 74 82 72
www.marquettelezlille.fr
e.olivier@marquettelezlille.fr
Facebook : @bibliothequepourtousmarquette

16h30 - 17h15 / 17h30 - 18h :
Ateliers création de marque-pages sous
forme de montgolfières avec l’Association
Les fées mains créatives
À partir de 3 ans avec parents.

MARQUETTE-LEZ-LILLE

// SUR RÉSERVATION

// SUR RÉSERVATION

16h30 - 18h30 : Animations sur le thème:
Princes et princesses
Pour des enfants de 5 à 8 ans.

16h - 16h45 : « Voyages de rêve »
Projection courts-métrages d’animation,
Les films du paradoxe
« Rêver, c’est voyager… Voyager, c’est
rêver…Les héros de ces histoires décident
un jour d’enchanter leur quotidien en
s’évadant depuis leurs fauteuils ou en
faisant le grand saut ! L’arc en ciel, Le petit
Coustaud, Demain il pleut, Le Kiosque, La
carte ».

16h30 - 17h30 : Fabrication d’objets sur
le thème « Voyages et pays imaginaires »
(baguettes magiques, chapeau de
princesse et autres objets).
17h30 - 18h30 : Lectures de contes
// SUR RÉSERVATION
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0032 56 860 680
info@bibliotheque-mouscron.be
www.bibliotheque-mouscron.be
Facebook : @Bibliomouscron7700

18h - 20h : Plongez avec nous dans
l’univers des pirates, embarquons
ensemble vers les Caraïbes, leurs
histoires, leurs trésors, leurs dangers...
- Présentation de l’autrice Sigrid Renaud
et de son roman « La malédiction des
serpents de mer»
- Chasse aux trésors à Maracaibo
- Casino à port Royal
À partir de 8 ans.
// SUR RÉSERVATION

MOUVAUX

Mouscron - La malédiction des serpents de mer

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
4 place Cœur de Ville
06 89 19 87 83
nadouard@gmail.com

À partir de 5 ans. Salle de projection
du Fort de Mons.
17h30 - 18h30 / 19h30 - 20h30 :
« A travers chants, à travers livres »
Venez voyager à travers les histoires en
musique avec Fred et Gilles (Du Vents dans
les mots et Luli-loula).

15h - 18h : Animation BD
BD adultes et jeunesse.

18h30 - 19h15 : « Songe à la douceur »,
spectacle chant-piano
Samuela D. est un duo composé d’une
chanteuse lyrique (Maud Kauffmann) et
d’une pianiste (Elsa Cantor). Ici, elles vous
invitent à un voyage musical vers des
mondes lointains et parfois familiers. Vous
pourrez entendre des mélodies françaises
mais pas seulement dans lesquelles
on pourrait parfaitement rencontrer le
marchand de sables, des sorcières, et
peut-être un lapin.
À partir de 6 ans, 45 min.

NEUVILLE-EN-FERRAIN

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

41 rue de Tourcoing
03 20 11 67 69
cwoodun@neuville-en-ferrain.fr
http://www.neuville-en-ferrain.fr

10h - 12h : Voyage imaginaire avec
l’ouvrage « L’arbre sans fin » de Claude
Ponti
L’équipe des bibliothécaires propose une
animation à partir du parcours d’Hipollène
dans l’arbre sans fin. Le jeune public
est invité à suivre ce chemin ponctué de
feuilles et de fleurs mais également de
couloirs, de musique, de monstre, de
perle, de miroir menteur et de poésie.
À partir de 6 ans.

Péronne-en-Mélantois - Les pays imaginaires

03 20 41 10 48
peronne-melantois@wanadoo.fr
http://www.peronne-melantois.fr/
Facebook : @bibliothequeperonnenmélantois

16h - 19h :
- Conte réalisé par les enfants sur les pays
imaginaires
- Exposition dessins Eldorado

16h et 17h : Voyage sonore avec le
spectacle « Le voyage d’hiver » de la
compagnie La minuscule mécanique
Ronflements, sonnerie, grincements, grelots,
cloches et rock’n roll : les plus jeunes
vont vivre un voyage inouï de l’éveil à
l’expérience du dehors pour trouver son
chemin.
Durée : 30 min.
Spectacle participatif, sensoriel et sensible.
À partir de 1 an.

QUESNOY-SUR-DEÛLE

MÉDIATHÈQUE DES ÉTREINDELLES
79 allée des Étreindelles
09 63 59 33 19
mediatheque@quesnoysurdeule.fr
http://www.mediatheque.quesnoysurdeule.fr/
Facebook : Médiathèque des Etreindelles

16h30 - 18h : Projection d’un film
d’animation
Venez (re-)découvrir le film d’animation
Coco qui mêle musique, famille et fête des
morts au Mexique.
Public jeune.

// SUR RÉSERVATION

PÉRENCHIES

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts
10 Place Roger Dutriez
bpt.perenchies@yahoo.fr
http://bibliothequeperenchies.webnode.fr/
Facebook : Bibliothèque de Pérenchies

// SUR RÉSERVATION

18h - 19h : Séance de lecture
et exposition
Restitution des ateliers d’écriture
offerts par la MEL, en partenariat avec le
labo des Histoires. Les jeunes de la Maison
d’enfants exposent et vous lisent leurs
histoires. Plus d’infos p. 8/9.

Vendredi 11 octobre
19h30 - 22h : Café Littéraire animé par
la conteuse Maribambelle : Secrets de
famille. Pour les adultes.

MOUSCRON (BELGIQUE)

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

19h - 21h : Buffet partagé mexicain
Participez à notre buffet partagé en
proposant des recettes mexicaines !

CENTRE DE LOISIRS

20 Rue du Beau-Chêne

Neuville - en - Ferrain - Le Voyage d’hiver
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39 rue de l’église
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Pour les enfants de 1 à 7 ans.
19h30 - 22h30 : Soirée jeux et auberge
espagnole
La bibliothèque et la ludothèque s’associent
pour vous proposer une soirée jeux qui vous
fera voyager dans les mondes imaginaires.
N’hésitez pas à apporter quelque chose à
grignoter et à partager.
À partir de 9 ans.

Roncq - VG’Terrien

// SUR RÉSERVATION

RADINGHEM-EN-WEPPES

MÉDIATHÈQUE

RONCQ

Espace Danel - Rue de l’église
03 20 50 26 27
mediatheque.radinghem@orange.fr
https://cc-weppes.reseaubibli.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
293 rue de Lille
03 20 25 64 30
bibliotheque@roncq.fr
http://bibliotheque.roncq.fr

14h - 18h : Concours de photos de
vacances insolites

Vendredi 11 octobre
20h - 22h30 : Compagnie théâtrale « Les
compagnons des planches »
Plein la vue : « Véra, non-voyante de
naissance et créatrice à succès de parfum,
vit avec son mari volage et son frère en
pleine crise d’existence. Pour échapper
à son caractère cassant, son entourage
n’hésite pas à lui mentir et à la spolier.
Évidemment, Véra n’y voit que du feu…
jusqu’au jour où une opération va lui
rendre la vue. Elle ne dit rien à personne
pour que tout le monde ait la surprise,
mais la surprise est pour elle quand elle
comprend, avec l’aide de son nouveau
chauffeur, seul dans la confidence, que la
réalité n’est pas si belle à voir. Elle décide
alors de se venger… ».
Billetterie sur place.
Tarif 10€.

14h15 - 15h15 : Heure du conte déguisée
(pays du monde)
16h - 17h : Atelier « Cocktail du monde »
(sans alcool)
Pour les enfants de 4 à 11 ans.
14h - 18h : Expo : tables thématiques :
pays lointains, légendes...
17h30 : Apéritif (cocktail du monde)
offert par les enfants à leurs parents
18h : Election de la photo et remise
du prix

RONCHIN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
650 avenue Jean Jaurès
03 20 16 60 28
bibliotheque@ville-ronchin.fr
www.ronchin.bibli.fr
Facebook : @bibliothequeronchin

Samedi 12 octobre de 10h à 20h30 et
dimanche 13 octobre de 10h à 18h30
L’Association « Les Artistes Roncquois » :
Journées portes ouvertes et exposition sur
le thème « Voyages et pays imaginaires ».

14h30 - 18h30 : Le monde est un village
Le petit village du Monde sera composé
de 5 huttes, représentant les 5 continents.
À l’intérieur, la découverte des continents, à
travers des petits jeux dédiés et adaptés. Un
moment à vivre en famille.

Samedi 12 octobre
12h : Pour vous restaurer entre temps
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Le VG’Terrien est LE VG’Truck végétarien
et végétalien de la métropole Lilloise
proposant des burgers savoureux,
gourmands, alléchants bref...carrément
succulents !

et extraordinaires, « Apollo 1961-1972 »
propose une explication simplifiée,
éclairée et documentée sur la complexité
des vols spatiaux lunaires et les difficultés
surmontées par la Nasa pour remporter
cette « course à la Lune ».

14h - 15h : Atelier attrape-rêves
pour les grands.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.

16h - 18h : Exposé avec José Carli,
auteur Lillois
Exposé sur « Les mondes imaginaires » :
Bâtir un univers réaliste pour le lecteur,
avec un temps pour les questions et
débats. Pour ados et adultes.

15h - 16h : Atelier attrape-rêves
pour les petits.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
14h - 16h : Atelier Fresque imaginaire
Création d’une grande fresque en playmais.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.

16h - 18h30 : Atelier « la tête dans
les étoiles ! »
Animation sur le thème de « On a marché
sur la Lune », confectionnée en playmais.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.

14h - 18h : Fabrication d’un mobile sur
le thème de l’imaginaire
Atelier réalisé en partenariat avec les
bénévoles de l’atelier tricot du mardi
après-midi, cet atelier sera l’occasion de
réaliser un mobile sur le thème des étoiles
et la lune… (Modèles suivants des livres
présents en bibliothèque).

18h30 : Verre de l’amitié
Continuons la soirée autour du Food Truck
« VG Terrien » !

RONCQ

CINÉMA GÉRARD PHILIPE

14h - 18h30 : Lectures de contes
imaginaires
Lectures à destination des enfants sur la
base de livres imaginaires, etc…

40 rue Henri Barbusse
03 66 96 43 86
contact@cinemaroncq.fr
http://www.cinemaroncq.fr/

14h - 18h30 : Jeux vidéo
« Rétro gaming » « Voyages et pays
imaginaires »

17h : Documentaire « Les chemins
de Compostelle »
Tarif unique à 5€.

14h - 20h : Expo « Apollo 1961-1972 »
Le 21 juillet 1969 est une date mémorable
dans l’Histoire de l’Humanité et de la
conquête spatiale. Il y a 50 ans deux
astronautes américains, Neil Armstrong et
Buzz Aldrin posaient pour la première fois
le pied sur la Lune… et, ce qui tenait aussi
de l’exploit, en revinrent sains et saufs.
Sur le thème : Voyage lunaire :
L’exposition Apollo 1961-1972 a pour
objectif de présenter le plus ambitieux
programme spatial jamais réalisé.
Grâce aux images et documents d’archive,
souvent très émouvants

Ronchin - Le monde est un village
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rêve-t-on par ici ? Des personnages venus
d’ailleurs viennent récolter les rêves et
aspirations locales depuis le bureau
d’enregistrement des rêves. Déployant
leur charrette ambulante, ils investissent
les lieux avec leurs univers poétiques de
mots et d’objets, et vont à la rencontre
des doux rêveurs, des grands utopistes
mais également de ceux qui ont rangé
leurs rêves aux oubliettes. La journée se
conclut par une «échappée de rêves»: une
lecture musicale des rêves du jour, au doux
grésillement des vinyles.
Par La Gazinière Compagnie.
18h - 20h : Arpenter des chemins
inconnus
Jeux, expériences de réalité augmentée,
ateliers, projections, lectures transformeront
cette soirée en voyages magiques, drôles
ou farfelus.
18h30 - 19h30 : « Faire vivre les contes »
de et par Praline Gay-Para
À partir des souhaits du public, Praline
Gay-Para mêle les histoires et les
géographies. Les personnages, lieux,
thèmes choisis par l’auditoire font jaillir
un répertoire éclectique des quatre coins
du monde dans lequel traditionnel et
contemporain s’enchevêtrent.
Un moment magique porté par le pouvoir
de l’imaginaire.
À partir de 7 ans.
Inscriptions le soir même, dans la limite
des places disponibles.

Roubaix - Oser rêver

ROUBAIX

MÉDIATHÈQUE LA GRAND’PLAGE
2 rue Pierre Motte
03 20 66 45 00
mediatheque@ville-roubaix.fr
http://www.mediathequederoubaix.fr/
Facebook : @mediatheque.roubaix

14h30 - 16h30 : Table ronde « Parcourir
les mondes de la Fantasy »
De l’Atlantide à la Terre du Milieu,
en passant par le Royaume des Sept
Couronnes, la littérature fantasy nous fait
voyager dans des mondes imaginaires.
Venez à la rencontre d’auteurs régionaux
de fantasy pour découvrir de nouveaux
univers merveilleux...
En présence d’Anne Besson, spécialiste
des littératures de l’imaginaire, maître de
conférences à l’université d’Artois.

19h - 21h : Échapper aux loups garous
Les nuits ne sont plus sûres à La GrandPlage. Des loups garous se sont infiltrés
parmi les usagers et dévorent une
victime chaque soir. Parviendra-t-on à les
éliminer ? Venez le découvrir lors d’une
partie de Loups Garous De Thiercelieux.
Tout public à partir de 10 ans.
Partie d’initiation : 19h / Rdc - Espace BD
Grande partie (durée : environ 1h) : 20h
/ Rdc – Espace BD.

15h - 21h : Oser rêver
A quoi rêve-t-on aujourd’hui ? À quoi
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SAILLY-LEZ-LANNOY

BIBLIOTHÈQUE

Un espace pour découvrir des livres autour
du voyage.
mme

ra
pro g g ura l
3 Chemin des Ecoliers
inau
06 06 43 79 83
doris.alsace@hotmail.fr
bibliothequesaillylezlannoy.biblixnet.com

16h - 20h : Voyager
Un espace de jeux de société pour
partager un moment « d’ailleurs ».
16h - 20h : Exposition d’aquarelles
« Aux Amériques en vélo »

16h30 : Lancement officiel de la Nuit
des bibliothèques suivi d’un échange
avec Guadalupe Nettel, marraine de
l’événement, dans le cadre de la saison
Eldorado.

19h - 20h : Le Mexique à vélo
Un diaporama réalisé par deux cyclistes
pour vous dévoiler la riche histoire, la
culture multiple, les spécialités culinaires,
de ce gigantesque pays.
Un bonheur à parcourir !

18h30 - 19h30 : Lecture/spectacle
«Les contes de Grimm revisités»
Que sont devenus Blanche Neige, Le petit
chaperon rouge, Hansel et Gretel, Jack,
Boucle d’or & cie ?
À l’heure du dérèglement climatique, du
terrorisme, des réseaux sociaux & des
initiatives citoyennes,…
A partir des nouvelles de Patrick Eillum,
venez découvrir les réponses de l’auteur
lillois, Patrick Mullié, avec une lecturespectacle décalée tout en humour.
Laissez-vous embarquer dans un voyage
rythmé de pauses guitaristiques.
À partir de 10 ans.

SECLIN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JACQUES
ESTAGER
1 contour de l’Église
03 20 32 00 40
biblio@ville-seclin.fr
http://melantois.bibli.fr/
Facebook : Médiathèques du Mélantois

19h : Lectures gourmandes et musicales
Sur le thème du voyage, la bibliothèque
renouvelle ses lectures où gourmandises
servies à table, musiques et lectures se
côtoient.
En partenariat avec la bibliothèque de
Vendeville.

18h30 - 20h : Échanges autour d’un verre

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

LA BIDOTHÈQUE

// SUR RÉSERVATION

23 rue Alsace Lorraine
03 20 51 66 67
contact@labidotheque.fr
https://www.labidotheque.fr
Facebook : https://www.Facebook.com/
labidOtheque/

16h - 19h : Trois ateliers créatifs
- Carnets de voyage
- Masques du monde
- Animaux exotiques
Ateliers parents/enfants
À partir de 4 ans.
16h - 20h : S’évader

Roubaix - Faire vivre les contes
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Un spectacle matriochka pour (re)découvrir
Tchekov, se poser la question de la
transmission, du désir de théâtre, rire et
parler d’amour.
À partir de 12 ans.
// SUR RÉSERVATION

TEMPLEMARS

MÉDIATHÈQUE NOËL DEJONGHE
Square des Périseaux
Rue du Chevalier De La Barre
03 20 58 70 82
media-templemars@orange.fr
https://melantois.bibli.fr
Facebook : @Médiathèques du Mélantois

Sequedin - Exposition Space 19+

SEQUEDIN

MÉDIATHÈQUE

9 rue Carnot
03 20 50 55 74
culture@mairie-sequedin.fr
http://www.sequedin.fr

9h30 - 17h30 :
- Atelier musical parents /enfants
par l’assWociation La guitare à tartines
Parés d’un chapeau coloré et armés de
maracas les p’tits bouts vont s’initier aux
sons et musiques d’un autre continent pour
un joyeux concerto !
Pour les enfants de 2 à 5 ans.
- Atelier de danses traditionnelles
par la Compagnie du Tire Laine
L’occasion de découvrir la riche culture
mexicaine et de se sensibiliser aux danses
traditionnelles de Jarabe Dorado et aux
rythmes sud-américains.
Pour les enfants de 6 à10 ans.

10h - 20h : Exposition SPACE 19+
Dans le cadre du 50ème anniversaire du
premier pas de l’Homme sur la Lune, les
plus belles vues prises par les astronautes
depuis la Station Spatiale Internationale
et par les sondes d’observation sont
présentées en grand format afin de susciter
l’imagination des passants.
En partenariat avec lille3000 et l’Agence
Spatiale Européenne.
10h - 20h : Carnets de Voyage
Les sequedinois partagent leurs souvenirs de
voyage au travers de photos, objets, récits...
15h - 16h30 : Atelier Découverte et
Création du Bénin
Apprentissage d’un conte et fabrication de
maracas.
Pour les enfants de 6 à10 ans.
// SUR RÉSERVATION

17h : Echange culturel culinaire
Découverte de la culture béninoise et
dégustation de spécialités locales.
Par les membres de l’ASE (Actions pour la
Santé et l’Education).
20h : Théâtre « Voyage en Tchékovie » par
l’association pour un théâtre d’Oklahoma

Templemars - Contes et légendes du Mexique
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Histoires en anglais et espagnol pour
les tout-petits.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

- Apéritif musical
- Contes et légendes du Mexique.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
- Exposition d’Alebrijes et bal mexicain ...
Dès 2 ans.

11h30 - 12h : La détente du petit Yogi
Bienvenue petit Yogi, nous te proposons
de nous suivre pour un voyage au pays
de la détente, de la relaxation et de l’éveil
des sens. Si tu te sens prêt, ferme les yeux
et laisse toi guider...
Pour les enfants de 1 à 4 ans.

TOURCOING

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
156 Avenue Fin de la Guerre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
http://www.tourcoing.fr/mediatheque
Facebook : https://www.Facebook.com/
MediathequeTourcoing/

11h30 - 13h : Video Games Party !
Rejoignez le plombier le plus célèbre de
l’histoire du jeu vidéo et défiez vos amis
dans 80 mini jeux.
À partir de 7 ans.

// Toutes les animations sont SUR
RÉSERVATION au 03 59 63 44 00

10h - 22h : Espace dinette
En voiture ! Les tout-petits voyageront dans
la cuisine du wagon restaurant. Quels
plats vont-ils nous imaginer ?

12h15 - 13h45 : Atelier Cartes postales
brodées
Une artiste étudiante de l’Ecole Supérieure
d’Art de Tourcoing vous propose de vous
initier à la broderie sur carte postale.
À partir de 6 ans.

10h - 11h30 : Projection jeunesse :
Pachamama
Réalisé par Juan Antin (France, 2018).
Deux petits Indiens de la Cordillère des
Andes partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village.
À partir de 5 ans.

13h30 - 15h30 : Jeu vidéo : sports
d’hiver
Enfilez votre plus belle combinaison afin
de nous rejoindre sur les pistes. Ski,
snowboard, wingsuit et parapente au
programme !
À partir de 10 ans.

10h30 - 12h : Café langue espagnol
Discuter et échanger en espagnol dans
une ambiance conviviale, c’est possible en
participant au café langue ! Quel que soit
votre niveau, cet atelier de conversation
animé par un locuteur natif vous permettra
de pratiquer une langue étrangère et de
découvrir une autre culture.
À partir de 14 ans.

14h - 15h : Lecture spectacle, dans le
cadre du festival Prise directe soutenu par
la MEL : «Pipi», de Jaime Chabaud
(en présence de l’auteur)
Texte drôle, émouvant, étonnant, lu et
raconté par Caroline Guyot, et ses objets
et figurines absurdes, créatifs, poétiques !
À partir de 6 ans.

10h30 - 11h : P’tits kili en anglais et
espagnol
¿ Estrellita dónde estás ? Goodnight
moon. Les étoiles ont rendez-vous avec
la lune, le temps d’une ou plusieurs
histoires. Il est temps de fermer les yeux,
de s’endormir et de rêver. Goodnight
everyone.

14h - 15h30 : Découverte de l’Espéranto
À travers le récit de la traduction de
« Tintin au Tibet », Michel Dechy, président
de la Fédération Espéranto-Nord, nous fait
découvrir cette langue internationale.
À partir de 10 ans.
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Exposition Visions de voyageurs
Les participants du café langue en français
langue étrangère nous font partager leur
vision du voyage à travers une exposition,
en toute intimité.
Visible du 4 au 30 octobre. Explications à
la carte le 12 octobre entre 16h et 19h.

17h30 - 19h : Lecture d’un extrait de «Un
voyage d’Envers» de Robert Rapilly et
Philippe Lemaire (éditions La Contre Allée,
2018) par Robert Rapilly.
«Un Voyage d’Envers» fait déﬁler les
paysages : de forêt primaire en savane,
de jungle tropicale en banquise, de
fjords en ruines gothiques, de sanctuaire
troglodyte en hacienda. Surprenant sur
le fond comme sur la forme, ce récit
audacieux va nous emmener très loin.
Suivi d’une rencontre avec l’auteur.
Possibilité de dédicace.
À partir de 14 ans.

Patrimoine d’exception en vadrouille
Le «Théâtre du monde» de Guillaume
et Jean Blaeu (Amsterdam, 1635) sort
de sa réserve pour partir en voyage à
la médiathèque Andrée Chedid. Une
occasion rare d’admirer ce remarquable
atlas, chef d’œuvre de l’école hollandaise
de cartographie du 17e siècle.
Explications à la carte entre 16h et 19h.

19h - 22h : Lectures en pyjama
Enfile ton pyjama, embarque ton doudou,
et viens à la médiathèque pour écouter de
belles histoires avant de dormir.

Tourcoing - Concert Old Tree’z

16h - 17h : Concert Tourcoing Jazz
Festival
Le festival vous propose d’embarquer
pour la Nouvelle-Orléans. Le transport est
assuré par les départements jazz et art
dramatique du conservatoire de Tourcoing.
Terminus Bourbon Street, voyage de
première classe...

15h - 22h : Chuchothèque
Approchez, approchez, tendez l’oreille et
écoutez... Chuchoti, chuchota...
de la poésie, de la chanson, des
virelangues, des textes, des mots chuchotés
rien que pour vous... chuchoti, chuchota,
la chucho-thèque est là !
16 - 19h : Atelier papier recyclé Cartes
imaginaires
Créez des cartes imaginaires et partez en
voyage !
À partir de 6 ans.
16h - 22h : La Nuit-mérique
Nos explorateurs du numérique vous
invitent à voyager à travers les cartes
immenses qu’offrent les jeux vidéo.
Découvrez également une sélection de
livres augmentés, à l’aide de tablettes.

16h - 16h45 et 17h30 - 18h15 :
Racontines Cherche et trouve
Quelle histoire se cache sous la
balançoire ? Est-ce qu’on nous ment sur
cet appartement ? Que vois-tu près de
cette statue ? Et cette voiture, est-ce de la
littérature ? Une balade entre imagiers et
paysages, allées et albums, places et livres.
À partir de 4 ans.
En extérieur, sous réserve des conditions
météo.

16h - 22h : L’aventure sur un plateau
Nos aventuriers du jeu vous proposent une
sélection de jeux de société : ambiance,
stratégie, coopératifs…
À partir de 8 ans.

16h - 16h30 et 17h - 17h30 :
Petites boîtes à musique
Un voyage en musique plein d’imagination
pour les petites oreilles.
Pour les enfants de 0 à 6 ans.
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VENDEVILLE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rue du Guet
03 20 95 28 74
bibliotheque@mairiedevendeville.fr
https://mairie-vendeville.fr/bibliothequemunicipale/

20h - 21h : Concert Old Tree’z
Après le Main Square festival cet été,
le groupe Old Tree’z fait escale à la
médiathèque. En partie tourquennois, ce
trio pop offre un folk frais et inspiré. Même
immobile, ce voyage musical nous
emmènera loin...

A partir de 10h : comité de lecture

Tourcoing - Médiathèque André Chedid
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À partir de 8 ans.
// SUR RÉSERVATION

Dimanche 13 octobre
11h30 : Rencontre table ronde « focus
écritures mexicaines » suivie d’un brunch
Dans le cadre du festival Prise Directe
et d’Eldorado, avec le soutien de la
MEL, rencontrez les auteurs et autrices
mexicain.e.s des textes lus durant le
festival , ainsi que des éditeurs, traducteurs
et traductrices autour de l’actualité de
l’écriture au Mexique et de ses spécificités.

Villeneuve d’Ascq - Médiathèque Till L’Espiègle Cayman Kings

// SUR RÉSERVATION

VILLENEUVE D’ASCQ

Le festival Prise directe se poursuit l’aprèsmidi à la Ferme d’en Haut avec une
lecture spectacle à 15h et une autre à17h.

MÉDIATHÈQUE TILL L’ESPIÈGLE

96 chaussée de l’Hôtel de Ville
03 20 61 73 00
bibli@villeneuvedascq.fr
http://mediatheque.villeneuvedascq.fr
Facebook : @mediatheque.villeneuvedascq

VILLENEUVE D’ASCQ

FORUM DéPARTEMENTAL DES SCIENCES
1 place de l’Hôtel de Ville
03 59 73 96 00
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/
Facebook : @forum.des.sciences

14h - 15h : Conférence « Découverte de
la lune » par le CARL (club astronomique)
À partir de 8 ans.
16h - 17h : Ciné goûter
Dès 6 ans.

« Planétarium »
Partez à la découverte du ciel, émerveillezvous devant plus de 4000 étoiles et rêvez
devant le spectacle du ciel étoilé…

17h - 18h : Concert de Cayman Kings
dans le cadre de « Live entre les Livres »,
organisé par l’association Dynamo et
avec le soutien de la MEL
Fureur percutante et percutée, dingue et
possédée, Cayman Kings est dépositaire
d’un psychédélisme acide à la fuzz
tranchante et à l’orgue damnée. Ce
quintette transperce les cœurs en mélodiste
enragé, avant de broyer votre âme sous
les sévices d’un groove impétueux.

15h30 et 17h30 « Poussière de lune »
À partir de 6 ans.
14h30 et 16h30 « D’une planète à l’autre »
À partir de 3 ans.
18h15 et 19h30 « Premier pas sur la Lune »
À partir de 9 ans.
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et
17h30 : « Atelier Chenille »
À l’aide de deux fils chenilles, chaque
enfant fabriquera un petit bonhomme
auquel il pourra donner n’importe quelle
position et imiter (ou tenter d’imiter) cette
position en vrai. Chacun emportera avec
lui son petit bonhomme, prolongeant ainsi
l’expérience vécue au Forum.
Atelier pour les enfants de 2 à 7 ans.

19h - 21h : Observation de la lune
par le CARL
Ouvrez grand les yeux et plongez dans la
nuit étoilée !
20h - 22h : Laser Game : la médiathèque
se transforme en terrain de jeux grandeur
nature. Affrontez-vous à coup de laser
dans les rayons !
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Villeneuve d’Ascq - Forum des sciences

présentation générale de la séance et
animation de 2/3 manipulations que le
public pourra faire.

Exposition « Viral, du microbe au fou rire,
tout s’attrape ! »
Quel est le point commun entre une
bactérie, une émotion, une rumeur, une
vidéo, un bâillement ? La contagion bien
sûr ! Plus qu’une exposition, Viral est une
expérience pédagogique, amusante et
contagieuse !
Exposition conçue et réalisée par Ciencia
Viva à Lisbonne, en coproduction avec
Universcience à Paris et Heurêka à
Helsinki.
À partir de 7 ans.

15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h :
« Animation Flash Viral »
Animation flash / Pour les visiteurs de
l’exposition « Viral, du microbe au fou rire,
tout s’attrape ».
« Apollo 1961 / 1972 : Premiers pas
humains à la surface de la Lune » :
Venez découvrir l’exposition « Apollo
1961 / 1972 : Premiers pas humains
à la surface de la Lune » d’une manière
ludique en participant, à l’aide d’un jeu
de cartes, à la reconstitution des étapes
du voyage.
À partir de 9 ans.

« Corps et en corps »
Cette exposition propose une immersion
interactive inédite dédiée à l’expression
corporelle, au mouvement et à la danse,
cette nouvelle création permet à l’enfant
de découvrir son corps en mouvement,
son équilibre ! À lui de créer son propre
parcours, d’explorer différents aspects
du langage corporel (les mains du chef
d’orchestre, le mime, le jeu…) afin de vivre
une expérience unique…
Pour les enfants de 2 à 7 ans.

Autour du « voyage »
Lectures / Ateliers / animation
Un espace ludique spécialement aménagé
et dédié à la thématique de cette année
« Voyages et pays imaginaires » proposé
aux enfants comme aux parents dans
lequel vous pourrez, seul ou en famille,
écouter, raconter mais aussi jouer ….

« Code Secret »
Ouverture de l’espace Enigma avec une
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VILLENEUVE D’ASCQ

WAMBRECHIES

BIBLIOTHÈQUE DU CRAC

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE

11 Chemin des Crieurs
03 20 91 64 17
bibliothequecrac@gmail.com
www.bavar.fr

13 Avenue de Robersart
Château de Robersart
03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr
http://wambrechies.bibli.fr/
Facebook : @BibliothequeWambrechies

16h - 19h : Voyages extraordinaires
autour de l’écriture, de l’oralité avec des
conteuses, en partenariat avec la librairie
« Le Kiosque ».

15h - 21h : Braderie du livre
La bibliothèque sort régulièrement de
nombreux livres pour laisser place aux
nouveautés ! Cette nuit est l’occasion d’en
acquérir, d’en discuter, autour d’un café…
et de prolonger le plaisir de la lecture à
petits prix !

VILLENEUVE D’ASCQ

Bibliothèque universitaire SHS –
UNIVERSITÉ DE LILLE
Campus Point de Bois
03 20 41 70 00
bu-shs@univ-lille.fr
https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/

15h, 16h et 17h : Lectures d’aventures
Venez parcourir des histoires d’aventures
intrépides à travers les livres. Albums
jeunesses et autre formes de récit sont au
programme.

Du 7 au 12 octobre, pour voyager à
travers les collections de l’Université de
Lille : rendez-vous dans les bibliothèques
universitaires et learning center.

15h - 16h30 : Atelier d’initiation à
la calligraphie japonaise
Avec l’association Culture Japonaise.
Voyager, c’est aussi découvrir une autre
culture, ailleurs ou sur place, à travers
la langue et l’écrit. Ici l’association se
propose de vous faire découvrir l’art de la
calligraphie japonaise, le temps d’une
heure trente avec la wambrecitaine
Machiko Morimoto.

Jeudi 10 octobre
12h15 - 13h30 : Rencontre littéraire.
12h15 - 13h30 : Présentation du fonds
patrimonial.

VILLENEUVE D’ASCQ

LILLIAD LEARNING CENTER
INNOVATION – UNIVERSITÉ DE LILLE

// SUR RÉSERVATION

Cité Scientifique - Avenue Henri Poincaré
03 20 43 44 20
lilliad@univ-lille.fr
https://lilliad.univ-lille.fr/
Facebook : @LILLIADLearningcenterInnovation
Twitter : @lilliadIci

16h30, 17h30 et 18h30 : Lectures
itinérantes
Une plongée dans l’œuvre de Jules Verne,
un bout de chemin avec Stevenson, un
voyage dans la lecture? Venez prendre
le temps de la découverte d’un récit,
embarquez en petit groupe dans une
promenade surprise.

Du 7 au 12 octobre, pour voyager à
travers les collections de l’Université de
Lille : rendez-vous dans les bibliothèques
universitaires et learning center.

// SUR RÉSERVATION

8h - 20h : exposition d’images sur
les voyages et les pays imaginaires,
extraites des collections des bibliothèques
numériques de l’Université de Lille.

19h : Apéro-conférence avec Pérou
Peuples Jeunes
À base de vidéos et de témoignages,
l’association Pérou Peulple Jeunes présente
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un Pérou différent, entre tourisme et besoin
de soutien aux populations.

Toute la journée :
- Quiz de l’imaginaire
- Exposition « Cartes des mondes
imaginaires »
- Cherche et trouve « Les héros de tes
livres préférés »

15h - 21h : Exposition de l’Atelier « Art
et couleur »
L’association Art et Couleur présente une
découverte de nombreuses productions de
peintures, sculptures et dessins, autour de
la thématique « Trame, réseau, dentelle ».

WATTIGNIES

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

20h30 : Lecture-Spectacle autour
du voyage

Place de la République
03 20 95 90 70
bibliwatt@gmail.com

WASQUEHAL

14h30 - 18h : Voyages au fil des livres
par le jeu
Pour enfants et ados.

BIBLIOTHÈQUE VAN DER MEERSCH
4 rue Pasteur
03 20 45 91 83
bibliotheque@ville-wasquehal.fr
http://bibliotheque.ville-wasquehal.fr

14h30 - 18h : Voyages avec Tintin
à travers le monde
Plein de découvertes avec d’autres univers
en compagnie des livres.
Pour jeunes et adultes.

10h - 11h : Les créatures imaginaires
Fabrication de chimères et d’animaux
hybrides.
Dès 3 ans.

WATTRELOS

10h - 11h : « Viens avec nous chez les
Barbapapa ! »
Fabrication de Barbapapa en pâte à
modeler.
Dès 3 ans.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 rue Émile Basly
03 20 81 66 38
BMWattrelos@ville-wattrelos.fr
http://www.bm-wattrelos.fr/
Facebook : @BMWattrelos/

11h - 12h et 17h - 18h : Heure du conte
« Dans un autre monde »
Contes se déroulant dans des mondes
imaginaires.
Dès 2 ans.

10h - 20h : Escape game éphémère
Disparition à la bibliothèque. Dans le
cadre du festival BD et de la nuit des
bibliothèques.

14h - 15h : Atelier créatif de l’espace
Création de robots, extra-terrestres et
véhicules spatiaux.
Dès 3 ans.

// SUR RéSERVATION

15h - 16h et 18h - 19h : « Qu’on lui
coupe la tête ! »
Fabrication des soldats de la Reine de
Cœur d’Alice au Pays des Merveilles.
Dès 4 ans.
16h - 16h30 : Le monde de la magie
Spectacle de magie avec Ozzy Magic
Show.

Wattrelos - Festival BD
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rêve d’aventures fantastiques avec les objets
qui l’entourent. Laissez-vous emporter dans
son monde imaginaire fabuleux !
À partir de 5 ans.
// SUR RéSERVATION

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

18h - 18h30 : Balade de l’escargot
Partons en balade avec l’escargot et au
travers de lectures pour les tout-petits animées
de comptines et jeux de doigts découvrons
la campagne... (Tapis lecture prêté par la
Médiathèque départementale du Nord).
Pour les enfants de 1 à 3 ans.

Wervicq Sud - Balades immobiles

17h - 18h : Lectures « Voyages aux pays
imaginaires »
Lecture sous la tente, découverte de
mondes imaginaires.
Pour les plus jeunes.

20h : Les conteurs d’un jour ou depuis
toujours
Les enfants accompagnés de leurs doudous
en pyjama découvriront des histoires
qui les feront voyager ! Vous aimez lire,
partager le plaisir de la lecture jeunesse, les
bibliothécaires vous invitent à les rejoindre,
afin de raconter aux jeunes enfants, les
albums de votre choix sur le thème du
voyage. Contactez-nous !
Pour les enfants de plus de 3 ans.

// SUR RéSERVATION

18h - 20h : Voyages gustatifs et musicaux,
accompagnés de lectures.
Pour les adultes.
// SUR RéSERVATION

WERVICQ-SUD

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Espace 2000 - Avenue des Sports
03 20 14 59 28
mediatheque@wervicq-sud.com
http://www.wervicq-sud.com/evenements.html
Facebook : @villedewervicqsud

Willems - Soirée de contes

20h30 : Jeux en réseaux. Nous vous
proposons un voyage dans le futur, grâce
aux jeux en réseaux ...
À partir de 8 ans.

14h - 22h : Exposition « Jeux d’estaminet
dans le Nord »
Créée par l’association Wellouëj, cette
exposition retrace l’histoire du jeu d’estaminet
et nous révèle la place importante du jeu
dans la culture des Nordistes. Elle est
accompagnée de cinq authentiques jeux
d’estaminet. Prêtée par la Médiathèque
départementale du Nord, visible du 9 au 23
octobre, aux heures d’ouverture.

// SUR RéSERVATION

15h30 : «Balades immobiles», spectacle
de contes et objets avec une marionnette
par Elodie Mora, en partenariat avec
l’association Le Fil et la Guinde.
Dans un décor de bric et de broc, au fond
du grenier de l’imaginaire, derrière un livre,
vit Don Chicote! Un vieux bonhomme qui

19h - 21h : Entrez dans l’univers des
héros imaginaires !
Soirée contes et déguisements, activités sur
le thème des fées, trolls et lutins.
Pour les enfants de 0 à 10 ans et
accompagnés d’un adulte.

WILLEMS

MÉDIATHÈQUE

Pôle multifonctionnel
Parking rue Louis Clermont
03 28 37 45 31
caroline.david@willems.fr
www.willems.fr
Facebook : @MediathequeWillems

tous les livres & l’actualité
des bibliothèques sont sur
> asuivre.lillemetropole.fr

// SUR RéSERVATION
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Barœul, Péronne-en-Mélantois, Roubaix,
Seclin, Sequedin, Vendeville, Willems et
Wattrelos.

La MEL a lancé en 2015, avec le soutien
financier de la DRAC, une étude d’impact
et de fréquentation relative aux horaires
d’ouverture auprès des usagers, des
non usagers et des personnels de 26
bibliothèques du territoire métropolitain et
de Mouscron.

En septembre 2019, 11 nouvelles
communes (Hantay, Haubourdin,
Hellemmes, Lille, Quesnoy-sur-Deûle,
Roncq, Sainghin-en-Weppes, Templemars,
Tressin et Wasquehal) ont également
repensé les horaires de leur bibliothèque
afin de permettre aux métropolitains un
accès toujours plus important à ces lieux
de loisirs culturels de la métropole.

Les 4300 réponses reçues ont montré que
les horaires actuels étaient en général
peu adaptés aux attentes. Globalement,
ces dernières portaient davantage sur
l’ouverture des bibliothèques en soirée, en
continu le mercredi et le samedi, amplifiée
le week-end. Des grilles horaires plus
lisibles et identiques pendant les périodes
scolaires et les vacances scolaires ont
aussi été sollicitées.

Ces bibliothèques proposent désormais
près de 8000 heures d’ouverture
supplémentaires aux métropolitains.
Toutes les villes participant au dispositif
« Rythme ma bibliothèque » sont signalées
dans ce programme.
par une pastille

Pour faciliter l’accessibilité horaire des
bibliothèques municipales, la MEL, avec
le soutien de l’État, a lancé, en 2017, un
dispositif d’accompagnement technique et
financier des communes volontaires, intitulé
« Rythme ma bibliothèque ».

Plus d’infos sur :
www.lillemetropole.fr

Depuis 2017, ce dispositif a permis
l’amélioration des horaires des
bibliothèques des communes suivantes :
Armentières, Englos, Ennetières-enWeppes, Halluin, Houplin-Ancoisne,
Lesquin, Lezennes, Lomme, Marcq-en46
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LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
présente

Prix
littérature
ado

Tu veux aller plus loin ?
Tu peux réaliser seul ou à plusieurs une
production écrite ou artistique pour
défendre ton coup de coeur (dessin,
texte, vidéo, maquette...).
Envoie-la ensuite par mail à :

prixlibre2lire@gmail.com

PRIX LITTÉRATURE
ADO

RÉSULTATS
ET RÉCOMPENSES

Tu as plus de 11 ans ? Tu aimes lire
et partager tes lectures ? Tu as envie
de découvrir de nouveaux romans bien
choisis ? Tu vis dans la Métropole
Européenne de Lille ?

Les résultats seront annoncés
en juin 2020.

Pas de panique, tu as jusqu’au 30 avril
2020 pour les dévorer.

Les ados ayant réalisé les trois meilleures
expressions de chaque catégorie
recevront des cadeaux.
Les meilleurs textes seront publiés sur
Bibliomobi « La bibliothèque mobile de la
MEL », disponible en téléchargeant l’appli
MELcome sur ton smartphone.

Défends ensuite ton coup de cœur
en votant en ligne. Tu seras peut-être
récompensé pour ta participation.

Les votants présents seront récompensés.
Le livre préféré des lecteurs sera dévoilé
dans chaque catégorie.

Parmi les huit titres sélectionnés, quel sera
ton roman préféré ?
Découvre la sélection de romans dans ta
médiathèque ou ta librairie.

Découvre la sélection 2020 sur :

Participe au prix Libre2lire en choisissant
ton roman préféré.

www.asuivre.lillemetropole.fr/L2L

Vote en ligne sur le site :

www.asuivre.lillemetropole.fr/L2L
Tu as la possibilité de participer aux deux
catégories Ados et Ados +.
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Partenaires
DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE
pour la Nuit 2019

• La Direction régionale des Affaires

culturelles est partenaire de la Métropole
depuis 2013 sur les projets Livre et
Lecture.

• Le Département du Nord soutient

la Métropole depuis 2013 sur les 		
projets Livre et Lecture, avec l’aide de la
Médiathèque départementale du Nord.
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ANNOEULLIN Médiathèque Francois Mitterrand

LILLE Bibliothèque Universitaire Droit-Gestion

ARMENTIÈRES Médiathèque municipale l’Albatros

LILLE Bibliothèque de l’Institut pour la Photographie

AUBERS Médiathèque

LOMME Médiathèque l’Odyssée

BOIS-GRENIER Médiathèque Le Grenier aux livres

LOMPRET Bibliothèque pour tous

BONDUES Bibliothèques pour tous

LOOS Bibliothèque Jean Monnet

BOUSBECQUE Bibliothèque pour tous

LOOS Bibliothèque Universitaire Santé

COMINES Médiathèque Ducarin

LYS-LEZ-LANNOY Bibliothèque municipale

CROIX Bibliothèque pour tous Croix-Centre

MARCQ-EN-BAROEUL Médiathèque La Corderie

EMMERIN Bibliothèque municipale

MARQUETTE-LEZ-LILLE Bibliothèque pour tous

ENGLOS Médiathèque

MONS-EN-BAROEUL Bibliothèque municipale

ERQUINGHEM-LYS Bibliothèque pour tous

MOUSCRON (Belgique) Bibliothèque municipale

ESCOBECQUES Médiathèque

MOUVAUX Bibliothèque pour tous

FACHES-THUMESNIL Médiathèque Marguerite Yourcenar

NEUVILLE-EN-FERRAIN Bibliothèque pour tous

FOREST-SUR-MARQUE Médiathèque municipale

PÉRENCHIES Bibliothèque pour tous

FRELINGHIEN Médiathèque

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS Centre de loisirs

FRETIN Médiathèque municipale

QUESNOY-SUR-DEÛLE Médiathèque des Étreindelles

FROMELLES Médiathèque Le Temps de Lire

RADINGHEM-EN-WEPPES Médiathèque

HALLUIN Bibliothèque municipale

RONCHIN Bibliothèque municipale

HAUBOURDIN Médiathèque municipale

RONCQ Bibliothèque municipale

HELLEMMES-LILLE Bibliothèque municipale

RONCQ Cinéma Gérard Philipe

HEM Médiathèque

ROUBAIX Médiathèque La Grand-Plage

HOUPLIN-ANCOISNE Médiathèque Marcel Pagnol

SAILLY-LEZ-LANNOY Bibliothèque

HOUPLINES
Bibliothèque du Centre culturel Jean-Charles Bringuez

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE La bidOthèque

LA BASSEE Bibliothèque pour tous

SEQUEDIN Médiathèque

LAMBERSART Bibliothèque du Centre culturel du Canon d’Or
LAMBERSART Bibliothèque pour tous de la ferme Mont Garin
LAMBERSART Bibliothèque pour tous Moraès
LAMBERSART Café littéraire
LAMBERSART Médiathèque Jules Verne
LANNOY Médiathèque Alexandre Jardin
LE MAISNIL Médiathèque Les Merlettes
LESQUIN Médiathèque
LEZENNES Médiathèque
LILLE Médiathèque Jean Levy
LILLE Médiathèque du Vieux-Lille
LILLE Médiathèque de Lille Moulins
LILLE CHU Médiathèque de la Cité
LILLE Centre de documentation du centre d’arts plastiques
et visuels
LILLE Centre de documentation de la Maison régionale de
l’Environnement et des Solidarités

SECLIN Bibliothèque municipale Jacques Estager
TEMPLEMARS Médiathèque Noël Dejonghe
TOURCOING Médiathèque André Malraux
VENDEVILLE Bibliothèque municipale
VILLENEUVE D’ASCQ Médiathèque Till l’Espiègle
VILLENEUVE D’ASCQ Forum départemental des Sciences
VILLENEUVE D’ASCQ Bibliothèque du CRAC
VILLENEUVE D’ASCQ Bibliothèque Universitaire SHS
VILLENEUVE D’ASCQ LILLIAD Learning Center Innovation
WAMBRECHIES Bibliothèque associative
WASQUEHAL Bibliothèque Van der Meersch
WATTIGNIES Bibliothèque pour tous
WATTRELOS Bibliothèque municipale
WERVICQ-SUD Médiathèque municipale
WILLEMS Médiathèque

CRÉDITS PHOTOS : SHUTTERSTOCK - réalisation : juillet 2019

LA MADELEINE Médiathèque de La Madeleine

