












Animations gratuites sur inscription 
auprès des structures accueillantes

Coordonnées en pages 30-31
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 Ateliers, expositions, rencontres, animations…. Il s’en 
passe de belles (!) dans les médiathèques et bibliothèques du 
réseau de  Lec tu re  pub l ique  de  la  Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut. Et c’est j’en suis 
convaincu, la conclusion que vous tirerez comme moi, de la … 
lecture des pages qui suivent, consacrées aux très nombreuses 

er initiatives qui vont rythmer le 1 semestre 2016 de nos équipe-
ments.

 Au nombre de ces rendez-vous, celui du samedi 27 
février où seront proposés pour la première fois à la curiosité et 
à l’achat des usagers de nos médiathèques communautaires, 
les livres et les documents “désherbés” qui cèdent la place à des 
ouvrages plus récents, mais qui gardent cependant vocation à 
connaître une seconde vie auprès de lecteurs séduits.

 Une Fête du Livre en quelque sorte, et qui prend utilement 
place dans l’éventail des actions mises au service de la lecture 
publique.

 Bonne Année à tous.
 

 Alain BOCQUET
 Président de la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe
Vente de 13h30 à 17h

DENAIN - Médiathèque communautaire Jacques-Prévert
Vente de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

DOUCHY-LES-MINES - Médiathèque communautaire Max-
Pol-Fouchet
Vente de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Vente de 10h à 12h30

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
Vente de 9h à 15h30 sans interruption

HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
Vente de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Vente de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

SAINT-AMAND-LES-EAUX - Médiathèque communautaire  
des Encres
Vente de 10h à 12h et de 14h à 18h

TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart
Vente de 9h30 à 17h

Autour de cette bourse, toutes les Médiathèques 
communautaires vous accueillent ce jour-là (et même 
après !) pour une visite d’exposition, un atelier ou un 
spectacle autour du livre, l’occasion de (re)découvrir 
ces lieux de vie qui vous accueillent de plus en plus 
nombreux sur notre territoire.

Samedi 27 février : 

Comme il est d’usage d’ôter les mauvaises herbes d’un jardin pour laisser de 
l’espace aux belles plantes, il est indispensable dans une médiathèque de faire 
régulièrement le tri parmi les ouvrages proposés au prêt pour laisser place dans 
les rayonnages aux nouveautés et actualiser les fonds documentaires.
C’est ainsi que, régulièrement, les médiathèques publiques retirent - selon des 
critères précis - des documents de leurs collections, pratiquant ainsi, suivant la 
métaphore de jardinier consacrée, un “désherbage” nécessaire. Mais que 
deviennent tous ces documents “désherbés” ? 

Venez le découvrir ce SAMEDI 27 FÉVRIER dans le 
réseau communautaire de Lecture publique et contribuez à 

donner une seconde vie aux "désherbés" des médiathèques ! 

Ce samedi 27 février, livres et autres documents sortis des collections 
seront en vente au tarif unique de 1€ dans 9 médiathèques 

communautaires de La Porte du Hainaut aux horaires suivants :

La bourse aux documents désherbés...  
Événement communautaire
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Des expositions...

“Livres en vie”
Exposition créée et réalisée par le photographe plasticien 
Jean-Marc Godès.
Tout public 
(Visites guidées sur inscription auprès de la médiathèque)

Inaugurée le jour de la “bourse aux livres”, l’exposition de 
ce photographe est dédiée à la promotion du livre et de 
l’écrit à travers une perspective photo-poétique.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
Du samedi 27 février au samedi 26 mars, aux heures d’ouverture

“Livres délivrés” et  “Livres livrés”
Exposition des œuvres des ateliers
Tout public
Et si les livres ne servaient pas qu’à la lecture ? Cette 
exposition, résultant des deux ateliers du même nom, met 
en scène des livres détournés de leur usage et qui se font 
objets d’art.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Du mardi 26 avril au samedi 14 mai, aux heures d’ouverture

L’aventure des écritures
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du 
Nord, réalisée par la Bibliothèque Nationale de France..
Pour ados/adultes
Exposition sur la naissance et l’évolution de l’écriture et des 
supports de l’écrit à travers l’histoire.

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
erDu mardi 16 février au mardi 1  mars, aux heures d’ouverture
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Des animations…

Donnez, prenez... Osez partager !.
À la médiathèque de Bellaing, à partir du 27 février, le 
principe est simple : dans un espace dédié à ce nouveau 
service (gratuit !) entre particuliers, faites, si le cœur vous en 
dit, un don de livres, CD, DVD ou de magazines et emportez 
un ou plusieurs documents déposés par quelqu’un d’autre : 
si vous les aimez, vous pouvez les garder. Sinon, ramenez-
les pour faire plaisir à d’autres. 
Ça sert à quoi tout ça ? À échanger, pardi !

BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe
Aux heures d’ouverture

Visite guidée de l’envers du décor 
Par l’équipe de la Médiathèque communautaire
Tout public
Lors de cette journée, vous pourrez découvrir l’envers du 
décor et vous rendre compte de ce que font les bibliothécai-
res lorsque la médiathèque est fermée. 

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire - De 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Heure du conte spéciale désherbage 
Par l’équipe de la Médiathèque communautaire
Contes pour les enfants de 6 à 10 ans (parents bienve-
nus)
Durée : 30 mn

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire - À 14h30

Des spectacles…

Prose(s) 
Par la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul
Spectacle -  Tout public
Durée : 45 mn 
Tout commence par une lecture… Les spectateurs viennent 
avec un livre qu’ils aiment. Ils choisissent un extrait. Les 
comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à voix 
haute. Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, 
pleurer… en vous proposant une improvisation unique 
donnant suite à ce récit. Un réel moment de partage.

BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe  
À 15h

La bourse aux documents désherbés...  

Samedi 27 février : 
Événement communautaire
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À quoi ça sert un livre ?
Par Florence Masure et Marie Eberlé de la Cie Par-dessus
Bord 
Lecture-spectacle - Pour enfants de 3 à 5 ans
Durée : 30 mn 
Une lecture-spectacle tout terrain, sans tambour ni trom-
pette… Une comédienne, une musicienne, un violoncelle 
et hop, nous voilà partis avec cette question vertigineuse 
adressée aux plus petits : à quoi ça sert un livre ?

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
À 16h

Au Pilon
Par Julien Bucci de la Cie Home Théâtre
Comédie - Tout public à partir de 12 ans
Durée : 30 mn - 3 séances
Dans les réserves secrètes de la bibliothèque se tient un 
sombre tribunal d’instances littéraires. Un juge peu amène 
y décide du sort d’un roman jugé trop vieux, trop abîmé et 
pas assez emprunté. 

DOUCHY-LES-MINES - Médiathèque communautaire Max-
Pol-Fouchet - À 11h, 14h30 et 16h

Visite burlesque et décalée de la bourse aux 
ouvrages désherbés
Par le comédien Jacques Herlin    
Animation décalée et interactive – Tout public
Durée :  en continu
Laissez-vous accueillir par ce drôle de guide, mêlant avec 
brio humour, magie et improvisation, pour une visite pleine 
d’imprévu !

SAINT-AMAND-LES-EAUX - Espace Jean-Ferrat
De 10h à 12h et de 14h à 18h

Avez-vous vu  Vivien ? 
Par la Cie Les souffleurs de mots
Spectacle - Tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h
“Minuit, une fin février… À l’approche du printemps des 
poètes, dans les sombres réserves de la médiathèque 
assoupie, Vivien, le ver avide de vers, trace sa route parmi 
strophes, sonnets z’et césures…”. Un conte chanté, rimé à 
partir des livres et de la poésie des médiathèques. 

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
À 16h
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Et des ateliers : Ne jetez pas vos vieux 
livres… faites-les revivre !
Le jour de la Bourse : 
Création de livres-objets
En utilisant la technique du pliage sur livre pour en faire un 
origami figuratif, découvrez comment faire une cabane, un 
hérisson, une chouette, un cœur... 

Atelier - Pour tout public 
Durée :  en continu aux heures d’ouverture
TRITH-SAINT-LÉGER- Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart (par l’équipe de la médiathèque)

Atelier - Dès 10 ans
Durée : 2h
DENAIN - Médiathèque communautaire Jacques-Prévert
À 10h (par l’équipe de la médiathèque)

Atelier - Dès 10 ans
Durée : 2 à 3h
BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe
À 14h (par les animateurs de la Ludothèque communautaire 
itinérante)

Atelier - Pour tout public dès 10 ans 
Durée : 1h30
ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire 
À 10h et à 14h (par l’équipe de la médiathèque)

Livres en sac
Par Elena Kouznetsova et Laure-Églantine Lefèvre de 
l’association Interleukin’
Atelier “Création de sacs à partir d'ouvrages désherbés” 
Pour ados/adultes
Durée : 3h
À partir de feuilles de papier récupérées dans des livres, 
création d’une illustration originale, collée, cousue puis 
transformée en sac.

HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon 
À 9h
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La bourse aux documents désherbés...  
Événement communautaire
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Atelier créatif autour des livres désherbés
Par l’équipe de la médiathèque de Lieu-Saint-Amand
Atelier Arts plastiques - Pour tout public
Durée : 1h30 
Venez utiliser les livres sortis des rayons pour en faire des 
créations : les pages deviendront le support d’œuvres 
picturales ou se transformeront elles-mêmes en œuvres. 

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
À 10h30
HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
 À 15h

Créations artistiques à partir de CD désherbés
Par Fabrice Maes, plasticien du collectif Conteur de lune
Animations - Pour tout public
Création de sculptures à partir des CD désherbés de la 
médiathèque

TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart - De 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Origami de désherbage
Par l’équipe de la médiathèque
Atelier - Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents
Récupérez les pages des livres désherbés et découvrez l’art 
de plier le papier en transformant ces pages en animaux, en 
champignons, etc. 

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
En continu de 15h30 à 17h30

Et après la bourse…

Atelier*  “livres délivrés” 
(en lien avec l’exposition “Livres en vie”)

Par l’équipe de la Médiathèque communautaire
Atelier ados/adultes à partir de 14 ans
Durée : 2 x 2h

Cet atelier vous invite à la créativité artistique en transfor-
mant les livres désherbés, abîmés, de récupération en 
objets d’art.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
Samedi 19 mars à 10h et à 14h30

Atelier * “livres livrés” (en lien avec l'exposition “Livres en vie”)

Par l’équipe de la Médiathèque communautaire
Atelier ados/adultes à partir de 14 ans
Durée : 2h

Cet atelier photo a pour but de mettre en scène, dans 
l’espace de la médiathèque et dans les paysages alentours, 
les objets d’art créés lors de l’atelier “livres délivrés” à la 
manière des œuvres de Jean-Marc Godès.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
Samedi 16 avril à 10h

*Les participants doivent suivre les deux ateliers
9
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Graines de bien-être
et petits bonheurs

Détente sensorielle et ludique
Par Caroline Lesaint, relaxologue.
Atelier parents-enfants - Pour les enfants de 0 à 2 ans 
Durée : 1h30
Bébés et parents se redécouvriront à travers des jeux, de la 
musique, de la relaxation et des odeurs adaptés à l’univers 
des tout-petits. Une façon originale de renforcer le lien 
parents-enfants et de se relaxer en famille.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedi 23 janvier à 10h15

Animaux en yoga : des livres et des jeux 
Par l’équipe de la médiathèque                                                                                                               
Lecture et jeux - Pour les enfants à partir de 8 ans                                            
Durée : 1h30                                                                                                                                                            
À partir d’une sélection d’ouvrages sur le thème de l’Inde et 
des animaux, les enfants découvriront différents jeux qui les 
amèneront à exécuter des postures traditionnelles 
d’animaux issues du Yoga.                              

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Samedi 23 janvier à 15h30

Les ateliers du changement : c’est quand le 
bonheur ?
Par Olivier Baerenzung
Ateliers - Public adulte
Durée : 2h30
Vous souhaitez vous remettre en question et trouver les clefs 
de la sérénité ? Rien de plus facile dans ce cas : venez 
assister aux ateliers d’Olivier Baerenzung, facilitateur de 
changement, qui vous transmettra ses astuces et conseils. 

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedis 30 janvier, 5 mars et 19 mars à 15h, trois séances pour 
apprendre à gérer son temps, agir contre le stress et déceler la 
vraie nature du bonheur
SAINT-AMAND-LES-EAUX - Médiathèque communautaire 
des Encres
Samedi 23 avril à 10h, pour opter pour l’optimisme !
HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
Samedi 4 juin à 10h, pour découvrir la simplicité volontaire et la 
sobriété heureuse
DOUCHY-LES-MINES - Médiathèque communautaire Max-
Pol-Fouchet
Samedi 4 juin à 15h, pour découvrir des pistes pour agir concrè-
tement contre le stress...
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Parenthèse (...)
Par la Compagnie THEC et la Compagnie Théâtre en Catimini
Spectacle de lecture, musique et vidéo - Tout public à 
partir de 16 ans
Durée : 1h10
Détendez-vous, écoutez et regardez : une lecture où les 
textes de différents auteurs se succèdent et tissent le récit de 
liaisons sans lendemain. Construit comme une parenthèse, 
cet aparté mêle corps et voix, musique et vidéo.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Vendredi 25 mars à 19h30

Rencontre-débat autour de la naturopathie
Par la naturopathe Anaïs Glinne  
Tout public à partir de 13 ans
Durée : 1h30 à 2h
Comment tout savoir sur les bienfaits de la naturopathie et 
l’aromathérapie : les huiles essentielles n’auront plus de 
secrets pour vous. 

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedi 30 avril à 15h

Instantané de bonheur
Par Anaïs Ruch de l’association Ma Petite Crokette
Atelier d’initiation à l’animation - Pour enfants de 7 à 12 
ans
Durée : 45mn
Les enfants pourront s’initier aux techniques de l’animation 
avec l’illustratrice et réalisatrice de films d’animation Anaïs 
Ruch en créant un flip-book.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Mercredi 18 mai, à 14h30 (pour les 7/9 ans) et 15h30 (pour les 
10/12 ans)
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Graines de bien-être
et petits bonheurs

L’institut de Beautés Littéraires
Par la Compagnie Home Théâtre
Spectacle familial - Tout public à partir de 6 ans
Durée : 2h30 à 3h en continu
L’Institut de Beautés Littéraires vous fera découvrir, de 
manière inattendue, poèmes et extraits littéraires dans un 
espace transformé en salon de beauté rétro évoquant les 
années 60. Ainsi comédiens et publics seront-ils en étroite 
connexion grâce à la lecture et la diffusion de poésies et de 
romans. Alors, laissez-vous séduire !  

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedi 21 mai à 15h

Les p'tits bonheurs
Lecture - Tout public
Durée : 45mn environ
Lecture de textes issus de romans ou créations des ateliers 
“jeux d’écrits” sur la thématique du bonheur.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Vendredi 24 juin à 17h

Be happy !
Par Marjorie Danna de Com&Cit’
Conférence interactive - Pour adultes
Durée : 2h
Découvrez la psychologie positive appliquée au quotidien 
et des outils relationnels simples et efficaces pour que 
chacun puisse s’épanouir !

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
Vendredi 20 mai à 18h

Tout noir et tout blanc
Par Stéphanie Budyck de l’association Interleukin’
Animation lecture - Pour enfants de 18 mois à 6 ans 
(selon les formules)
Une couette qui s’ouvre et se transforme, un décor, des 
cachettes, des livres, un cocon moelleux dans lequel on 
s’éveille, on joue, on écoute et on se détend... Les enfants 
sont invités à vivre des expériences sensorielles à partir 
d’albums jeunesse dans un univers tout en contraste.

HAVELUY - Bibliothèque municipale Espace Culturel 
Pierchon
Mercredi 20 janvier à 15h, pour les enfants de 3 à 6 ans qui 
veulent jouer à se faire peur - Durée : 1h15
HAULCHIN - Bibliothèque municipale Gustave-Ansart
Samedi 23 avril à 10h, pour l’éveil des sens des enfants de 18 
mois à 3 ans - Durée : 45 mn
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Histoire de famille

Mon arbre de vie
Par Rafaële Rudent de l’association Interleukin’
Atelier - Pour enfants (tranches d'âges selon les séances)
Durée : 2h
En t’inspirant de l’arbre de vie de Gustav Klimt, sur un tableau de 
toile noire, réalise ton arbre généalogique avec des collages de 
papiers précieux, des feutres argentés (atelier à partir des albums 
Je suis petite mais mon arbre est grand de Christine Beiger et 
Rebecca Dautremer et Le gardien de l’arbre de Myriam Ouyessad 
et Anya Klauss).

ABSCON - Bibliothèque municipale “Lecture Pour Tous”
Mercredi 3 février à 14h30 - Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans
LA SENTINELLE - Médiathèque municipale Jules-Verne
Mercredi 24 février à 14h - Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans
RAISMES - Médiathèque municipale
Mercredi 2 mars à 14h - Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans
WALLERS-ARENBERG - Bibl iothèque municipale 
d’Arenberg
Samedi 5 mars à 10h - Atelier pour les enfants à partir de 6 ans
LOURCHES - Bibliothèque municipale Le Petit Prince 
Lundi 14 mars à 16h - Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans
BRUILLE-SAINT-AMAND - Médiathèque municipale “Mots 
Passants”
Samedi 19 mars à 10h - Atelier pour les enfants à partir de 6 ans
RAISMES - Médiathèque municipale
Mercredi 30 mars à 14h - Atelier pour les enfants à partir de 6 ans
TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart
Samedi 14 mai à 10h - Atelier parents/enfants de 3 à 6 ans

Ô FiL Des (Mai)sOnS
Par Céline Murice de l’association Interleukin’
Spectacle - Pour enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
Durée : 1h
Valise, boîtes, tissus… autant de cachettes que de comptines ! 
Livres, marionnettes, guitare… autant de surprises que de 
matières ! Maisons, jardin, escargot… autant de mélodies que de 
couleurs ! Tout un univers contrasté à découvrir par les tout-petits !

RUMEGIES - Médiathèque du réseau SIVS
Samedi 27 février à 10h
HÉLESMES - Bibliothèque municipale Hévalire
Samedi 5 mars à 10h 
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Saveurs d’albums - Lire en famille
Par Anne Leviel de la compagnie L’Ours Affable
Atelier - Pour adultes
Durée : 1 journée (avec auberge espagnole au déjeuner)
À voix haute, apprenez à donner l’appétit de lire aux 
enfants en vous initiant à la dégustation d’albums jeunesse 
de premier choix, avec la conteuse Anne Leviel.

RŒULX - La Cense aux mômes
Samedi 5 mars de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Généalogie et histoire
Par Maryse Boudard de l’association AGFH59 
Conférence - Pour adultes
Durée : 1h 
De ses origines, jusqu’à son devenir, la généalogie vous est 
exposée de manière concrète et illustrée afin de vous 
donner le goût d’en découvrir plus lors d’ateliers 
d’initiation tels qu’en propose l’association AGFH59.

BRUILLE-SAINT-AMAND - Médiathèque municipale “Mots 
Passants”
Vendredi 18 mars à 18h30
TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart
Samedi 30 avril à 10h 

Mon arbre
Par Natalia Wolkowinski de la Cie Caravanes
Spectacle - Pour tout public
Durée : 30 mn
Edwige vous emmène avec elle dans la forêt de Bajka, pour 
une déambulation au milieu des arbres plantés par sa 
grand-mère. Elle a caché des livres à leurs racines. Elle 
vous demandera de l’aider à les déterrer et abordera 
différents thèmes, de manière poétique : la beauté, la 
diversité de la nature, l’origine des êtres, la vie, la mort, les 
liens qui se nouent, se dénouent…

LECELLES - Médiathèque du réseau du SIVS
Samedi 26 mars à 16h

Histoire de famille
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Sam et le pouvoir des mots
Par Marjorie Danna, Sylvie Douchez, Isabelle Hau et Marie 
Vaillant, professionnelles de la communication
Spectacle interactif - Pour enfants de 6 à 10 ans et 
adultes : parents, enseignants, animateurs…
Durée : 1h
Comment rendre meilleure la journée de Sam, 8 ans, qui se 
réveille sans entrain ? Avec la bienveillance de Madame 
Com’Com’et son langage “girafe” qui permet de commu-
niquer clairement avec les autres, Sam ne peut que se sentir 
mieux en famille et sur la planète TousCop’1. 

DENAIN - Médiathèque communautaire Jacques-Prévert
Mercredi 27 avril à 14h30

Jeux en famille
Par la Ludothèque communautaire itinérante de La Porte du 
Hainaut
Animation - Pour tout public dès 3 ans
Durée :  en continu -  Voir le programme en médiathèque
Jeu de grenouille, billard Nicolas, bourle, palets… 
Autrefois ces jeux traditionnels se pratiquaient dans les 
estaminets. Retrouvez-les aujourd’hui en médiathèque. Au 
programme également selon les lieux : jeux vidéo de 
stratégie, d’aventures… 

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedi 25 juin - En continu aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
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Heure du conte
Pour les petites, moyennes et grandes oreilles, des heures du conte - parfois 

accompagnées d’ateliers créatifs - sont proposées sur tout le territoire tout au 
long du semestre : retrouvez le programme détaillé de ces séances sur le portail 

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Conte, contez, 
contons...

Contes d’ici et de là-bas : RAFARA
Par Karine Ronse de la compagnie Les P’tits Espaces Théâtre
Spectacle - Conte théâtral africain - Pour les enfants à 
partir de 5 ans
Durée : 50 mn
Abandonnée dans les bois par ses sœurs, Rafara est 
capturée par le monstre Trimobe, qui veut la gaver de 
nourriture pour la rendre bien dodue...

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant  
Samedi 30 janvier à 16h

Petite mère sauvage ou sur le chemin de Baba 
Yaga
Par Céline Laurent et Natalia Wolkowinski de la Compagnie 
Caravanes
Spectacle - Conte théâtral slave - Pour tout public à 
partir de 7 ans
Durée : 50 mn
Une marâtre au dessein cruel envoie la petite Vassilissa 
chez Baba Yaga la sorcière. Insouciante, l’enfant accepte et 
se retrouve dans l’obscurité de la forêt. Que va-t-il se 
passer chez Baba Yaga ?

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Samedi 12 mars à 16h

Dans mon jardin - Formulettes et ritournelles 
de printemps pour les petits et les grands
Par Laëtitia Gallego de la Compagnie Tintinabulles
Spectacle de comptines - Pour les enfants de 0 à 6 ans
Durée : 30 mn
Une ombrelle à la main, je descends dans mon jardin. Dans 
mon jardin, il y a... des fleurs toutes belles, des oiseaux au 
bord du ruisseau, une coccinelle demoiselle, des p’tits 
cocos bien au chaud dans leur berceau, et puis cette jolie 
ritournelle...

SARS-ET-ROSIÈRES - Médiathèque du SIVS                                                                       
Samedi 12 mars à 10h
BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe                                                                         
Mercredi 20 avril à 16h
ABSCON - Bibliothèque municipale “Lecture Pour Tous” 
Mercredi 25 mai à 15h
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Maisons des contes : ça déménage !
Exposition prêtée par la galerie Robillard - Pour tout 
public
14 maisons, 14 petites annonces : les héros des contes ont 
rendu les clefs. Portes ouvertes pour les grands et les petits. 
En route pour des visites immobilières pas comme les 
autres. Julia Chausson signe des gravures sur bois et un 
superbe texte qui forment un chapelet drôle et malin de 
devinettes.

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Du jeudi 21 avril au samedi 7 mai aux horaires d’ouverture
Découverte de l’exposition et jeux le samedi 23 avril à 16h (sur 
inscription)

Conte musical
Projection - Pour les enfants à partir de 7 ans 
Durée : 33 mn
Projection d’un film d’animation sur le thème des contes.                                                                

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Mercredi 27 avril à 16h                                                                                                                                                                                                                                             

Contes en musique         
Par l’équipe de la médiathèque
Lecture de contes - Pour les enfants à partir de 7 ans
Durée : 30 mn                                                                              
Lecture de contes sonorisés et mis en musique.                                                                        

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Samedi 30 avril à 16h

Atelier gravure autour des “Maisons des 
contes”
Par l’illustratrice Julia Chausson
Atelier - Pour les enfants entre 8 et 12 ans
Durée : 2h                                                                                                                                                                       
Un atelier gravure mené par l’illustratrice Julia Chausson 
dans le cadre de son exposition Maisons des contes.        

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Mercredi 4 mai à 14h
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Qui a croqué ma pomme ?
Par Elsa Chausson de la Compagnie La Sensible
Spectacle - Pour les enfants de 1 à 6 ans
Durée : 20 mn
À partir de quatre célèbres comptines illustrées par Julia 
Chausson (Pomme de reinette, 1, 2, 3, nous irons au bois, 
Dans la forêt lointaine, Une poule sur un mur), le spectacle 
déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques.

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant 
Mercredi 4 mai à 15h30

Et l’aube chassant la nuit, Schéhérazade... (Une 

adaptation des Contes des Mille et une nuits) 

Par des élèves du collège Félicien-Joly d’Escaudain     
Spectacle de marionnettes -  Pour tout public à partir de 
8 ans 
Durée : 1h30 
Shahriyar, un sultan sanguinaire, épouse Schéhérazade, 
une conteuse de merveilles. Pour survivre, elle met en place 
un ingénieux stratagème… Elle nous invite à pousser sept 
portes qui s’ouvrent sur sept contes étonnants, incroyables.
Les mots, la connaissance, l’imagination peuvent-ils 
suspendre le geste d’un bourreau ?

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
Samedi 4 juin à 15h

Petits riens et grands trésors
Par Marion Cailleret de la Cie Chats Pitres et Rats Conteurs
Spectacle de comptines - Pour les enfants à partir de 18 
mois accompagnés d’un adulte
Durée : 30/40 mn
Petits riens et grands trésors, c’est une histoire d’amour et 
de fleurs entre M. Louis, un jardinier, et Mlle Rose qui écrit 
de la prose, rendez-vous après rendez-vous. Onomatopées 
et petits airs d’accordéon autour du livre Toujours rien de 
Christian Voltz.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Samedi 7 mai, à 11h
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Gourmandise

Histoires sans faim
Par la Cie Home Théâtre
Spectacle - Pour tout public à partir de 6 ans
Durée : 40 mn
Fruits de la passion, fruits sauvages, à pépins, fruits qu’on fît 
(les enfants)… Le conteur sort de son chapeau des histoires 
librement inspirées d’un répertoire traditionnel, tout en 
composant une salade de fruits à déguster après le spec-
tacle…

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Samedi 23 janvier à 11h

Capucine et Bergamote
Par l’association Ma Petite Crokette
Exposition - Pour tout public
Capucine et Bergamote sont les deux petits héros 
d’aventures culinaires dessinées et animées. Du bout de 
leur petit jardin, ils découvrent les mets et saveurs des 
quatre coins du globe grâce à Louna, la grande sœur de 
Capucine. Prêts pour ce voyage ?

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Du mardi 8 au samedi 19 mars, aux heures d’ouverture

Les goûters de Capucine et Bergamote
Par Anaïs Ruch de l’association Ma Petite Crokette
Atelier - Pour enfants de 9 à 12 ans
Avec leur créatrice Anaïs Ruch, venez découvrir des techni-
ques d’illustration avec collage et encres en créant un pop-
up autour de l’univers de Capucine et Bergamote.

LIEU-SAINT-AMAND – Médiathèque communautaire
Mercredi 16 mars à 15h

Petits délices et grands festins
Par Anne Leviel de la Cie L'Ours Affable
Spectacle - Pour tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h
Contes joyeux, récits à rêver avec quelques morceaux 
chantés : un tour d’histoires à déguster !

LA SENTINELLE - Médiathèque municipale Jules-Verne
Samedi 12 mars à 10h
WALLERS-ARENBERG - Bibliothèque municipale du Centre
Samedi 28 mai à 10h
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Mes rencontres de voyage
Par Céline Murice de l’association Interleukin’
Animation - Pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs parents
Durée : 45 mn
Et si on partait en voyage… Partons à la rencontre de 
personnages hauts en couleurs tout droit sortis de coussins 
pleins d’histoires. De quoi se régaler !

TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire
Gustave-Ansart
Samedi 30 janvier à 10h 
HAVELUY - Bibliothèque municipale 
Mercredi 13 avril à 15h 
HASNON - Bibliothèque municipale
Samedi 21 mai à 10h

Mail  Art
Par l’illustratrice  Anaïs Ruch de l’association Ma Petite
Crokette
Atelier - Pour les enfants de 9 à 12 ans 
Durée : 1h
Viens découvrir l’art postal à l’aide de techniques mixtes 
dessin-collage et encre ou tampons et insuffle à tes cour-
riers une créativité toute personnelle !

THIANT - Bibliothèque municipale Max-Pol-Fouchet
Lundi 15 février à 10h

Papillon sur un chapeau
Par Elena Kouznetsova de l’association Interleukin’
Atelier - Pour les enfants de 8 à 12 ans
Durée : 2h30
À partir de l’album jeunesse de Bruno Gibert, Un papillon 
sur un chapeau, Elena vous invite à créer ou transformer un 
chapeau avec l’assistance de sa machine à coudre.

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN - Médiathèque
Mercredi 6 avril à 14h

Souvenirs de voyages
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Carnet de voyage - Mode d’emploi
Exposition des Éditions Sépia prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord
Pour tout public
Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages 
pour réaliser des carnets : un billet de train ou de métro sont 
souvent suffisants. 

THIANT - Bibliothèque municipale Max-Pol-Fouchet
Du mardi 26 janvier au mardi 9 février
ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire

er Du mardi 1 mars au mardi 15 mars, aux heures d’ouverture

Carnet de voyages de livre en livre
Par Laure-Églantine Lefèvre de l’association Interleukin’
Atelier - Pour ados/adultes 
Durée : 2 séances de 2h30
Venez rêver, écrire, dessiner… à partir des livres que vous 
aimez. Un atelier pour concevoir un carnet de voyages 
littéraires qui vous invitera à raconter de manière créative 
vos souvenirs de lecture : aquarelle, collage, calligraphie… 
seront de la partie pour illustrer ce voyage immobile.

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
Vendredi 4 mars de 18h30 à 21h et samedi 5 mars de 10h à 
12h30, dans le cadre de la Journée de la Femme.

Les voyages de Marco Polo
Par Swan Blachère et Éric Navet de La Compagnie du Tire Laine
Conte musical - Pour tout public dès 6 ans
Durée : 50 mn
Personne ne sait que Marco Polo aurait laissé à ses descen-
dants un livre débordant d’histoires, de contes, de voyages 
méconnus… toutes ces petites histoires qui font LA grande 
histoire de Marco Polo.

THIANT - Bibliothèque municipale Max-Pol-Fouchet
Mardi 5 avril à 10h30
HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
Samedi 30 avril à 15h

Jeux d’Afrique
Par les animateurs de la Ludothèque communautaire 
itinérante
Atelier - Pour tout public dès 10 ans
Durée : 2h30
Venez apprendre à fabriquer des jeux traditionnels africains 
avec deux fois rien et un peu d’argile ! Et apprendre à y 
jouer, bien sûr ! Au choix, le Targui d’origine touareg, sorte 
de solitaire très courant dans le Sahara, ou l’Awalé, jeu de 
stratégie où l’on sème et récolte des graines… 

HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
Samedi 23 avril à 9h30

erDans le cadre de l’exposition “SONges d’Afrique” visible du 18 avril au 1  mai aux 
heures d’ouverture.
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Cré’activités

Créa'lligraphie 
Par l’équipe de la médiathèque ou Nathalie Alfred de l’Atelier 
d’enluminure
Atelier d’écriture - Pour ados/adultes à partir de 14 ans
Durée : 2h en interne - 2h30 pour les séances avec l’intervenante
Par l’apprentissage de techniques d’écriture, ces ateliers 
réguliers permettent de développer curiosité, créativité et 
maîtrise progressive de techniques de la calligraphie et de 
l’enluminure.

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Les samedis 16 janvier, 6 février*, 5 mars*, 2 avril, 21 mai, 4 juin 
à 10h30 
* Séance avec Nathalie Alfred

Jeux d’écrits 
Par le personnel des médiathèques communautaires de Lieu-
Saint-Amand et Escaudain
Atelier - Pour ados/adultes
Durée :1h
Ces ateliers proposent - en alternance mensuelle - de 
s’amuser avec le sens (en s’initiant à l’art de la rédaction, 
par de petits jeux avec les mots, un peu dans l’esprit de 
l’Oulipo) et la forme (en calligraphiant le fruit des jeux 
d’écriture) pour laisser les imaginations s’envoler, les 
plumes gratter le papier et les crayons noircir les pages.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Les samedis 16 janvier, 13 février*, 19 mars, 9 avril*, 14 mai et 
11 juin* à 10h30
* Séances calligraphie

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Les samedis 20 février, 30 avril et 18 juin à 10h30 

Trois ateliers Mandala  
Par Nathalie Vanlaer, spécialiste des mandalas selon la 
pédagogie Marie-Pré 
Atelier - Pour les enfants dès 4 ans et leurs parents 
Durée : 1h30-2h
Venez découvrir les bienfaits de la pratique du mandala 
dans un silence ressourçant et apaisant…

BRILLON - Médiathèque du SIVS
Samedi 30 janvier à 10h - Jeux de couleurs coopératifs pour 
parents-enfants à partir de 4 ans
ROSULT - Médiathèque du SIVS  
Samedi 2 avril à 16h - Rythmes et couleurs pour les ados de 11 à 
15 ans
RŒULX - Bibliothèque municipale
Mercredi 27 avril à 14h30 - Mandala autour de la nature pour les 
enfants de 6 à 12 ans
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Zentangle
Par Marie Chardin
Atelier - Pour ados/adultes à partir de 12 ans
Durée : 2h
Le Zentangle (de l’anglais “gribouillage zen”) est une 
technique de dessin qui vous permettra de décorer joliment 
vos objets (boîte vide, abat-jour …) et vêtements (tee-shirt, 
baskets). Apportez donc ce que vous avez d’uni, blanc de 
préférence, pour le personnaliser en toute zénitude !

TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire 
Gustave-Ansart
Samedi 5 mars à 10h
SAINT-AMAND-LES-EAUX - Médiathèque communautaire
des Encres
Vendredi 29 avril à 17h 

Origami 3D
Par la Ludothèque communautaire itinérante
Atelier - Pour ados/adultes dès 14-15 ans
Durée : en continu en journée
L’art du papier plié, puis assemblé utilise des centaines de 
petits triangles de papier afin de créer des modèles 3D 
élaborés pour un résultat époustouflant !

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
Samedi 28 mai de 9h30 à 12h puis de 14h à 16h

Les lettres ornées
Par Josiane Verbrugge de l’association Interleukin’
Atelier - Pour ados/adultes
Durée : 2 séances de 2h
Elles font partie de l’enluminure et embellissent les textes au 
Moyen Âge : venez les découvrir et les tracer à l’aide d’une 
plume fine et d’encre de Chine… 

THUN-SAINT-AMAND - Médiathèque du SIVS 
Samedis 5 et 12 mars à 15h
HASPRES - Bibliothèque municipale
Samedis 19 et 26 mars à 10h

Lisons Créons
Par le personnel de la Médiathèque
Atelier lecture - Pour enfants à partir de 5-6 ans* 
Durée : 1h30
Une fois par mois, l’équipe de la médiathèque invite les 
enfants à découvrir - lors d’une lecture - un auteur, un 
illustrateur, un genre littéraire, un thème d’un point de vue 
artistique puis à réaliser une création en lien avec cette 
thématique.
*L’âge peut varier en fonction de l’atelier. Retrouvez les thématiques de chaque 
atelier sur le site du réseau des médiathèques de La Porte du Hainaut.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Les mercredis 20 janvier, 3 février*, 16 mars, 20 avril, 18 mai* et 
15 juin, à 15h
*Séances spéciales avec l’illustratrice Émilie Vast, dans le cadre du Salon du livre 
de Douchy-les-Mines le 3 février (cet atelier sera accompagné d’une exposition, 
”Les herbiers d’Émilie Vast”, du 26 janvier au 6 février) et avec la Cie Ma petite 
Crokette le 18 mai, voir p.11.
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Musique et cinéma

Ciné soupe
Par l’association Rencontres audiovisuelles
Projection de courts métrages - Tout public à partir 
de 10 ans
Durée : 1h30
Programme itinérant de courts-métrages variés, suivi d’une 
discussion animée par l'équipe de Ciné-soupe se poursui-
vra autour d’un bol de soupe .
Programme complet sur www.cinesoupe.com

BOUCHAIN - Médiathèque communautaire de l’Ostrevant
Vendredi 26 février à 20h

Que fait-on là ? Atelier slam
Par Thomas Suel, poète déclamateur et Benjamin Collier, 
musicien, dans le cadre du Printemps des Poètes
Durée :  45 mn 
Concert Rock et Poésie - Pour ados/adultes, 
Des questions de sens, du son, des riffs et des mots qui 
percutent pour embrasser à la fois les lumières et les 
noirceurs d’un monde mal affairé. Le concert sera précédé 
d’un atelier de sensibilisation au slam par des jeux d'écriture 
et de déclamation avec Thomas Suel. 

BELLAING - Médiathèque communautaire Le Labyrinthe
Samedi 5 mars à 17h30 (atelier de 14h à 16h)

Mes premiers pas au cinéma : Petites Casseroles
Par Cinéligue 
Projection atelier parents-enfants - À partir de 4 ans
Durée : 1h30
Des bijoux du cinéma d’animation qui évoquent l’enfance 
avec douceur ; des histoires de différences et d’intégration 
aux autres, à partager sans modération. 

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire 
Jeudi 7 avril à 15h 
DENAIN - Médiathèque communautaire Jacques-Prévert
Mercredi 4 mai à 15h30 
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN - Médiathèque municipale
Mercredi 8 juin à 15h 

Phidias (+ première partie locale)
Concert - Pour tout public à partir de 6 ans
Durée : 2h
Dans le cadre de la fête de la musique, Phidias, groupe de 
rock progressif vainqueur du tremplin TNT du Quesnoy et 
finaliste du Fallenfest à Paris, vous invite à découvrir en live 
son album “More Secret Than Roswell”

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Samedi 18 juin à 17h
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Rencontres
et échanges

Média’ Bulles
Par l’équipe de la médiathèque
Moment de rencontre et de partage – Public 
ados/adultes (à partir de 13 ans)
Durée : 1h30 à 2h
Venez partager vos découvertes en livres, bandes-
dessinées, films ou encore musiques lors de ces rencontres 
conviviales entre adhérents de la médiathèque !

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire 
eChaque 2  samedi du mois à 16h

Rencontre avec l’auteure-illustratrice Anne 
Brouillard
En partenariat avec le Salon de L’Imaginaire de Douchy-les-
Mines
Rencontre - Pour tout public
Durée : 2h
Bienvenue dans le monde graphique et littéraire de 
l’auteure et illustratrice belge Anne Brouillard ! Elle vous 
parlera de sa passion et vous montrera certains de ses 
nombreux albums : “Trois chats”, “Le sourire du loup”, “Le 
vélo de Valentine”, et bien d'autres encore…

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Mercredi 3 février à 16h 

Autour d’un café
Comité lecture - Pour public adulte
Durée : 2h
Vous souhaitez partager une lecture qui vous a plu, ému, 
amusé ? Vous avez envie de parler de ce film que vous 
venez de regarder et qui vous a transporté ou au contraire 
agacé ? L’équipe de la médiathèque propose de se 
rencontrer une fois par mois pour échanger et partager vos 
différents coups de cœur ou d’humeur.

LIEU-SAINT-AMAND - Médiathèque communautaire
Vendredis 29 janvier, 26 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 
juin*, à 14h30
* Séance spéciale, suivie d’une lecture de textes sur le thème du bonheur, à 17h, 
voir p.12.
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En lien avec les 
Scènes Plurielles

Expositions 
de Stéphane KOZIK et Samuel GUILLOT
En partenariat avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et l’Éducation Nationale
Expositions - Pour tout public
Dans le cadre du projet A.R.T.S (Artiste Rencontre 
Territoire Scolaire), Stéphane Kozik, plasticien 
sonore, et Samuel Guillot, travaillant la question de 

la mutation du paysage, sont en résidence dans les écoles du 
territoire. Venez découvrir leurs créations à la médiathèque !                                            

ESCAUDAIN - Médiathèque communautaire
Stéphane KOZIK : du samedi 9 au vendredi 15 janvier, aux heures 
d’ouverture. Vernissage et vite guidée en présence de l’artiste le 
samedi 9 janvier à 11h.
Samuel GUILLOT : du samedi 23 au samedi 30 janvier, 
aux heures d’ouverture. Vernissage et visite guidée en présence de 
l’artiste le samedi 23 janvier à 16h30.

La nuit, les objets s’animent ! 
Par Julien Aillet, comédien et Cédric Orain, auteur et metteur en scène
Atelier d'initiation au théâtre d'objet – Pour les enfants à partir de 8 ans
Durée : 2h
Deux artistes viennent à votre rencontre pour vous faire découvrir leur univers. 
Avec l’un, vous écrirez puis interpréterez un récit à partir d’un cauchemar, d’une 
peur nocturne. Avec l’autre, vous mettrez en scène ce récit avec des objets 
comme personnages et presque pas de mots.

DOUCHY-LES-MINES - Médiathèque communautaire
Samedi 21 mai à 14h
*Atelier proposé dans le cadre du spectacle En attendant la nuit de la Compagnie La Traversée / Cédric Orain qui aura lieu à 
la Salle Daniel-Féry de Haulchin le samedi 21 mai à 20h (Tarifs, réservations et infos au 03.27.19.04.43).

Carnet du spectateur*
Par l’illustratrice Knapfla et l’équipe des Scènes Plurielles
Atelier parents/enfants à partir de 6 ans 
Durée :  2h
L’équipe des Scènes Plurielles vous propose de découvrir “l’envers du décor” du 
spectacle et de repartir avec un carnet personnel où vous garderez 
précieusement la trace de vos rencontres artistiques de la saison.

TRITH-SAINT-LÉGER - Médiathèque communautaire Gustave-Ansart
Samedi 23 avril à 10h
*Pour les spectateurs de La Belle de la Compagnie La Vouivre au Théâtre des Forges de Trith-Saint-Léger 
le mardi 19 avril à 18h30 (Tarifs, réservations et infos au 03.27.19.04.43).

HAULCHIN - Bibliothèque municipale Gustave-Ansart Maison pour Tous 
Samedi 28 mai à 10h 
*Pour les spectateurs de En attendant la nuit de la Compagnie La Traversée / Cédric Orain à la Salle 
Daniel-Féry d’Haulchin le samedi 21 mai à 20h (Tarifs, réservations et infos au 03.27.19.04.43).

RŒULX - Cense aux Mômes
Samedi 11 juin à 9h30
*Pour les spectateurs de Princesse K de Bob Théâtre à la salle des fêtes de Rœulx le mercredi 8 juin à 
18h30 (Tarifs, réservations et infos au 03.27.19.04.43).

Casse-brique - Samuel Guillot

Digital Breakfast - Stéphane Kozik



Du vent dans les voiles*
Par Rafaële Rudent de l’association Interleukin’
Atelier - Pour les enfants à partir de 6 ans
Durée : 2h 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... Dans 
l’atelier, les moussaillons vont s’initier à l’origami pour 
réaliser un mobile de bateaux en papiers spéciaux.

MAULDE - Bibliothèque municipale 
Mercredi 27 janvier à 14h
*Atelier proposé dans le cadre du spectacle Au loin du Plastique Palace 
Théâtre qui aura lieu à la salle des fêtes de Maulde le mercredi 3 février à 
16h et à 17h30 (Tarifs, réservations et infos au 03.27.19.04.43).

Combine les sons*
Par Philippe Vidal Caro de l’association Interleukin’
Atelier musical pour enfants de 5 ans à 8 ans
Durée : 2h
Laissez ce chef d’orchestre loufoque vous guider au milieu 
d’instruments atypiques pour jouer avec les rythmes et les 
mélodies.

HASPRES - Bibliothèque municipale
Samedi 23 janvier à 10h 
HORDAIN - Médiathèque communautaire Louis-Aragon
Samedi 23 janvier à 15h
*Ateliers proposés dans le cadre du spectacle Okonomyaki de Mami Chan 
et Pascal Moreau qui aura lieu à la salle César-Bavay d’Avesnes-le-Sec le 
dimanche 24 janvier à 17h30 (Tarifs, réservations et infos au 
03.27.19.04.43).

La casserole se transforme*
Par Rafaële Rudent de l’association Interleukin’
Atelier - Pour les enfants à partir de 6 ans
Durée : 2h
Dans l’album d’Isabelle Carrier, la petite casserole 
d’Anatole cause bien du souci à celui-ci et on ne peut 
même pas la lui enlever : et si cette petite casserole se 
transformait en carrosse ? En bolide ? 

SAINT-AMAND-LES-EAUX - Médiathèque communautaire 
des Encres
Samedi 7 mai à 10h
*Atelier proposé dans le cadre du spectacle Le préambule des étourdis de la 
Compagnie Hippolyte a mal au coeur qui aura lieu au Théâtre des Sources 
de Saint-Amand-les-Eaux le mardi 24 mai à 18h30 (Tarifs, réservations et 
infos au 03.27.19.04.43).

Mets une moustache à doudou ! *
Par Stanka Pavlova, marionnettiste,  de la Compagnie Zapoï
Atelier parents/enfants à partir de 3 ans
Durée : 1h30
Avec la comédienne Stanka Pavlova, mets une moustache 
à ton doudou ! Rien d'impossible mais un seul impératif : 
venir avec son doudou et des rêves !

ESCAUTPONT - Médiathèque-ludothèque communautaire
Samedi 19 mars à 10h 
*Atelier proposé dans le cadre du spectacle Moustaches de la Compagnie 
Zapoï qui aura lieu à la Salle Jean-Ferrat d’Escautpont les mardi 22 mars à 
18h et mercredi 23 mars à 16h30 (Tarifs, réservations et infos au 
03.27.19.04.43).
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Vos Rendez-vous lecture

Tarifs et inscriptions aux Rendez-vous lecture
 Toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous sur réservation 
auprès des structures accueillantes, voir contacts en pages 30 et 31. 
 En cas de difficultés à joindre l’une des structures, vous pouvez contacter 
le service Lecture publique au 03.27.19.04.42.
 En cas d’empêchement, il est impératif de prévenir à l’avance la struc-
ture concernée afin que la place soit libérée pour un autre participant. En 
cas de retard, certaines animations ne permettent pas d'accepter l’entrée 
des retardataires.
 Les tranches d'âges sont spécifiées par ateliers et spectacles : merci de 
les respecter. Par ailleurs, certains ateliers sont conçus pour être des 
ateliers parents-enfants ; il est impératif que l’enfant soit alors accompa-
gné d’un parent ou d’un adulte. Pour les spectacles et animations, les 
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Les échos du réseau

Au-delà de ces Rendez-vous Lecture, ce sont des dizaines d’occasions de 
vous informer, de vous distraire, de vous cultiver et d’échanger qui vous 
sont offertes par les Médiathèques communautaires de la Porte du 
Hainaut, autour des temps forts de leur programmation individuelle, dont 
voici un petit aperçu pour le premier semestre 2016 : 

 À Bellaing, le Printemps des Poètes culminera le samedi 5 mars autour 
de la venue de Thomas Suel et de sa pratique de la déclamation façon 
slam ;
 À Bouchain, vous serez plongés durant tout ce semestre dans la magie 
du conte et, du 21 avril au 7 mai, dans l’univers artistique de l’illustratrice 
Julia Chausson ;
 À Denain, après le mois de la poésie du 22 février au 19 mars, c’est 
le “vivre ensemble” qui sera à l’honneur, notamment lors du Salon du livre 
pour la jeunesse et des nombreuses rencontres littéraires qui vous y 
attendent, du 17 au 21 mai ;
 À Douchy-les-Mines, venez vous détendre grâce à une thématique 

eautour des loisirs et ne loupez pas le 10  Salon de l’Imaginaire du 3 au 13 
février où auteurs et illustrateurs de talent sauront vous faire rêver ;
 À Escaudain, vous serez transportés de bien-être tout au long du 
semestre avec un pic de détente le 21 mai lors de la venue de l’Institut de 
beautés littéraires ;
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 À Escautpont, la Journée de la Femme - le 5 mars - sera l’occasion de 
s’évader en lectures et en carnets de voyage ;
 À Hordain, partez en voyage immobile avec l’exposition “Songes 
d’Afrique” du 20 au 30 avril et initiez-vous aux percussions ou aux jeux 
de ce continent plein de mystères ;
 À Lieu-Saint-Amand, venez à la rencontre de l’illustratrice Émilie Vast 
et de ses herbiers graphiques du 26 janvier au 6 février ;
 À Saint-Amand-les-Eaux, le Rendez-Vous des Bulles, du 23 février 

eau 6 mars, fêtera son 10  anniversaire autour du thème de l’histoire, en 
partenariat avec le Musée de la Tour Abbatiale, et la Médiathèque com-
munautaire des Encres accueillera de nouveau le mai de la calligraphie, 
du 17 au 29 mai.
 La Médiathèque communautaire de Trith-Saint-Léger, enfin, se 
préparera à faire peau neuve durant l’été ; pendant les travaux, c’est à 
l’annexe du Poirier que vous pourrez venir vous ressourcer ! 

Tous les détails de chaque programmation sur le portail des 
médiathèques :  www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Retrouvez également sur le portail :
 un accès au catalogue commun des médiathèques communautaires et à leurs 
coups de cœur ;
 la possibilité, si vous êtes adhérent au réseau des dix Médiathèques commu-
nautaires, d’accéder à votre compte lecteur, d'effectuer des réservations de 
documents en ligne et de prolonger un prêt (avant expiration de la durée initiale 
du prêt et dans la limite de deux semaines supplémentaires).

L’adhésion au réseau des dix Médiathèques communautaires de La Porte du 
Hainaut (Bellaing, Bouchain, Denain, Douchy-les-Mines, Escaudain, 
Escautpont, Hordain, Lieu-Saint-Amand, Saint-Amand-les-Eaux, Trith-Saint-
Léger) permet d’emprunter grâce à la même carte dans les dix Médiathèques 
communautaires. Les documents sont prêtés pour un mois (sauf indication 
contraire) et peuvent être prolongés sur place ou via votre compte lecteur depuis 
n’importe quel accès à l’internet. Attention, les documents sont à rendre dans leur 
médiathèque d’origine. Le nombre de documents prêtés dépend de chacune des 
structures (information sur le portail et dans le règlement intérieur).
L’adhésion se fait tout au long de l’année pour une durée d’un an :
 pour les habitants de La Porte du Hainaut, cette adhésion est gratuite pour les 
moins de 18 ans, les bénéficiaires des minima sociaux et les étudiants et de 5�/an 
pour les plus de 18 ans.
 pour les habitants des communes extérieures au territoire communautaire, 
l’adhésion est possible pour 5�/an pour les moins de18 ans et 15�/an pour les 
plus de 18 ans.
(Les documents à fournir pour l’adhésion consistent en une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile récent, un avis de situation de moins de trois mois en cas de 
gratuité et une autorisation parentale pour les mineurs.)
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Les bibliothèques
et médiathèques 
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ABSCON
Inscriptions : 06.78.90.05.38
Bibliothèque municipale “Lecture pour tous“*
8, rue Jules-Guesde
BELLAING
Inscriptions : 03.27.24.77.07
Médiathèque communautaire Le Labyrinthe  - Rue Jean-Jaurès*
BOUCHAIN
Inscriptions : 03.27.48.38.20
Médiathèque communautaire de l’Ostrevant  - Esplanade Charles-de-Gaulle*
Et Bibliothèque associative “Au fil des pages” - Rue Gillis
BRILLON
Inscriptions : 03.27.35.20.75
Réseau des Médiathèques du SIVS  - 3 bis, rue du Maréchal-Foch*
BRUILLE-SAINT-AMAND
Inscriptions : 03.27.34.12.25
Médiathèque municipale Mots Passants  - 1, rue Lionel-Guelton*
CHÂTEAU-L’ABBAYE 
Bibliothèque municipale de la Fontaine - 2, rue de la Fontaine
DENAIN 
Inscriptions : 03.27.32.56.03/00
Médiathèque communautaire Jacques-Prévert*
146, rue de Villars
DOUCHY-LES-MINES
Inscriptions : 03.27.21.44.73/70
Médiathèque communautaire Max-Pol-Fouchet*
39, place Paul-Éluard
ESCAUDAIN
Inscriptions : 03.27.14.29.00
Médiathèque communautaire  *
2, rue de la Savonnerie 
Bibliothèque associative, Foyer Jacques-Brel
Place Gambetta
ESCAUTPONT
Inscriptions : 03.27.47.20.71
Médiathèque-Ludothèque communautaire*
Espace Nadine-Joly
54, rue Jean-Jaurès
HASNON
Inscriptions : 03.27.21.67.17
Bibliothèque municipale*
Rue Henri-Durre (près de l’église)
HASPRES
Inscriptions : 03.27.49.61.43
Bibliothèque municipale*
Rue de Valenciennes
HAULCHIN
Inscriptions : 03.27.44.89.23
Bibliothèque municipale Gustave-Ansart
Maison pour Tous*
1bis, rue Paul-Vaillant-Couturier
HAVELUY
Inscriptions : 03.27.44.20.99 
Bibliothèque municipale Espace culturel Pierchon*
Rue Jean-Jaurès 
HÉLESMES
Inscriptions : 06.28.27.80.83
Bibliothèque municipale Hévalire  - Rue Henri-Parent*
HORDAIN
Inscriptions : 03.27.36.01.31
Médiathèque communautaire Louis-Aragon  - Rue des Écoles*
LA SENTINELLE
Inscriptions : 03.27.28.53.84
Médiathèque municipale Jules-Verne*
123, rue Charles-Basquin
*Structure accueillant une animation
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