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Vous êtes de plus en plus nombreux à l’attendre !

Le Réseau de Lecture publique est heureux de vous dévoiler son nouveau 
programme culturel.
 
52 pages à feuilleter, au fil desquelles petits et grands pourront trouver leur 
bonheur, entre heures du conte, ateliers, spectacles, rencontres d’auteurs, 
expositions, conférences, lectures musicales…
52 pages rythmées par des temps forts autour de la photographie, du polar, 
de l’astronomie, du Japon, des contes et légendes, du développement 
durable, de la bande dessinée, des marionnettes… sans oublier les grands 
événements : Nuit de la lecture, Printemps des Poètes, salons du livre…
De quoi donner à cette programmation une palette de couleur aussi riche 
et vibrante que celle du printemps.
 
Un programme toujours complice des Scènes plurielles afin de proposer, 
dans les bibliothèques et les médiathèques, des rencontres et des ateliers 
de sensibilisation au spectacle vivant. Et un réseau toujours partenaire 
du Contrat Local d’Éducation Artistique : les artistes (vidéaste, danseurs, 
musiciens, comédiens et auteur) seront accueillis dans nos médiathèques, 
tout au long du semestre.

Belle année 2020 à tous !



Médiathèque communautaire

LE LABYRINTHE - BELLAING
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Lecture - Spectacle  
Dès 8 ans

Sam. 18 jan. › 17h30
NUIT DE LA LECTURE
Lectures théâtralisées   
« À deux pas d’ici »
Durée : 1h

À pompons, en dentelle, en lin, 
rapiécé, retouché, … le parapluie, 
bien plus qu’un objet du quotidien 
qui au-delà de sa fonction 
première, se dévoile au travers  
de lectures singulières.

Lecture - Atelier  
2-4 ans

Mer. 29 jan. › 16h30
PICOTI… :  
TOUS PARTIS ?
Durée : 40’

Madame Poule est inquiète depuis 
que ses poussins ont quitté le nid. 
Un album qui joue avec les rimes 
et le rythme, inspiré de la comptine 
Une poule sur un mur.

Atelier  4-7 ans

Mer. 05 fév. › 16h30
ATELIER DE 
GRIBOUILLETTE
Durée : 1h - Parents/Enfants

Juste pour le plaisir de créer avec 
spontanéité, de découvrir les 
couleurs, les tracés, d’expérimenter 
des outils, de contempler. Un 
atelier où parents et enfants 
laissent leurs traces.

Atelier  0-3 ans

Mer. 12 fév. › 16h30
Sam. 15 fév. › 15h30
Mer. 06 mai › 16h30
Mer. 13 mai › 16h30
ÉVEIL MUSICAL 
BÉBÉS-PARENTS 
Par Le Chant des lunes
Durée : 45’

Une parenthèse poétique, où 
instruments (ukulélé, harpe, violon, 
alto…), chansons, jeux de doigts  
et comptines naissent parfois  
d’un Kamishibaï musical, d’albums 
ou de cartes Montessori…

©  Le Chant des lunes

Spectacle  Dès 14 ans

©  Guillaume Theys

Mer. 19 fév. › 16h30
MOMENT 
D’ANGOISSE CHEZ 
LES RICHES
Par Leah Renault et Marion Zaboïtzeff 
de la Cie Lolium* 
Durée : 1h

Une comédienne et une 
beatboxeuse revisitent les textes 
visionnaires et satiriques de 
l’écrivain allemand Kurt Tucholsky. 
Dans cette performance 
truculente, on retrouve l’esprit 
humaniste et contestataire  
des cabarets allemands de  
l’entre-deux guerres.

*Artistes en résidence CLÉA
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Animations gratuites sur inscription
03 27 24 77 07

Spectacle   
3-6 ans

Mer. 11 mars › 16h30
J’AI DÉBORDÉ
Par la Cie Le Poulailler 
Durée : 30’

À n’en pas douter, Robert est  
un artiste. Seulement voilà, il n’a 
que cinq ans, et parfois les grands 
ne comprennent pas bien ce qu’il 
veut représenter. Il se met donc au 
coloriage. Par contre, attention : 
quand on colorie, il ne faut jamais 
déborder. Oui, ça Robert le sait 
bien. Mais c’est plus fort que lui.  
Un coup de crayon et hop, Robert  
a débordé. Surgit alors la police 
des coloriages…

Atelier   
Ado/Adulte  7-12 ans

Sam. 14 mars  
› 15h (ado/adulte)
Mer. 1er avr.  
› 15h (7-12 ans)

ATELIER 
GRAPHIQUE :  
AU DÉTOUR DE…
Durée : 1h30

Détourage d’illustrations : 
opération consistant à ne retenir 
d’une illustration qu’une partie. 
Techniques mixtes (collages, 
peinture…) pour réinventer un 
tableau connu.
  
 
 

Atelier   
3-6 ans  Dès 7 ans

Mer. 18 mars  
› 16h (3-6 ans)
Mer. 25 mars  
› 16h (dès 7 ans)

ATELIER DE 
GRIBOUILLETTE
Durée : 1h15

Lire autrement d’après les livres 
silencieux et en tissu de  
Louise-Marie Cumont.
Des jeux de cache-cache,  
des pages qui s’animent, prétexte 
à créer avec spontanéité, 
découvrir les couleurs, les tracés, 
expérimenter.

©  Sarah Gévart ©  Louise-Marie Cumont

Concert  Tout public

©  Strawberry Prod. 

Ven. 03 avr. › 20h
LA TOUCHE 
FRANCAISE
Durée : 1h30

Cinq artistes reprennent un 
répertoire varié des standards 
de la chanson française des 
années 1960 à nos jours (Polnareff, 
Brassens, Aznavour, Berger…).
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Médiathèque communautaire

DE L’OSTREVANT - BOUCHAIN

Spectacle de marionnettes  
Tout public  Dès 5 ans

Sam. 18 jan. › 16h
MONSIEUR WATT
Par Pierre-Yves Guinais de la Cie  
Des Fourmis dans la Lanterne
Durée : 20’

Une vieille ampoule à filament, 
confortablement logée dans 
sa lampe de chevet, mène 
une existence bien organisée, 
jusqu’à ce qu’un petit nouveau 
à économie d’énergie vienne 
déranger son monde. Entre 
l’obsolète sentimental et le neuf 
rutilant, la guerre est déclarée !

Lecture  Dès 4 ans

Sam. 1er fév. › 16h
LES ALBUMS DE 
CORINNE DREYFUSS
Durée : 30’

Une lecture musicale et sonorisée 
des albums de Corinne Dreyfuss. 

Cette lecture sera également 
proposée le sam. 15 fév. après-midi,  
dans le cadre de la Fête de 
l’Imaginaire de Douchy-les-Mines.

Atelier  Dès 3 ans

Sam. 08 fév. › 17h15
AUTOUR DE 
PICCOLO TEMPO
Par la Cie Zapoï
Durée : 1h15 - Parents/Enfants

Venez partager avec votre enfant 
un moment ludique en créant  
une horloge mobile en papier  
qui joue avec le temps, les mots et 
les images.

Priorité aux spectateurs de PICCOLO 
TEMPO, proposé par les Scènes 
plurielles le sam. 08 fév. à 16h à 
l’Espace associé Michel-Caron de  
la médiathèque (tarifs, réservations  
et infos : 03.27.19.04.43).

Atelier  
Tout public  Dès 7 ans

Mer. 12 fév. › 15h
ATELIER 
GRAVURE AVEC 
L’ILLUSTRATRICE  
TITI BERGÈSE
En partenariat avec la Fête de 
l’Imaginaire de Douchy-les-Mines
Durée : 2h30

L’illustratrice présentera plusieurs 
livres d’artistes comme A wonderful 
place. Cette présentation sera 
suivie d’un atelier gravure pour 
enfants et adultes. 

Atelier

Tout public  Dès 7 ans

Sam. 29 fév. › 15h
DESSINE TA SÉRIE
Par Merry Viersac
Proposé dans le cadre des actions 
éducatives du festival Séries Mania 
qui se tiendra du 20 au 28 mars 
Durée : 2h

Dans cet atelier, les participants 
imaginent la suite d’un 
épisode d’une série existante 
(animation,fiction…). Encadrés  
par un storyboarder professionnel, 
ils ont jusqu’à 12 vignettes A5 pour 
dessiner ce nouvel épisode.

©  Des Fourmis dans la Lanterne

©  Des Fourmis dans la Lanterne  ©  Matt Mahlen, Titi Bergèse

 ©  Magali Dulain
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Animations gratuites sur inscription
03 27 48 38 20

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR  
ŒUVRES DE RÉMI GUERRIN

Projection  Tout public  

Mer. 25 mars › 16h
FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE
Durée : 1h

Une projection de films courts 
dans le cadre de la Fête du court 
métrage. Cette manifestation 
nationale permet au plus 
grand nombre de découvrir 
le court métrage grâce à une 
programmation établie avec  
le soutien de l’Agence du  
court métrage. 
Plus d’informations sur le site  
www.lafeteducourt.com

Atelier  Dès 7 ans

Mer. 06 et 13 mai › 15h
(Atelier en deux séances obligatoires)

ATELIER 
MARIONNETTES
Par Karine Ronse de la Cie Les P’tits 
Espaces Théâtre
Durée : 2h

Les enfants réaliseront une 
marionnette en papier cellophane, 
en lien avec le spectacle 
Transparent de Karine Ronse. 

Exposition  Tout public

Du sam. 07 mars  
au sam. 11 avr.
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR 
ŒUVRES DU  
PHOTOGRAPHE  
RÉMI GUERRIN
Exposition conçue et prêtée  
par Rémi Guerrin

Avec l’exposition Intérieur/ 
Extérieur, le photographe Rémi 
Guerrin nous invite à regarder les  
jeux de lueur entre ce que nous 
sommes intimement et l’espace 
dans lequel nous vivons au 
quotidien. Pour cette occasion, 
une chambre noire dite « camera 
obscura » sera installée au cœur  
de la médiathèque pour  
découvrir le rôle de la lumière 
dans l’élaboration d’une image 
photographique.

Sam. 07 mars › 12h
OUVERTURE DE 
L’EXPOSITION
Projection de Citadelles, création 
visuelle et sonore réalisée par  
Yann Coron à l’auditorium de  
la médiathèque. 

Atelier  Dès 14 ans

Sam. 14, 21 et 28 mars  
› 14h30 
(Atelier en trois séances obligatoires)

ATELIER 
PHOTOGRAPHIE 
AVEC RÉMI GUERRIN
Durée : 3h

Au moyen d’un sténopé 
en carton, les participants 
réaliseront et développeront des 
photographies inspirées par la ville 
de Bouchain.

Les créations seront exposées à 
la médiathèque du 1er au 11 avr.

Sam. 11 avr. › 12h 
CLÔTURE DE 
L’EXPOSITION
Présentation des créations  
réalisées au cours des ateliers 
photographie animés par  
Rémi Guerrin. 

©  Rémi Guerrin ©  Rémi Guerrin
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Médiathèque communautaire

DE L’OSTREVANT - BOUCHAIN

L’UNIVERS GRAPHIQUE 
D’ISABELLE SIMLER

Exposition  Tout public

Du sam. 30 mai  
au sam. 20 juin
L’UNIVERS 
GRAPHIQUE 
D’ISABELLE SIMLER                                                              
Exposition prêtée par le 
Département du Pas-de-Calais / 
Bibliothèque Robinson
Aux horaires d’ouverture de  
la médiathèque

Cette exposition permettra aux 
enfants comme aux plus grands 
de découvrir l’univers graphique 
de l’illustratrice Isabelle Simler. 
Des originaux de plusieurs albums 
seront exposés comme : L’heure 
bleue, La toile ou encore Cette 
nuit… au musée. 

Jeu  Dès 5 ans

Sam. 06 juin › 16h
DANS LES 
POCHES D’ALICE, 
PINOCCHIO ET  
LES AUTRES…
Durée : 30’

Alice, Cendrillon et les autres… 
Nous connaissons leurs aventures. 
Mais une question se pose : que 
cachent nos personnages préférés 
au fond de leurs poches ? Isabelle 
Simler s’est amusée à toutes les 
vider. Saurez-vous retrouver à qui 
elles appartiennent ?

©  Artothèque Robinson

©  Artothèque Robinson

Spectacle  Dès 4 ans  

Sam. 16 mai › 16h
TRANSPARENT
Par Karine Ronse de la Cie Les P’tits 
Espaces Théâtre
Durée : 45’

Un conte poético-marionnettique 
mettant en scène Opaline, 
la petite fille allumette. Cette 
dernière vit sur une planète 
transparente, presque ronde. 
Opaline à fort à faire pour garder 
sa planète transparente, jusqu’au 
jour où… Un spectacle qui aborde 
la thématique de la protection de 
la planète face aux dangers de la 
surconsommation.
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Atelier  Dès 6 ans

Mer. 10 juin › 15h
QUAND VIENT  
LA NUIT…
Par Stéphanie Budyck de 
l’association Interleukin’
Durée : 2h

L’oiseau de sommeil, Doux 
rêveurs ou encore L’heure bleue, 
autant de titres propices à la 
douceur de la nuit. Création 
d’une boîte à rêves grâce aux 
personnages et aux décors 
magiques de l’illustratrice  
Isabelle Simler.
Techniques utilisées : découpage, 
collage, dessin.

Lecture  Dès 4 ans

Sam. 13 juin › 16h
LES ALBUMS  
D’ISABELLE SIMLER
Durée : 30’

Découvrez les albums d’Isabelle 
Simler comme vous ne les avez 
jamais entendus ! Un musicien  
et un passeur d’histoires réunis  
pour une séance de lecture 
musicale qui plaira aux 
enfants comme aux parents.

Atelier  6-12 ans

Mer. 17 juin › 15h
SOUS LES GALETS,  
LA PLAGE
Par Stéphanie Budyck de  
l’association Interleukin’
Durée : 2h

Grâce aux albums d’Isabelle 
Simler Des vagues et Le caillou 
de Ferdinand, viens réaliser un jeu 
d’observation et de rapidité pour 
t’amuser tout l’été.
Techniques utilisées : pochoirs, 
dessin...

©  Artothèque Robinson

Animations gratuites sur inscription
03 27 48 38 20

©  Artothèque Robinson

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture  Dès 4 ans

Sam. 1er fév., 04 avr.,  
09 mai et 13 juin › 16h
ENTENDS-TU ?
Durée : 30’

Lectures d’albums et de contes  
mis en musique.
Pour les 0/3 ans : les lectures seront 
proposées à la Médiathèque 
communautaire de Lieu-Saint-
Amand les sam. 1er fév., 11 avr. et 
06 juin à 11h.
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Médiathèque communautaire

JACQUES-PRÉVERT - DENAIN

Spectacle  Dès 6 ans

Sam. 18 jan. › 19h 
NUIT DE LA LECTURE : 
PROSE(S)
Par la Ligue Impro Marcq  
Nord-Pas-de-Calais
Durée : 1h

Les spectateurs viennent avec 
un livre qu’ils aiment. Ils choisissent 
un extrait. Aux comédiens de vous 
faire rêver, sourire, pleurer... en 
improvisant une suite à ce récit.

Jeux  10-15 ans

Sam. 25 jan. › 14h30
GAMEATHLON
Durée : 2h30

Sur l’idée du triathlon, les joueurs 
participent à trois épreuves 
sportives sur trois consoles 
différentes, aux trois niveaux de  
la médiathèque.  

Spectacle  3-10 ans
 

Sam. 15 fév. › 14h30
CARNAVALS D’ICI  
ET D’AILLEURS
Par la Cie La Filoche
Durée : 1h

Visitez tous les carnavals en une 
journée ! Voilà l’opportunité offerte 
à Jojo. Grâce à son tambour 
magique il pourra s’amuser 
partout et découvrir toutes sortes 
de costumes. Et oui, son plus 
grand rêve est d’organiser son 
propre Carnaval ! Mais attention, 
quelqu’un d’autre convoite peut-
être ce tambour unique… 

Jeux  Dès 7 ans

Mar. 25 fév. › 14h30
CARNIVAL
Durée : 2h30

Faire du rodéo, jouer au bowling, 
tirer sur des cibles mouvantes et 
bien d’autres choses encore !
Un après-midi festif à la 
médiathèque avec le jeu Carnival 
sur XBox 360. 

Animation  
Tout public  Dès 7 ans

 

Sam. 29 fév. › 15h
QUIZ-GOÛTER
Par Canasucre Productions
Proposé dans le cadre des actions 
éducatives du festival Séries Mania 
qui se tiendra du 20 au 28 mars
Durée : 1h

Un moment d’échange et de 
partage très drôle, où enfants 
et parents dévoilent leurs 
connaissances en matière de séries 
d’hier et d’aujourd’hui à partir 
d’extraits vidéo, d’extraits sonores 
ou encore de rébus. À la suite 
du quiz, ils dégustent un goûter 
préparé par les parents en amont 
de l’activité et imaginé autour de 
l’univers d’une série.

Spectacle  
0-3 ans  3-6 ans

 

Sam. 07 mars
› 14h30 (3-6 ans)
› 16h (0-3 ans)

COMPTIN’AMBULE
Par la Cie Mille Mots
Durée : 45’ et 25’

Les poches remplies de petits 
personnages, une guitare pleine 
de notes légères et enfantines, 
des comptines connues, d’autres 
à découvrir, un univers où les 
personnages s’animent. 
La guitare s’emballe et joue sa 
mélodie selon l’inspiration et 
l’instant devient enchanteur.

© Cie La Filoche 

©  Comptin’ambule
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Animations gratuites sur inscription
03 27 32 56 04

Atelier  Ado/Adulte

Sam. 04 avr. › 14h30
RENDEZ-VOUS ZÉRO 
DÉCHET
Durée : 2h

Après une petite présentation  
de la démarche « zéro déchet », 
transformons un vieux t-shirt en  
sac personnalisé. 

Spectacle  Dès 5 ans

Sam. 11 avr. › à partir  
de 14h30
Y’A PLUS  
D’ SAISONS !
Durée : 30’

Représentation de Théâtre 
en herbe, Denain 2012, suivie 
d’une chasse aux œufs !

Atelier  8-12 ans

Mer. 15 et 22 avr. › 14h30
LE GÂTEAU DE  
LA MÉDIATHÈQUE
Durée : 2h

Pour les vingt ans de la 
médiathèque en septembre : 
création d’un gâteau de livres 
géant !

Rencontre  Tout public

Sam. 21 mars › 15h30
ESCALE AU MUSÉE
Par Françoise Dehondt 
Durée : 1h30

Rencontre autour d’œuvres du 
musée numérique.

Jeux  Dès 7 ans

Sam. 28 mars › 14h30
MARIO KART
Durée : 2h

Défie tes parents le temps d’une 
course de voiture sur Mario Kart 
8 Deluxe : lequel d’entre vous 
franchira la ligne d’arrivée le (la) 
premier(e) ? 

Atelier  Dès 6 ans

Mer. 1er avr. › 14h30
ATELIER RÉCUP
Durée : 2h - Parents/Enfants

Fabriquons un hôtel à insectes 
avec du matériel de récupération.

Jeux  Dès 10 ans

Ven. 24 avr.  
› à partir de 14h30
RÉTROGAMING
Par l’association Canasucre
Durée : 2h

Game zone et animation Just 
Dance vous attendent pour un 
après-midi consacré au jeu vidéo.

 
Rencontre  Adulte

Sam. 20 juin › 10h
APÉRO SOUVENIRS
Durée : 2h

Découvrez et commentez 
d’anciennes photos de Denain  
sur écran géant.
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Médiathèque communautaire

JACQUES-PRÉVERT - DENAIN

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE  
DES MOTS  
ET D’ÉCRIT
10 ANS,  
ÇA SE FÊTE ! 
Du lun. 25  
au sam. 30 mai

Projet porté par la ville de Denain, 
les réseaux d’Éducation Prioritaire 
et la Médiathèque Jacques-
Prévert

Cette année, c’est la fête ! Le 
salon du livre jeunesse de Denain 
célèbre ses dix ans !
Comme chaque année, c’est 
l’occasion pour les enfants et leur 
famille de venir à la rencontre 
des auteurs et illustrateurs et  
de participer aux animations.
De nombreux événements  
vous seront proposés : lectures, 
spectacle, expositions, remise  
de prix…

Venez à la rencontre de Audren, 
Sophie Rigal-Goulard, Béatrice 
Rouer, Gilles Abier, Barroux, Hubert 
Ben Kemoun, Paul Bergèse. 

TEMPS  
FORT

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Atelier  6-12 ans

Mer. 22 jan., sam. 21 mars 
et mer. 20 mai 
› 14h30
TRAVAUX MANUELS
Durée : 2h

Atelier  Dès 12 ans

Sam. 25 jan.  
et mer. 04 mars 
› 14h30
JEUX VIRTUELS
Durée : séances de 30’

Grâce au casque de réalité 
virtuelle, jouez en immersion totale.
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Jeux  Dès 8 ans

Sam. 1er fév., 14 mars  
et 06 juin › 14h30
APRÈS-MIDI JEUX
Durée : 2h

Des jeux pour toute la famille.

Lecture  
0-2 ans  3-5 ans

Mer. 05 fév., 11 mars,  
1er avr., 13 mai et 03 juin
› 10h30 (0-2 ans)
› 15h (3-5 ans)

RENDEZ-VOUS DES 
BOUTS DE CHOUX 
ET DES P’TITS BOUTS 
Durée : 1h

Comptines, jeux de doigts, histoires 
et contes.

Atelier   
Âge variable selon les séances

Sam. 08 fév.
NINTENDO LAB (10-16 ans)
Mer. 18 mars
MINI PIÑATA 
(Dès 5 ans - Parents/Enfants)
Sam. 16 et 23 mai
RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE (8-16 ans)
› 14h30 
MICRO L@BO 
Durée : 2h

Histoires  5-12 ans

Sam. 08 fév., 04 avr.  
et 23 mai 
› 14h30
HISTOIRES 
GOURMANDES
Durée : 1h30

Histoires suivies d’un goûter.

Atelier - Jeux  6-10 ans

Mer. 12 fév., 08 avr.  
et 10 juin › 14h30
L’ART DE S’A-MUSÉE
Durée : 1h30

Grâce au musée numérique, 
sensibiliser les enfants à l’art de 
manière ludique. 
Suivi d’un atelier au Micro L@bo. 

Rencontre  Adulte

Sam. 15 fév., 28 mars  
et 13 juin › 14h30
CAFÉ-LIVRES
Durée : 2h

Un rendez-vous autour d’un café 
pour discuter en toute simplicité 
des livres que vous avez lus.

Rencontre  8-18 ans
  

Mer. 25 mars, et 17 juin 
› 14h30
BD À GOÛTER
Durée : 1h30

Le rendez-vous BD et mangas 
autour d’un goûter.

Animations gratuites sur inscription
03 27 32 56 04
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MAX-POL-FOUCHET - DOUCHY-LES-MINES
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Dans mes livres, il y a... est une 
exposition à l’attention des plus 
petits. À hauteur d’enfant, elle 
propose des images mais aussi 
des invitations et des espaces 
pour observer, toucher, jouer, 
écouter, créer, entrer de plein 
pied, les yeux grands ouverts, 
et tout entier dans l’univers des 
livres. 
Exposition conçue à partir des 
albums Pomme pomme pomme, 
Bonjour soleil !, Dans mon jardin, 
Crac crac croc, Citrons !,  
Connais-tu Pouf ?

Exposition  Tout public

Du lun. 13 jan.  
au sam. 08 fév.
CORINNE DREYFUSS
DANS MES LIVRES,  
IL Y A... 

ATELIERS EN AMONT 
DE LA FÊTE DE 
L’IMAGINAIRE
Par Stéphanie Budyck de 
l’association Interleukin’

 

7-12 ans

Sam. 11 jan. › 14h30
AU FOND DE  
MA BESACE
Durée : 2h

D’après les ouvrages de  
Philippe Lechermeier. 

 

6-12 ans

Sam. 25 jan. › 14h30
DANS MON PETIT 
JARDIN’
Durée : 2h

D’après les albums de  
Corinne Dreyfuss. 

5-9 ans

Mar. 18 fév. › 14h30
QUELQUES ÉCAILLES 
DE DRAGON
Durée : 1h30

D’après l’album Un dragon sur  
le toit de Cécile Alix.

©  Seuil Jeunesse

14e FÊTE DE  
L’IMAGINAIRE 
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Événement  Tout public

Jeu. 13 fév.  
(Spectacle d’ouverture à 18h)
Ven. 14 fév. › 16h30 à 20h 
(Inauguration du Salon à 18h)
Sam. 15 fév. › 10h à 18h

SALON DU LIVRE 
Centre des arts et de la culture 
L’Imaginaire 

Au programme : des dédicaces, 
des ateliers, du cinéma, un 
spectacle Thélonius et Lola,             
ainsi que l’exposition Dans mes 
livres, il y a… de Corinne Dreyfuss
(du ven. 14 au sam. 15 fév.).

©  Aurélia Fronty - Affiche du Salon du livre jeunesse de la Fête de l’Imaginaire - Du jeu. 13 au sam. 15 fév.
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Médiathèque communautaire

MAX-POL-FOUCHET - DOUCHY-LES-MINES

Spectacle de marionnettes   
Dès 3 ans

Sam. 14 mars › 16h
*CONTES DES  
QUATRE SAISONS :  
LE PRINTEMPS
Par la Cie Les P’tits Espaces Théâtre
Durée : 40’

Pas si loin d’ici, dans un pays où la 
pluie a cessé de tomber, sur une 
colline embrumée se dresse Garoé, 
l’arbre fontaine, vieux de 1500 
ans. Garoé récupère l’eau des 
brumes sur ses feuilles et la laisse 
couler le long de son tronc. Juste 
à côté se trouve Molmot, le village 
d’Huyana.
Chaque matin, Huyana récolte 
l’eau de Garoé dans son outre 
magique, Outremonde et la 
ramène au village. Mais un jour, 
Garoé est à sec. Huyana grimpe 
alors dans l’arbre fontaine à la 
rencontre de drôles d’oiseaux qui 
vont l’aider à ramener l’eau sur 
terre, ou pas...

Atelier  Tout public  

Sam. 21 mars › 14h30
MARQUE-PAGE 
POÉTIQUE 
Durée : 2h 

Fabrication d’un marque page 
personnalisé poétique, dans le 
cadre du Printemps des Poètes.

Atelier  Tout public

Mer. 1er avr. › 14h30
*DÉCORATION  
DE POTS
Durée : 2h

Animation  Dès 3 ans

Mer. 08 avr. › 14h30
*HISTOIRES DE 
PÂQUES SUIVIES 
D’UN ATELIER « À 
LA RECHERCHE DES 
ŒUFS DE PÂQUES »
Durée : 2h

Atelier  Tout public

Mer. 15 avr. › 14h30
*PLANTATION  
DE BULBES
Durée : 2h

©  Les P’tits Espaces Théâtre

©  Les P’tits Espaces Théâtre

Atelier  Dès 8 ans

Sam. 1er fév. › 10h30 
AUTOUR DE 
CANCRE-LÀ
Par Scorpène
Durée : 2h - Parents/Enfants

Venez tester et apprendre des 
effets magiques avec Scorpène.

Priorité aux spectateurs de 
CANCRE-LÀ, proposé par les 
Scènes plurielles  
le mer. 29 jan. à 14h30 et  
le ven. 31 jan. à 20h à la Salle 
omnisport François-Mitterand 
d’Haspres (tarifs, réservations  
et infos : 03.27.19.04.43).

Animation  Adulte

Sam. 07 mars  
› 14h30 et 16h
*DÉCOUVERTE  
DU NAIL ART 
Par Alice Blas, socio-esthéticienne 
Durée : 1h30

Animation  Tout public

Sam. 07 mars › 14h30
BLIND TEST SPÉCIAL 
CHANSON 
FRANÇAISE 
Durée : 2h

©  Arnaud Bertereau
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Animations gratuites sur inscription
03 27 21 44 70

Stage  Tout public

Lun. 20, mar. 21 et  
mer. 22 avr. › 14h30  
(Stage en 3 séances obligatoires) 

*STAGE BRODERIE
Par l’association L’Oiseau rare
Durée : 2h

Chaque participant pourra,  
grâce à l’apprentissage de  
points de broderie, réaliser 
un joli cadre brodé.

Spectacle  Dès 1 an

Mer. 29 avr. › 11h
*TOC TOC TOC ! 
Par la Cie Chamboule Touthéâtre
Durée : 25’

Un spectacle en musique et tout 
en papier qui s’appuie sur les 
quatre saisons et des classiques  
de la littérature jeunesse 
comme La grenouille à grande 
bouche et La moufle.
Un théâtre visuel et poétique qui 
surprendra petits et grands ! 

Atelier  Dès 6 ans  
Mer. 29 avr. › 14h
*CARTE POP-UP
Durée : 1h 

Jeux  Tout public

Sam. 30 mai › Dès 10h
FÊTE DU JEU
Durée : Toute la journée 

Atelier   
Tout public  Dès 4 ans

Mer. 03 juin › 14h30
*L’ARBRE DANS  
TOUS SES ÉTATS
Durée : 2h

Atelier inspiré du spectacle Le 
Printemps. Création d’un arbre-
marionnette de la forêt enchantée.
Dans le cadre de la semaine du 
développement durable.

Concert  Tout public

Sam. 20 juin › 16h
*FÊTE DE LA 
MUSIQUE :  
THE CHICKIES
Durée : 1h

L’harmonie de trois voix... du jazz... 
une forme intimiste : The Chickies !

 

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture - Comptines  
3 mois-3 ans

Sam. 11 jan., 1er fév.,  
07 mars, 11 avr., 09 mai  
et 20 juin › 16h30
BÉBÉ À LA PAGE   
Durée : 40’ 

Lecture  4-7 ans

**Reprise le mer. 15 jan.
› 14h30
LES MERCREDIS  
ET SAMEDIS  
QUI CONTENT 
Durée : 45’

Atelier  Dès 5 ans

**Mer. et sam. 
JEUX VIDÉO

*Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date de l’animation.

**Horaires et calendrier consultables 
en médiathèque ou sur le portail 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

©  L’Oiseau rare

© Cie Chamboule Tout

©  Peggy Coopman
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Médiathèque communautaire

ESCAUDAIN

Exposition  Tout public  

Du sam. 18 jan.  
au sam. 15 fév.
L’HABIT NE FAIT PLUS 
LE MOINE 
En partenariat avec les Musées  
de La Porte du Hainaut et le Musée 
Théophile-Jouglet d’Anzin

Grâce aux riches collections de 
textiles, de peintures et dessins de 
musées du territoire, l’exposition 
retrace 100 ans d’histoire des 
costumes entre les années 
1890 et 1970. Uniformes, tenues 
traditionnelles, habits de travail ou 
costumes d’exception, montrent 
encore ce qu’on est ou ce qu’on 
fait, mais, de plus en plus, montrent 
qui on est.  

Également visible au Musée de la 
Mine et des Traditions Populaires 
d’Escaudain. Du sam. 18 jan.  
au dim. 02 fév.

Tapis lecture  2-6 ans  

Sam. 18 jan. › 10h45  
et 18h30 
LA NUIT DE LA LECTURE 
TISSU D’HISTOIRES
Prêté par la Médiathèque 
départementale du Nord
Durée : 30’

L’autrice du tapis, Louise-Marie 
Cumont est passionnée de tissus, 
de petits morceaux de couleurs 
et de textiles du monde entier. 
Ses créations nous emmènent 
bien au-delà du livre raconté. 

Lectures participatives  
Tout public  

Sam. 18 jan. › 18h
LA NUIT DE LA LECTURE 
4e ÉDITION 
Venez écouter des lectures mais 
aussi participer à notre marathon 
de lectures sous forme de « scène 
ouverte ». Textes personnels, 
albums, poésie, lectures en 
musique etc. Vous êtes invités à 
apporter une collation sous forme 
d’auberge espagnole.
Vous pourrez également assister 
à une performance de hip-hop 
contemporain présentée par la  
Cie Niya*. 

*Artistes en résidence CLÉA.

Atelier  Adulte  
Sam. 1er fév. › 14h
ATELIER DÉCOUVERTE
Par le Club couture du Foyer 
socioculturel Jacques-Brel 
d’Escaudain
Durée : 3h

Lors de cet atelier une 
création sera réalisée 
en lien avec l’exposition 
L’habit ne fait plus le moine.

Rencontre - Dédicace   
Tout public  Dès 6 ans  

 
Mer. 12 fév. › 15h30 
L’UNIVERS  
TOUT EN BD DE  
THOMAS PRIOU 
Durée : 1h30

Chat s’en va et Chat revient… Le 
titre d’une chanson ? Non. Il s’agit 
des titres d’albums illustrés par 
Thomas Priou. Celui-ci viendra nous 
présenter son univers et animera un 
échange autour de la BD et de ses 
différentes étapes de conception. 
L’après-midi se clôturera par une 
performance dessinée en direct.

©  Louise-Marie Cumont

© Les éditions de la Gouttière
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Animations gratuites sur inscription
03 27 14 29 00

EN QUÊTE  
DE POLAR

Spectacle   
Tout public  Dès 7 ans

Sam. 21 mars › 18h30
UN MYSTÈRE QUI 
FAIT MOUSSE, 
RUE DE LA 
SAVONNERIE ! 
Par la Cie des Baladins
Durée : 1h

Depuis quelques temps, il se 
passe des choses étranges à la 
Médiathèque d’Escaudain.
Les livres se vident de leur sens, 
des mots s’effacent et les histoires 
disparaissent. Certains affirment 
qu’un fantôme rôde dès la 
fermeture… À vous de résoudre 
l’énigme en famille, avec l’aide 
de Nestor Watson !

Exposition   
Tout public  Dès 13 ans

Du sam. 28 mars  
au sam. 18 avr. 
QUI A REFROIDI 
LEMAURE ?
Par l’Atelier In8 
Durée de visite : 30’ 

Au 26 rue Dampierre, un jeune 
homme est retrouvé défenestré. 
Mais les occupants de l’immeuble 
n’ont rien vu. Suicide, meurtre,  
que s’est-il passé ?
Séraphin Limier de la PJ vous 
engage comme inspecteur 
stagiaire. Muni d’une tablette 
interactive, venez collecter les 
indices et interroger les témoins. 
À l’issue de cette enquête vous 
tiendrez le coupable !

©  Patrick Forestier

Projection - Rencontre   
Tout public  Dès 10 ans

Ven. 03 avr. › 19h30
LES PETITS MEURTRES 
D’AGATHA CHRISTIE
De Anne Giafferi et Murielle Magellan
En présence de Dominique Thomas   
Durée : 2h30

Cette série de téléfilms policiers 
français, aux histoires librement 
inspirées des romans d’Agatha 
Christie, met en scène la 
journaliste de La Voix du Nord 
Alice Avril, le commissaire 
Laurence et sa secrétaire, 
Marlène Leroy. Venez découvrir 
l’un des épisodes de la saison 
2 qui se déroule fin des années 
1950, début des années 1960 ;  
et rencontrer, pour prolonger  
la discussion en soirée, l’acteur 
et metteur en scène Dominique 
Thomas dans le rôle du 
commissaire Tricard.
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Médiathèque communautaire

ESCAUDAIN

EN QUÊTE  
DE POLAR

Rencontre - Atelier   
Ado/Adulte

Sam. 04 avr. › 16h30
POLICE 
SCIENTIFIQUE  
ET BRIGADE  
ANTI-CRIMINALITÉ : 
DEUX 
TÉMOIGNAGES
Par un agent de la police 
scientifique et Daniel Bourdon
Durée : 1h30

Au cours de cette rencontre,  
un agent technique de la police 
scientifique nous parlera de son 
métier, de l’importance des 
analyses scientifiques menées lors 
des enquêtes, et nous proposera 
un atelier. Quant à Daniel 
Bourdon, ancien policier à  
la BAC, il nous présentera sa 
contre-enquête autour de 
l’Affaire de Bruay-en-Artois et 
du meurtre de la jeune Brigitte 
Dewèvre, en avril 1972. 

Jeu   
Adulte  Dès 16 ans

Ven. 10 avr. › 18h30
SOIRÉE JEU : 
DÉTECTIVE
Durée : 2h30

Rejoignez l’équipe de détectives 
de l’agence Antares et résolvez 
l’enquête avant qu’un autre crime 
ne soit commis !

Conférence - Échange   
Ado/Adulte  

Sam. 11 avr. › 14h30
PETITE HISTOIRE DU 
POLAR NORDISTE : 
D’ARSÈNE LUPIN  
À FRANCK THILLIEZ 
Par Gilles Guillon
Durée : 1h30

Franck Thilliez est l’un des auteurs 
de polars français les plus lus à 
travers le monde. Grâce à son 
succès, des romans policiers qui 
se déroulent dans la région sont 
largement diffusés, mais cela n’a 
pas toujours été le cas. Cette 
conférence retrace les grandes 
lignes de la petite histoire du polar 
nordiste.    

Rencontre - Dédicace   
Ado/Adulte  

Sam. 11 avr. › 16h
MAISON D’ÉDITION 
PÔLE NORD
Par les auteurs de romans policiers 
de Pôle Nord Éditions
Durée : 2h

Venez rencontrer et discuter 
avec les auteurs de romans 
policiers de Pôle Nord Éditions, et 
n’hésitez-pas à leur demander 
une dédicace ! Seront présents, 
entre autres, Lucienne Cluytens, 
Philippe Waret…   

Jeu   
Tout public  Dès 7 ans

Sam. 30 mai › Dès 10h 
FÊTE DU JEU : POLAR 
EN JEUX - HISTOIRES 
POLICIÈRES
Durée : en continu toute la journée

Au programme, jeux policiers, 
jeux d’enquêtes, jeux de bluff 
et de bandits mais aussi jeux 
d’animation pour tous, enfants, 
ados, adultes. Seul, en famille ou 
entre amis, ce sera l’occasion de 
(re)découvrir de nombreux jeux.
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Animations gratuites sur inscription
03 27 14 29 00

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture - Comptines  
0-3 ans

*Une fois par mois le 
mercredi ou le samedi  
› 10h15
BÉBÉS BULLES
Durée : 20 à 30’

Mer. 22 jan.
SÉANCE SPÉCIALE 
TAPIS « TISSU 
D’HISTOIRES » 
Prêté par la Médiathèque 
départementale du Nord

Lecture - Comptines  
3-6 ans

*Une fois tous les deux 
mois le samedi › 10h45
BULLES D’HISTOIRES
Durée : 30 à 40’

Lecture - Atelier - Jeu  
6-10 ans

*Une fois par mois le 
samedi › 14h30
BULLES D’HISTOIRES 
LUDIQUES ET 
CRÉATIVES
Durée : 45’ à 1h30

Sam. 25 jan.
SÉANCE SPÉCIALE 
TAPIS « TISSU 
D’HISTOIRES » 
Prêté par la Médiathèque 
départementale du Nord

Comité lecture  
Ado/Adulte

*Chaque 2e samedi  
du mois › 15h30
MÉDIA’BULLE
Durée : 2h

Atelier  Ado/Adulte

*Un samedi par mois  
› 10h30
JEUX D’ÉCRITS
Durée : 2h

Atelier  Tout public  

*Certains samedis : 
Séance d’initiation › 10h30 
Un samedi par mois › 
14h30
CRÉA’LLIGRAPHIE
Durée : 2h30

Atelier  Dès 12 ans

*Certains samedis › 14h30
EXPÉRIENCE 
MUSICALE
Durée : 2h

Spectacle de marionnettes  
Tout public  Dès 8 ans

Sam. 06 juin › 16h
L’OISEAU DE FEU
D’après les contes de Afanassiev et  
le livret de ballet de Igor Stravinsky. 
Par les élèves du Collège Félicien-Joly 
et le professeur de français Marie-
Christine Duriez 
En partenariat avec la Cie La Filoche
Durée : 1h15

Le jeune prince Ivan, fils du 
tsar Bérendeï, parcourt le 
monde, tantôt à cheval, tantôt 
accompagné du loup gris, à la 
recherche de l’Oiseau de Feu, 
voleur des fruits d’or du pommier 
de son père. Un long voyage à 
travers la Russie, rempli de magie.

Exposition  Tout public

Du sam.13 juin  
au sam.11 juillet 
RÉTROSPECTIVE 
Par les élèves du Collège Félicien-Joly 
et le professeur de français Marie-
Christine Duriez

Cette exposition regroupera 
une grande partie des travaux 
réalisés pendant une trentaine 
d’années par les élèves 
du Collège Félicien-Joly. 

Lectures  Familial

Juillet 2020
PARTIR EN LIVRE
Horaires et programme consultables 
en médiathèque
 
La médiathèque participe pour 
la seconde fois à la manifestation 
nationale Partir en Livres : la grande 
fête du livre pour la jeunesse.

*Horaires et calendrier consultables 
en médiathèque ou sur le portail 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Médiathèque communautaire

ESPACE NADINE-JOLY - ESCAUTPONT

ASTRONOMIE

Exposition  Tout public

Du ven. 10  
au mar. 28 jan. 
ASTRONOMIE
Prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord

Il y a 15 milliards d’années,  
le Big Bang serait à l’origine  
de la naissance de l’univers,  
de la création de la matière,  
de l’esprit, de l’espace et du 
temps. Durant des millions 
d’années, les gaz présents dans 
l’univers ont produit des galaxies, 
des étoiles et des planètes 
comme la Terre. 

Animations  Tout public

Sam. 18 jan.  
› 17h à 20h30
NUIT DE LA LECTURE 
« LE CIEL EN HIVER »

CONFÉRENCE › 17h
Par l’association Astronomie Uranie 
(MJC de Saint-Saulve)

Description mythologique des 
constellations visibles, description 
des principaux objets du 
moment (nébuleuses, amas 
d’étoiles, étoiles principales…), 
avec diaporama et logiciel de 
simulation du ciel.
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Animations gratuites sur inscription
03 27 47 20 71

LECTURES › 18h

OBSERVATION DANS 
LE JARDIN DE LA 
MÉDIATHÈQUE › 19h
Suivant la météo.

Spectacle   
Adulte  Dès 12 ans

Ven. 14 fév. › 18h30
LES PLUS BELLES 
HISTOIRES D’AMOUR
Par l’association Dire Lire
Durée : 1h

À l’occasion de la Saint-Valentin,
venez-vous divertir autour 
de ce spectacle-conte !

Jeu  8-12 ans

Mer. 26 fév. › 15h
MURDER PARTY
Durée : 1h30

Je sors ma loupe et mon calepin !

Jeu   
Adulte  Dès 12 ans

Ven. 28 fév. › 18h30
MURDER PARTY
Durée : 1h30
Enquête à la médiathèque.

Exposition  Tout public

Du mar. 03  
au sam. 28 mars
AU FIL DE  
LA FRONTIÈRE
Par le Parc Naturel Transfrontalier 
du Hainaut

Exposition  Ado/Adulte  
Du mer. 05 au sam. 22 fév.
RENCONTRE, 
PASSION, 
SÉDUCTION 
Prêtée par le Centre Régional de la 
Photographie de Douchy les Mines

Lecture musicale   
Tout public  

Sam. 07 mars › 16h
FAUX ET USAGE  
DE FAUX 
Par Béatrice Courtois et Maud Leroy 
du collectif Bette Davis
Durée : 50’

Dans le cadre  du Printemps des 
Poètes, lecture musicale décalée 
et enjouée autour de textes de 
Louis Calaferte, Jacques Roubaud, 
Jacques Rebotier, Gherasim Luca, 
Serge Gainsbourg, Boby Lapointe, 
Lewis Carroll et bien d’autres !

Poland, two girls, two soldiers 1985 
Artothèque du CRP © Jill Hartley
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Médiathèque communautaire

ESPACE NADINE-JOLY - ESCAUTPONT

Jeu  Tout public

Mer. 15 avr. › 10h-17h
JOURNÉE JEUX 
TRADITIONNELS
Par l’association Léo Lagrange
Durée : journée

Une escale à la médiathèque 
dans le cadre du Hainaut Belles 
Bretelles Festival. Venez jouer 
en famille à la médiathèque !

Animation  Tout public

Dim. 03 mai › 10h 
JOUER ET LIRE EN 
PARC MUNICIPAL
En partenariat avec l’Office Municipal 
de la Culture, des Loisirs et des Fêtes 
de la Commune d’Escautpont
Durée : journée

Jour de sortie pour la 
médiathèque-ludothèque 
à l’occasion de la journée 
champêtre organisée dans le Parc 
municipal Louis-Delhaye.
Au programme : exposition 
développement durable, jeux, 
contes et légendes sur la nature, 
les fleurs, les plantes, les saisons…

©  compagniemicromega

CONTES 
ET LÉGENDES

Spectacle de marionnettes   
3-9 ans

Ven. 10 avr. › 18h
PIERRE ET LE LOUP
Par la Cie Micromega
Durée : 40’

Libre adaptation du conte 
traditionnel de Sergeï Prokofiev. 
L’histoire est contée en musique  
avec les instruments de l’orchestre 
et des marionnettes à fil.

Lecture  6-12 ans

Mer. 22 avr. › 15h 
CONTES DES MILLE 
ET UNE NUITS ET 
CONCOURS DE 
DÉGUISEMENTS
Durée : 2h

Exposition  Tout public

Du ven. 17 avr.  
au mar. 05 mai. 
CONTER LES MILLE 
ET UNE NUITS
Prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord

Des Mille et Une Nuits, nous  
ne connaissons que quelques 
contes : Aladin, Ali Baba, Sindbad 
le Marin… Pourtant, écrites entre 
le IXe et le XVIe siècles par une 
suite de conteurs, les Mille et 
Une Nuits proposent plus d’une 
centaine d’histoires, qui offrent un 
panorama complet de ce qu’a 
été la civilisation arabo-islamique 
durant cette période.

©  Editions Mille Feuilles
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Exposition  Tout public

Du mar. 05 au sam. 30 mai
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 
POURQUOI ?
Prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord

Depuis 1950, la population de 
la planète a doublé, avoisinant 
désormais les sept milliards 
d’habitants. Dans les pays riches, 
le niveau de vie a augmenté, 
entraînant une croissance 
accélérée de la consommation. 
Produire, cultiver plus implique 
de puiser davantage dans les 
ressources naturelles que la planète 
a mis des millions d’années à créer.

Animation  Tout public

Mer. 13 mai › 10h
FÊTE DU JEU
En partenariat avec la Ludothèque 
communautaire d’Escaudain et  
la Médiathèque départementale  
du Nord 
Durée : en continu toute la journée

Viens t’essayer aux jeux Just Dance 
et Guitare Hero !

Animations   
Adulte  Dès 15 ans

Sam. 30 mai › 9h30
QUIZ RÉSILIENCES ET
ATELIER PRODUITS 
MÉNAGERS
Par l’association CHEN
Durée : 2h

Dans le cadre de la semaine du 
développement durable, venez 
évaluer votre résistance aux sirènes 
de la consommation et votre 
implication écologique.  
Devenez acteur du 
développement durable.

Atelier   
Adulte  Dès 10 ans

Sam. 06 juin › 9h30
ATELIER BIJOUX
Par Monique Passet
Durée : 2h

Réalisation d’un bijou pour célébrer  
la fête des mères.

Animation  Tout public

Ven. 19 juin › 18h
KARAOKÉ
Durée : 1h30

Un instant karaoké pour de beaux 
moments de partage à l’occasion 
de la fête de la musique.
Venez en famille, ou encore  
entre collègues, passer une 
merveilleuse soirée. 
Prêts ? Chantez !

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture - Comptines  
0-3 ans

4e samedi du mois › 10h
LA LECTURE  
DES MARMOTS
Durée : 30’

Lecture - Atelier  
5-10 ans

2e mercredi du mois › 15h
LES RÉCRÉS  
DU MERCREDI
Durée : 1h30
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EN ROUTE  
POUR LE JAPON

Atelier  Ado/Adulte

Sam. 18 jan. › 9h30
DARUMA
Par Isabelle Capelle de l’association 
Interleukin’
Durée : 2h30

Véritables porte-bonheurs 
traditionnels, les Daruma, 
poupées en papier-mâché et 
argile ont le pouvoir mystique 
d’exaucer les vœux et d’apporter 
chance et prospérité. Elles 
s’offrent pour les anniversaires, 
pour le nouvel an ou bien lors du 
commencement d’un nouveau 
projet.

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 25 jan. › 9h30
L’IKIGAÏ
Par Alexandrine Loubradou
Durée : 2h

L’ikigaï est au Japon une 
philosophie de vie équivalente 
à notre raison d’être et à notre 
joie de vivre. À l’origine de la 
longévité exceptionnelle des 
habitants de l’île d’Okinawa, au 
sud du Japon, l’ikigaï se place au 
croisement de ce qui nous motive 
pour atteindre notre idéal.
Au travers d’exercices ludiques, 
partez à la recherche de 
votre ikigaï pour vous lever le 
matin avec énergie et joie.

Atelier  Dès 7 ans

Mer. 05 fév. › 14h30
LES PLIAGES  
DE MIYUKI : 
ORIGAMI
Par Stéphanie Budyck de 
l’association Interleukin’
Durée : 2h

D’après l’album Attends Miyuki 
de Roxane Marie Galliez, un 
joli conte pour apprendre la 
patience et une fleur délicate à 
réaliser en origami.

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 11 jan. › 9h30
LES TISANES 
AROMATIQUES
Par Magalie Carlier de Plant’essence 
à Caudry
Durée : 2h

Infusion, macération ou décoction, 
trois méthodes pour découvrir les 
bienfaits de certaines plantes et 
savoir comment les associer aux 
huiles essentielles pour déguster de 
savoureuses tisanes aromatiques.  

Projection  Tout public

Mer. 15 jan. › 20h15
REPORTAGE 
DÉCOUVERTE :  
LA RÉUNION
Un film de Sergio Cozzi
Durée : 2h

Sillonnez l’île de la Réunion et 
le volcan de la Fournaise dont 
les éruptions espérées attirent 
toutes les attentions. La nature 
généreuse de l’île a façonné les 
hommes à son image. Végétation 
luxuriante, manifestations festives 
ou religieuses, randonnées vers le 
Piton des neiges ; venez découvrir 
un film profondément humain.
Salle Nelson-Mandela.

©  M. Carlier

©  Reportages Découvertes
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Animations gratuites sur inscription
03 27 36 01 31

Atelier  Dès 7 ans

Mer. 04 mars › 14h30
LES KOKESHIS 
Durée : 2h

Un atelier pour apprendre 
à réaliser une de ces jolies 
poupées très répandues au 
Japon et appréciées des 
jeunes filles. À partir des albums 
Yumi et Aoki d’Annelore Parot. 

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 14 mars › 9h30
REÏKI
Par Elodie Wambeke, relaxologue 
diplômée de l’association 
Raiemanta
Durée : 2h

Accessible à tous, le reïki est  
une méthode simple et naturelle, 
douce et puissante qui nettoie  
en profondeur le corps et l’esprit  
et procure une profonde 
détente.
Une invitation au bonheur et  
une ouverture sur notre chemin  
spirituel !

Exposition  Ado/Adulte

Du mar. 17 mars  
au sam. 04 avr.
SENPAÏ
Prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord
> Aux heures d’ouverture de  
la médiathèque

Pour découvrir la culture manga 
et la société japonaise avec des 
jeux et des ateliers.

Atelier  Dès 7 ans

Mer. 18 mars › 14h30  
et 15h30
TAWASHI
Durée : 1h par séance

Comment confectionner  
sa petite éponge lavable  
et réutilisable appelée tawashi  
au Japon. Réalisée à partir  
de tissus de récup, elle est à 
la fois économique et Zéro-
Déchet simple à réaliser et 
bientôt indispensable dans votre 
quotidien.

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 08 fév. › 9h30
PRODUITS 
MÉNAGERS
Par Magalie Carlier de Plant’essence 
à Caudry
Durée : 2h

Savon noir, bicarbonate de 
soude, vinaigre... nous aident 
à nettoyer naturellement la 
maison. Découvrons quelles huiles 
essentielles utiliser pour obtenir des 
synergies antibactériennes très 
efficaces ! 

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 07 mars › 9h30
LES SELS DE 
PRINTEMPS
Par Magalie Carlier de Plant’essence 
à Caudry
Durée : 2h

De provenances diverses, 
Mer morte, Himalaya, Epsom, 
Guérande... les sels aromatiques 
possèdent de nombreuses 
propriétés. Comment les utiliser 
par voie interne ou externe et 
y associer les meilleures huiles 
essentielles pour notre bien-être.

Animations  Tout public

Sam. 07 mars › Dès 14h
CULTURES URBAINES
Par la Cie Niya*
Durée : tout l’après-midi

Animations et performance 
dansée.

*Artistes en résidence CLÉA
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Atelier  Ado/Adulte

Sam. 21 mars › 9h
Sam. 28 mars › 9h
Sam. 04 avr. › 9h
(Atelier en trois séances 
obligatoires) 

RAKU
Par Isabelle Capelle de l’association 
Interleukin’
Durée : 3h

Partez à la découverte du raku, 
technique de cuisson de poteries 
d’origine japonaise utilisées 
autrefois lors de la Cérémonie 
du Thé dont le rituel était 
étroitement lié à la philosophie 
Zen. Isabelle vous guidera pour 
réaliser l’un de ces bols et un 
joli bijou à porter pour les fêtes. 

Atelier  Dès 8 ans

Mer. 08 avr. › 14h30
MANGA : 
INITIATION  
AU DESSIN DES 
PERSONNAGES
Par Maureen Morel de l’association 
Interleukin’
Durée : 2h

Après avoir observé les 
caractéristiques du manga, 
les participants réaliseront une 
planche dessinée en inventant 
une courte histoire.

Atelier  Adulte

Sam. 11 avr. › 9h30
IKEBANA
Par Marie-Christine Tranchant,  
Maître Ikebana
Durée : 2h

L’ikebana ou art de faire vivre les 
fleurs, est une tradition au Japon. 
La philosophie de l’ikebana repose 
sur une représentation ternaire du 
cosmos et les lignes principales des 
compositions sont mises en valeur 
par les vides.
La pratique de l’ikebana apporte 
sérénité, sagesse, humilité et 
un certain apaisement par le 
contact avec les végétaux.

Atelier  Dès 5 ans

Mer. 29 avr. › 14h30
CERISIER JAPONAIS 
Durée : 2h

Annonciateur du printemps et 
célébré au Japon pour sa beauté 
éphémère, le cerisier du Japon 
est particulièrement décoratif. Un 
atelier pour réaliser un arbre en 3D.

Atelier  Dès 8 ans

Mer. 13 mai › 14h30
CALLIGRAPHIE 
Par Aya Ikedade 
Durée : 1h30

Pour apprendre à utiliser calame 
et porte-plume, assurer les traits 
et écrire prénoms et quelques 
mots en Japonais. Les participants 
repartiront avec leurs réalisations.

Atelier  Adulte

Sam. 16 mai › 9h 
FENG-SHUI ET 
GÉOBIOLOGIE
Par Guislaine et Patricia Lebas de 
l’association Feng-shui Côte d’Opale
Durée : 3h

Pour équilibrer et harmoniser les 
espaces de vie, bénéficier  
d’énergie vitale et apporter sérénité 
et bien-être dans votre intérieur.

Atelier  Dès 10 ans

Mer. 03 juin › 14h30
BIJOUX EN ORIGAMI
Par Aya Ikedade 
Durée : 2h 

Pour réaliser des boucles d’oreilles 
et un pendentif en forme de grue 
japonaise à offrir dans une jolie 
boîte en origami. 

©  Interleukin

©  Médiathèque d’Hordain

©  M-C. Tranchant
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ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture - Atelier

Dès 7 ans

*Certains mercredis  
› 14h30
LIVR’ANIM 
Durée : 2h

Des histoires pour découvrir 
le monde et rêver, suivies 
de créations manuelles.

Lecture - Atelier   
Dès 6 ans

Mer. 1er avr. › 14h30
DES MAINS 
D’ARTISTE
Durée : 2h

Lecture d’album et atelier créatif  
à la manière de Hokusaï.
Hokusaï est certainement le peintre 
japonais le plus célèbre au monde 
pour ses estampes. 
Le 5 mai de chaque année, les 
Japonais célèbrent la fête des 
enfants en faisant flotter au vent 
des poissons de tissus multicolores 
(Koï Nobobri ou carpe drapeau). 
Ceux-ci symbolisent l’élan vital 
dont l’enfant doit faire preuve 
pour grandir et devenir un adulte 
courageux. 
L’atelier sera précédé de la lecture 
de l’album : La grande vague de 
Véronique Massenot.

Conférence - Atelier  
Adulte

Sam. 13 juin › 9h30
LA TROUSSE 
AROMATIQUE 
Par Magalie Carlier de Plant’essence 
à Caudry
Durée : 2h

Pour faire fuir mouches, moustiques, 
fourmis... mais aussi traiter les 
piqûres (moustiques, araignées, 
méduses ...) avec quelques huiles 
essentielles indispensables.

*Horaires et calendrier consultables 
en médiathèque ou sur le portail 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Lecture - Atelier   
Dès 7 ans

Mer. 10 juin › 14h30
DES MAINS 
D’ARTISTE
Durée : 2h

Lecture de l’album Où est passée 
la rainette ? de Géraldine Elschner 
et atelier créatif à la manière 
de Monet.
À travers cet atelier, partons à la 
découverte de Claude Monet qui 
a consacré une partie de sa vie 
à peindre les mêmes paysages à 
différentes heures de la journée et 
à diverses saisons. 

Atelier numérique   
Dès 6 ans

Mer. 12 fév. › 15h  
Thème du Japon
Mer. 27 mai › 15h  
Livres animés
DE-CLIC ET  
DES LIVRES
Durée : 1h

Découverte d’applications 
numériques sur le Japon.  
Des albums animés pour brouiller 
la frontière entre le livre et  
le numérique.

EN ROUTE  
POUR LE JAPON

Atelier  Adulte

Sam. 06 juin › 9h30 
Sam. 13 juin › 9h30 
(Atelier en deux séances 
obligatoires)

PAVÉ JAPONAIS
Par Michèle Lacoste de 
l’Association Les ateliers de Mièle
Durée : 2h

Pour déambuler dans le jardin, 
Michèle vous accompagnera 
pour réaliser ce premier pas en 
mosaïque. 

© Aya Ikedade © M. Lacoste 

© Elan vert

Animations gratuites sur inscription
03 27 36 01 31
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Lecture  Tout public

Sam. 18 jan. › 18h 
NUIT DE LA LECTURE
Par la Cie Lolium* et les bibliothécaires
Durée : 3h

› De 18h à 19h15 : sous la 
forme d’une veillée du conte, 
bibliothécaires, petits(es) ou 
grands(es) lecteurs/lectrices sont 
convié(e)s à lire quelques courts 
textes ou extraits d’œuvres qui leur 
sont chers. 
› Vers 19h30 : l’auditoire aura le 
plaisir et la primeur d’écouter 
une lecture de la pièce de 
théâtre Poussière(s) par son 
auteure elle-même, Caroline 
Stella, accompagnée pour cette 
performance de la compagnie 
Lolium. 
› Vers 20h15 : un moment convivial 
et chaleureux autour de soupes 
et de collations sucrées viendra 
clôturer simplement et en beauté 
la soirée. Durant cette ouverture 
nocturne, pyjamas et doudous 
sont plus que les bienvenus !                 

©  Guillaume Theys

Animation  Tout public

Du mar. 10  
au sam. 21 mars
PRINTEMPS  
DES POÈTES
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale du Nord
Durée : 2 semaines

Au programme de votre édition  
2020 : brigades d’interventions 
poétiques, contraventions 
poétiques, déclamations poétiques 
à la cantonade viendront 
ponctuer la quinzaine… vous 
retrouverez également dans 
votre médiathèque le module 
d’animation La pluie des mots  
ainsi qu’une exposition de  
Nicolas Delfort*.           

Atelier  Ado/Adulte

Sam. 14 et 21 mars › 14h
INITIATION AU 
THÉÂTRE
Par la Cie Lolium*
Durée : 2h 

En lien avec le spectacle Louise 
a le choix proposé par les 
Scènes plurielles le mar. 31 mars 
à 20h à l’espace associé de la 
Médiathèque communautaire 
d’Escaudain (Tarifs, réservations  
et infos 03.27.19.04.43)

©  Nicolas Delfort

Animation  Tout public

Mer. 05 fév. et 04 mars  
› dès 14h30 
INTERVENTION 
ARTISTE CLÉA
Par Nicolas Delfort*
Durée : 3h

Le vidéaste Nicolas Delfort (auteur 
et réalisateur notamment du film  
Pays Noir, président de 
l’association de jeunes créateurs 
Losange Noir) interviendra deux 
fois à la médiathèque afin de 
créer un document collaboratif 
reposant sur un témoignage 
détourné et indirect (à base 
d’objets, de jeux d’ombres...) des 
habitants de l’Ostrevant. Ces récits 
porteront principalement sur les 
représentations qu’ont ces derniers 
de leur territoire.

*Artistes en résidence CLÉA 

©  Nicolas Delfort
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Ateliers  
Tout public  Dès 6 ans

Mer. 12 fév. › 14h et 16h  
(2 séances)
INITIATION AU 
THÉÂTRE D’OBJETS
Par Fanchon Guillevic
Durée : 1h30 

Le théâtre d’objets est une forme 
théâtrale singulière, où l’objet 
est manipulé à vue, et l’acteur 
au centre de l’espace. Il s’agit 
d’un théâtre qui utilise des objets, 
des matières de notre quotidien 
pour raconter des histoires ; c’est 
ainsi que dans la bonne humeur 
et la détente, l’artiste Fanchon 
Guillevic proposera aux différents 
amateurs d’appréhender cet art 
marionnettique en manipulant.

©  Fanchon Guillevic

Atelier   
Tout public  Dès 8 ans

Mer. 08 avr. et 06 mai  
› 15h (2 séances)
INITIATION AU 
THÉÂTRE D’OMBRE
Par Julie Linquette
Durée : 2h

Julie Linquette vous convie à 
des ateliers au cours desquels 
vous serez invités à réaliser votre 
propre silhouette d’ombre, votre 
autoportrait ou un personnage qui 
trouvera sa place dans un « Peuple 
de l’Ombre », qui sera mis en scène 
par tous les participants et l’artiste 
elle-même.

©  Julie Linquette

Atelier   
Tout public  Dès 10 ans

Mer. 13 mai › 15h 
DÉCOUVERTE DE 
LA MARIONNETTE 
CONTEMPORAINE
Par la Cie Le Bateau des Fous
Durée : 2h

Diversité des techniques 
(marionnettes à gaine, portées, 
taille humaine, sac, ombre, 
théâtre d’objets), initiation à 
la manipulation, notions de 
construction, histoire et actualité 
de la marionnette. Cet atelier 
permettra d’initier les amateurs  
de théâtre et de spectacle vivant 
à la richesse expressive et  
artistique des arts contemporains 
de la marionnette.

©  Le Bateau des Fous

AUTOUR DE LA  
MARIONNETTE

©  Julie Linquette

Animations gratuites sur inscription
03 27 09 12 64
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©  Lavinia Degert

Spectacle  Tout public

Sam. 27 juin › 11h
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Par Le théâtre de marionnettes de 
Chés Cabotans d’Amiens
Durée : 1h

Inspiré du grand classique 
Le Petit Chaperon Rouge, 
le théâtre Chés Cabotans 
d’Amiens propose de 
redécouvrir ce récit initiatique 
traditionnel. Une réinterprétation 
picarde où se rencontrent les 
grandes figures de la littérature 
jeunesse et les pittoresques 
héros de l’héritage amiénois.

AUTOUR DE LA 
MARIONNETTE

©  Hospice Comtesse 

©  Hospice Comtesse ©  Hospice Comtesse 

Exposition  Tout public

Du mar. 19 mai  
au sam. 30 mai
LA MARIONNETTE 
DANS TOUS SES 
« ÉTATS » !
Durée : 2 semaines

La médiathèque vous propose 
de (re)découvrir une partie de 
notre patrimoine Eurorégional à 
travers une exposition consacrée 
à l’Histoire des marionnettes en 
Flandre et en Hainaut. Vous aurez 
ainsi l’occasion d’admirer des 
pièces représentatives de notre 
folklore en miroir de pantins venus  
des quatre coins du monde.



33

Animations gratuites sur inscription
03 27 09 12 64

Animation  Tout public  

Sam. 30 mai › 10h                                                                                                                     
FÊTE DU JEU
Durée : 2h30

Le matin, à la Médiathèque 
communautaire de Lieu-Saint-
Amand, les joueurs en herbe ou 
confirmés pourront profiter d’une 
offre de jeux de plateau riche et 
variée. L’après-midi, à partir de 
14h, rendez-vous à la Médiathèque 
communautaire Louis-Aragon de 
Hordain pour une grosse surprise 
ludique !! 

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture  0-4 ans  

 
Sam. 1er fév., 11 avr.  
et 06 juin › 11h
LES BOTTES DE SEPT 
LIEU (SAINT-AMAND)
Durée : 30’

Lectures, jeux de doigts, 
comptines, éveil sonore et musical.

Lecture - Atelier  
Dès 5 ans  

Mer. 22 jan., 19 fév.,  
18 mars., 15 avr. et 17 juin 
› 15h
LISONS CRÉONS
Durée : 1h30

Les ateliers vous permettront 
d’explorer notamment l’univers  
du théâtre d’ombre et du théâtre 
de marionnettes !

Atelier   
Adulte  Dès 12 ans  

Sam. 28 mars et 13 juin  
› 14h30 
RECHERCHES 
GÉNÉALOGIQUES  
EN LIGNE
Durée : 2h 

À partir de votre livret de famille 
ou de la connaissance de 
votre histoire personnelle, vos 
bibliothécaires vous montreront 
comment remonter le fil de votre 
généalogie en vous appuyant sur 
une grande variété de sources 
librement consultables en ligne.

Comité lecture   
Adulte  Dès 12 ans  

Ven. 31 jan., 28 fév.,  
27 mars, 24 avr. et 26 juin  
› 14h30
AUTOUR D’UN CAFÉ
Durée : 1h30

Échanges et partages autour des 
derniers livres lus, des derniers films 
et spectacles vus, des derniers 
albums écoutés, des dernières 
expositions visitées. Un moment 
en toute simplicité et convivialité 
autour d’un café ou d’un thé…

(l’âge peut varier en 
fonction des séances)
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Exposition  Tout public   

Du ven. 10 jan.  
au mer. 05 fév.
PETITES HISTOIRES  
DU BÂTI EN  
SCARPE-ESCAUT
Par le Parc Naturel Régional  
Scarpe-Escaut

Qu’il soit agricole, religieux, 
artisanal ou industriel, le patrimoine 
architectural de Scarpe-Escaut 
est d’une richesse insoupçonnée : 
il présente en effet une grande 
variété de formes, de volumes 
et de matériaux… et donne un 
caractère particulier. 

Lecture spectacle  
Tout public

Sam. 18 jan. › 18h
LES FEMMES SONT 
OCCUPÉES
Par Samira Elayachi et adapté de  
son roman
Durée : 1h30 à 2h

Féministe et humaniste, le roman 
décrit avec humour le portrait 
poignant d’une femme et de ses 
multiples facettes et obligations 
dans la société d’aujourd’hui.  

Atelier  Tout public  
Sam. 1er fév. › 10h30
CONSTRUCTION 
D’UN GÎTE POUR LES 
ABEILLES SOLIDAIRES
Par le Parc Naturel Régional  
Scarpe-Escaut
Durée : 1h30  

Concert  Tout public  

Sam. 1er fév. › 16h
CÉCILE BRANCHE
Durée : 1h

Chez Cécile Branche, musiques 
celtiques et médiévales se 
conjuguent dans une expression 
féérique et poétique. Entrez dans 
son univers singulier en vous laissant 
envoûter par sa harpe à l’occasion 
d’un concert parmi les livres !  

Atelier  3-6 ans  

Mer. 12 fév. › 14h30
ATELIER ANIMÉ 
PAR L’AUTRICE 
ET ILLUSTRATRICE 
CORINNE DREYFUSS
Durée : 1h30 à 2h

Autrice présente à la Fête de 
l’Imaginaire à Douchy-les-Mines. 

Exposition interactive  
3-6 ans

Du mar. 18 fév.  
au dim. 15 mars
DANS MES LIVRES,  
IL Y A … 
Par Corinne Dreyfus

Atelier ciné  6–12 ans  
Mar. 25 fév. › 15h
PIXILATION
Par Cinéligue Haut-de-France
Durée : 2h

Technique du stop motion, image 
par image où les objets qu’on 
anime sont les enfants participant 
à l’atelier.  

Rencontre - Dédicace  
Ado/Adulte

Mar. 03 mars › 18h30
IRÈNE ZIELINGER 
POUR SON LIVRE 
« NON C’EST NON ! »
Durée : 1h30

À travers son livre, l’autrice montre 
comment dire non, oser se 
défendre et propose des astuces, 
des conseils pratiques que ce soit 
au niveau mental, émotionnel, 
verbal ou physique pour faire face 
à une agression. 

©  Cécile Branche

©  

©  Corinne Dreyfuss
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Animations gratuites sur inscription
03 27 22 49 80

Exposition  Tout public  
Du mar. 03  
au mer. 18 mars
DESSINS DU 
LIVRE « C’EST PAS 
ÇA L’AMOUR » 
D’AGATHE BRETON
Par les jeunes de MJ Masure Quatorze

Dessins réalisés par la maison 
de jeunes de Tournai Masure 14, 
retraçant les mots, émotions et 
situations du récit d’Agathe Breton.

Concert  Tout public  

Ven. 06 mars › 17h15  
et 18h15 à l’espace  
Jean-Ferrat
LES GOÛTERS  
QU’ON SERT
Par Motion Concrète, électro-pop
Durée : 30’  

Lecture  Tout public  
Sam. 21 mars › 15h
LECTURES POÉTIQUES 
Par les jeunes de l’atelier théâtre  
du service jeunesse
Durée : 1h

Dans le cadre du Printemps  
des Poètes.

EN ROUTE VERS LE  
RENDEZ-VOUS DES BULLES

Exposition  Tout public

Du ven. 20 mars  
au dim. 05 avr.
ORIGINAUX  
DE L’ILLUSTRATEUR 
WINOC
Auteur des bandes 
dessinées Gran Café 
Tortoni, De mémoire, Lille...

Exposition  Tout public

Du ven. 20 mars  
au dim. 05 avr.
CANAILLES, 
LOUSTICS ET AUTRES 
GARNEMENTS
Prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord

Spectacle de marionettes  
3–6 ans  7–11 ans

Ven. 20 mars
› 17h (3-6 ans)
› 17h30 (7-11 ans)

PETIT POILU
Malle prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord 
Durée : 30’

Adapté des bandes 
dessinées Petit Poilu de 
Céline Fraipont et Pierre Bailly.

Atelier  Ado/Adulte

Dim. 29 mars › 10h
ATELIER ANIMÉ  
PAR WINOC, 
AUTEUR-
ILLUSTRATEUR
Durée : 1h30 à 2h

©  Céline Fraipont et Pierre Bailly
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Médiathèque communautaire

DES ENCRES - SAINT-AMAND-LES-EAUX
  

DANS LE CADRE  
DE LA SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

EN ROUTE VERS  
LE RENDEZ-VOUS  
DES BULLES

Ciné - Débat  Tout public

Jeu. 09 avr. › 18h30
L’ÉVEIL DE LA 
PERMACULTURE
Film documentaire réalisé par Adrien 
Bellay
Durée : 1h30 à 2h

La permaculture laisse entrevoir 
une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement 
soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. 
Accessible à tous, elle peut être 
mise en œuvre partout… 

Lecture musicale  
3-6 ans  7-11 ans

Ven. 15 mai
› 17h (3-6 ans)
› 17h30 (7-11ans)

« HALLO, NAMASTE, 
HELLO, OLA » :  
D’UNE LANGUE À L’AUTRE, 
VIENS DÉCOUVRIR LES 
SONORITÉS DES PAYS QUI 
NOUS ENTOURENT...
Durée : 30’

À l’occasion de la semaine 
des langues vivantes à l’école 
pour éveiller tous les enfants à 
la diversité des langues et des 
sonorités, et donner à tous les 
enfants le goût des langues !

Lecture musicale  
Tout public

Ven. 05 juin › 19h dans 
les Jardins
À L’ORÉE DU BOIS
Par la Cie Cendres la Rouge

Voix et violoncelle sur la faune 
des bois et campagnes.

Expositions  Tout public

Du ven. 05  
au dim. 28 juin
AU FIL DE  
LA FRONTIÈRE
Par le Parc Naturel Régional  
Scarpe-Escaut

LA DIVERSITÉ DES 
MILIEUX NATURELS 
EN SCARPE-ESCAUT
Par le Parc Naturel Régional  
Scarpe-Escaut

©  François Daumerie©  Lavinia Degert

Ciné  Jeune public

Mer. 1er avr. › 14h30
UNE AVENTURE 
D’ASTÉRIX 
Durée : 1h30

Concert dessiné  
Tout public

 
Sam. 04 avr. › 17h
MUSICAL’ BD
Par le Chromatic Vocal Group  
et Winoc
Durée : 1h

Winoc dessinera en direct 
sur écran géant aux sons des 
rythmes jazz des années folles  
du Chromatic Vocal Group.
Le concert dessiné sera 
précédé d’un atelier chant tout 
public dès 16h.
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Animations gratuites sur inscription
03 27 22 49 80

Lecture - Comptines  
0-3 ans

Sam. 11 jan., 08 fév.,  
14 mars, 04 avr., 16 mai,  
20 juin › 10h et 11h
BÉBÉS LECTEURS
Durée : 45’

Premiers pas des tout-petits dans 
l’univers de la lecture, de l’image 
et des sons.

Atelier numérique  
Adulte

1 session de 6 séances
À partir du mar. 21 jan. › 10h
GESTION DES 
DONNÉES
Durée : 2h30

Comité lecture  Adulte

Sam. 07 mars, 16 mai  
et 04 juil. › 14h30
LIVRES & VOUS ! 
LE RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS
Durée : 2h

Retrouvez tous les coups de cœur 
de Livres & Vous sur :
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Atelier numérique  
7-11 ans

Mer. 18 mars › 14h30
PRESSE ÉCRITE ET 
INTERNET : QUELLE 
COMPLEMENTARITÉ ?
Durée : 1h

BD - Mangas  Tout public  
Ven. 20 mars et 05 juin  
› 18h30
BD VORES
Durée : 1h30

Coups de cœur des lecteurs et  
des bibliothécaires.

Blind Test  Tout public

Ven. 27 mars et 12 juin
› 18h
L’OREILLE MUSICALE
Durée : 1h30 à 2h

Testez votre culture musicale et 
découvrez les collections de la 
médiathèque.

Atelier numérique  
Tout public

1 session de 6 séances
À partir du mer. 29 avr.
› 10h
INITIATION À 
LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE
Durée : 2h30

Atelier numérique  
7-11 ans

Mer. 20 mai › 14h30
APPRENDRE 
LES LANGUES 
ÉTRANGÈRES : 
QUELLES APPLIS 
CHOISIR ?
Durée : 2h

Partir en livre  Tout public

Du mar. 23 juin  
au dim. 20 sept.
TU T’ES VU QUAND 
T’AS LU ?
Partagez vos expériences de 
lecture sous forme de photos 
/ anecdotes pour en faire une 
exposition à la médiathèque.

LIVRE SURPRISE
Empruntez un livre surprise  
durant l’été.

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Lecture - Lecture musicale  
3-6 ans  7-11 ans  

Ven. 10, 17, 24 et 31 jan.,  
07 et 14 fév., 13, 20 et  
27 mars, 03 et 10 avr.,  
15 et 29 mai, 05, 12  
et 19 juin
› 17h (3-6 ans)
› 17h30 (7-11 ans)

VENDRED’HISTOIRES
Durée : 30’

Découvrez la littérature jeunesse 
lors de ces séances à voix haute  
et passez un agréable moment  
de détente.
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Médiathèque communautaire

GUSTAVE-ANSART - TRITH-SAINT-LÉGER

TEMPS  
FORT

Expositions  Tout public

du mar. 17 mars  
au sam. 04 avr.
TRIER, LIMITER, 
RECYCLER
Prêtées par le SIAVED

Trois expositions pour trois 
thématiques :
-Gaspillage alimentaire et 
compostage (prévention des 
déchets)
-Santé environnementale 
-Gérer et trier ses déchets 

Au programme du temps fort : 
animations, ateliers, conférences, 
interventions.

Atelier  6-12 ans

Mer. 18 et 25 mars  
› 13h30
Mer. 1er et  08 avr.  
› 13h30
RÉCUP’ART
Durée : En continu tout l’après-midi

Transforme et crée à partir  
d’objets de récupération une 
petite œuvre d’art en 2, 3 ou  
4 séances !

Spectacle  4-9 ans

Sam. 21 mars › 10h30
VOYAGE AU PAYS 
DES POUBELLES
Par la Cie les Miniottes 
Durée : 45’

Lulu habite le pays propre, Lili 
le pays sale. Ils aimeraient jouer 
ensemble mais c’est impossible 
car leurs grands-parents n’arrêtent 
pas de se disputer. Les enfants vont 
apprendre comment grâce à la 
machine à transformer les ordures, 
ils vont pouvoir changer le pays 
de Lili et le rendre plus agréable.

Théâtre  Dès 8 ans

Mer. 18 mars › 15h
LES DEUX POTAGERS
Par la Cie Quanta
Durée : 30’

Deux jardinets voisins, deux 
manières de travailler : avec 
humour, cette pièce parle  
d’un retour à la terre… un peu  
plus serein.

Exposition - Jeux  
Tout public

Du jeu. 02  
au ven. 31 jan.
JEUX EN BOIS, 
TRADITIONNELS  
ET D’ESTAMINET
Par l’association Wellouej

En plus d’une exposition sur les jeux 
d’estaminet, c’est autour d’une 
douzaine de jeux traditionnels en 
bois que les (tout-) petits et grands 
pourront se retrouver et s’amuser 
ensemble ! 
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Animations gratuites sur inscription
03 27 20 25 00

TEMPS  
FORT

Atelier musique  
0-4 ans

Mer. 03 juin › 10h30
*ÉVEIL MUSICAL 
Par Florence Detrez-Hanani 
Durée : 1h

Ce temps d’éveil musical 
ravira autant les bébés que 
les enfants en bas-âge… 
Attention places limitées ! 

Jeu  Tout public

Sam. 20 juin  › 15h
BLIND TEST
Durée : 1h

À l’occasion de la fête de 
la Musique, venez tester vos 
connaissances musicales  
dans ce blind-test éclectique. 
Des lots à gagner ! 

Salon  Tout public

Sam. 16 mai › 10h
LES FORGES 
OBSCURES : ACTE II
Durée : En continu toute la journée

Après une première édition 
réussie, la seconde édition du 
livre noir se déroulera à nouveau 
au Théâtre René-Carpentier, 
sous le parrainage de Stéphane 
Bourgoin. Un salon précédé d’une 
projection-conférence au théâtre 
le 15 mai et d’un escape-game 
(en médiathèque) le 09 mai après-
midi (pour les 9-13 ans). Liste des 
auteurs présents et animations 
à venir. (Infos et réservations au 
03.27.24.69.20)

Concert  Tout public

Sam. 30 mai › 17h
CONCERT : SECRET 
GARDEN AND THE 
DUSTY MAN 
Durée : 1h15 environ

Secret garden c’est elle, avec 
une voix rock, chaude ou parfois 
enchanteresse. Dusty man, c’est 
lui avec les doigts sur la guitare 
(électrique ou acoustique), 
l’harmonica aux lèvres et le pied 
sur la grosse caisse ! Un excellent 
duo folk / blues qui enchaîne 
les concerts et marque ses 
spectateurs, fans (ou pas !) de  
ce style.

© Tanguy Urbain

ANIMATIONS
RÉGULIÈRES

Heure du conte  2-6 ans

Tous les mercredis › 10h
HEURE DU CONTE
Durée : 30 à 45’

Jeu  Tout public

**Certains mardis et jeudis  
› à partir de 14h
APRÈS-MIDI JEUX
À la Bibliothèque du Poirier ou  
à la Médiathèque Gustave-Ansart

Atelier  Dès 5 ans

Les mercredis de mai   
› 13h30

FABRICATION  
D’UN SET DE TABLE
Durée : en continu tout l’après-midi

Pour la fête des Mères et/ou 
des Pères, viens créer durant les 
mercredis du mois de mai un set  
de table à offrir à ton papa et/ou 
ta maman !

*Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date de l’animation.

**Horaires et calendrier consultables 
en médiathèque ou sur le portail 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
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Bibliothèques, médiathèques
et structures partenaires

Conte musical
  

3-7 ans

 
Médiathèque du SIVS
03.27.35.20.75

RUMEGIES
Ven. 17 jan. › 18h30

SOURIS STORY
Par Tony Havart et Éric Sourd  
de la Cie L’Ours Affable
Durée : 45’

À l’image de Célestine, l’héroïne 
des albums d’Ernest et Célestine, 
cette petite souris vagabonde 
va vivre des aventures tendres et 
trépidantes, racontées par Tony 
Havart. Ses pas seront guidés par 
des mélodies ragtime et blues 
interprétées par Éric Sourd.

À noter : exposition Que temps !  
de Nicolas Delfort* (du lun. 06 au 
mer. 29 jan.) à la Médiathèque  
du SIVS de Rosult

*Artiste en résidence CLÉA

Lecture - Atelier   
4-7 ans

Médiathèque du SIVS
03.27.35.20.75

THUN-SAINT-AMAND
Sam. 18 jan. › 14h

Espace de lecture Guy-Morelle
09.71.72.03.59

HASPRES
Mer. 29 avr. › 10h

LA TASSE  
DU DOUDOU
Par Stéphanie Budyck de  
l’association Interleukin’
Durée : 1h30

À partir des albums Ernest et 
Célestine ont perdu Siméon  
et La tasse cassée, viens créer  
une tasse à l’effigie de Siméon,  
le doudou de Célestine.

Techniques utilisées : 
dessin, peinture, pochoirs

© A. Lequeux © Ed. Casterman

©

Lecture - Atelier   
5-9 ans

Médiathèque municipale
Denis-Diderot
03.27.08.12.08

ÉMERCHICOURT
Mer. 22 jan. › 14h30

QUELQUES ÉCAILLES 
DE DRAGON
Par Stéphanie Budyck de l’association 
Interleukin’
Durée : 1h30

D’après l’album Un dragon sur  
le toit de Cécile Alix, viens t’initier  
à la mosaïque de papier.

Techniques utilisées : 
collage, assemblage

©  Ed. L’élan vert/Canopé
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Animations gratuites sur inscription
aux numéros indiqués

Bibliothèque municipale
03.27.35.55.22

HÉLESMES
Mer. 22 jan. › 15h30

COQUILLETTE  
LA MAUVIETTE
PAS FACILE DE SE FAIRE  
ACCEPTER QUAND ON  
EST DIFFÉRENT...

Lecture en objets   
Dès 5 ans   

©

Atelier  1-3 ans  
3-6 ans  6-11 ans  

Bibliothèque municipale
Espace culturel Pierchon
03.27.44.20.99

HAVELUY
Mer. 29 jan. 
› 10h (1-3 ans)
› 11h (3-6 ans)

Maison Culturelle et Associative
03.27.21.34.34

MARQUETTE-EN-OSTREVANT
Mer. 12 fév. 
› 10h (3-6 ans)
› 11h (6-11 ans)

ÉVEIL MUSICAL
Par Benoit Van Parys des Ateliers 
In’Ouïe
Durée : 45’

Lors de cette découverte 
d’une première pratique 
musicale collective, les enfants 
improviseront, adopteront des 
attitudes et des savoirs être,  
pour petit à petit devenir musicien, 
le plus naturellement du monde.

© Benoit van Parys

DR

Par Caroline Guyot, d’après l’album  
Coquillette la mauviette d’Arnaud  
Cathrine et Florent Marchet
Durée : 25’

Lorsque Malo est né, il avait tout 
d’un adorable bébé. Puis ça 
s’est gâté... Une coquille, comme 
celle d’un escargot, a poussé 
sur son dos. C’est bizarre, mais 
c’est comme ça. Sauf que dans 
la cour de récré, la vie n’est pas 
toujours drôle pour Malo, à cause 
des affreux frères Williams qui se 
moquent de lui. Heureusement,  
il y a Nina…
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Bibliothèques, médiathèques
et structures partenaires

Spectacle de comptines   
1-3 ans  3-6 ans  

 
Bibliothèque municipale
Espace culturel Pierchon
03.27.44.20.99

HAVELUY
Mer. 26 fév.
› 10h (1-3 ans)
› 11h (3-6 ans)

LANGUE DE CHAT
Par Sophie Verdier
Durée : 25’ et 35’

Contes, comptines, jeux de doigts, 
chansons avec objets insolites  
ou détournés.
Chut ! Faites silence... C’est la 
queue du chat qui danse...  
Chat tu dors ?
Sophie a choisi soigneusement  
des comptines, des historiettes,  
des chansons traditionnelles. Elle 
a mélangé, remué, cuisiné et frit 
tous ces éléments au ukulélé pour 
préparer ces délicieuses langues 
de chats.

Atelier  
6 mois-5 ans

Médiathèque municipale 
Mots Passants
03.27.34.12.25

BRUILLE-SAINT-AMAND
Mer. 04 mars › 10h30

AUTOUR  
DE L’ARBRAVIE 
Par la Cie Le Vent du Riatt
Durée : 1h - Parents/Enfants

Venez faire la connaissance 
des artistes et vous préparer à 
profiter au mieux du spectacle 
en partageant un temps de 
découverte de ses personnages, 
ses marionnettes et ses chansons.

Priorité aux spectateurs de 
L’ARBRAVIE proposé par les  
Scènes plurielles le dim. 08 mars à 
10h et 11h30 à la salle des sports  
de Nivelle.
(Tarifs, réservations et infos : 
03.27.19.04.43).

©
  C
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Lecture - Atelier  
6-12 ans

Médiathèque du SIVS
03.27.35.20.75

SARS-ET-ROSIÈRES
Mer. 12 fév. › 10h

CE PAYS QUI EST  
LE « N’AUTRE »
Par Stéphanie Budyck de l’association 
Interleukin’
Durée : 2h

Autour de trois albums, en lien 
avec le film Grande-Synthe,  
la ville où tout se joue, trouvons  
une solution pour faire de la place 
pour tout le monde et réalisons 
un tangram.

Techniques utilisées : 
dessin, peinture
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Animations gratuites sur inscription
aux numéros indiqués

Conte musical et visuel   
18 mois-5 ans

Bibliothèque municipale
Le Petit Prince
03.27.48.51.38

LOURCHES
Mer. 11 mars › 15h30

J’M’ENNUIE QUAND 
JE DORS
Par les Cie Dans tous les sens
Durée : 30’

Une nuit dans la vie d’une enfant 
à l’imagination débordante. 
Une nuit durant laquelle elle va 
découvrir les émotions, entre rêve 
et réalité. La conteuse commence 
par se raconter petite. Le guitariste 
l’accompagne, chante avec elle. 
Puis elle dessine une lune sur le mur, 
la lune prend vie et veille tout au 
long du spectacle comme une 
présence rassurante. La nuit ne fait 
plus peur. Tout au long de l’histoire 
d’autres personnages apparaissent 
tour à tour sur le mur. Un spectacle 
qui traite des émotions et de la 
difficulté à dormir seul.

©
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Lecture musicale   
Adulte  Dès 13 ans  

 

Médiathèque municipale
03.27.31.39.55

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Ven. 13 mars › 19h

LA FEMME  
BROUILLON
De et par Amandine Dhée d’après 
son roman, accompagnée au 
violoncelle par Timothée Couteau
Proposée dans le cadre du dispositif 
Par monts, par vaux et par plaines, 
initié par la DRAC Hauts-de-France
Durée : 45’

Ecrivaine et féministe, Amandine 
Dhée nous livre un éclairage 
politique sur une expérience  
intime, sa maternité. Elle évoque 
cette identité nouvelle avec 
laquelle elle doit composer  
sans véritable modèle familial.  
Enceinte puis jeune mère,  
l’auteure raconte la norme  
qu’on tente quotidiennement 
de lui imposer et sa lutte pour 
préserver son émancipation :  
son éveil politique et la création. 
La maternité lui apparaît comme 
révélateur d’un discours dominant 
et institutionnalisé. Elle s’interroge 
sur la perception de son propre 
corps, sa sexualité, la répartition 
des rôles au sein de la famille, 
la transmission ou encore sur ses 
propres contradictions… Dans La 
femme brouillon, Amandine Dhée 
revendique une forme de liberté, 
celle de ne pas être une mère 
parfaite : la mère parfaite fait 
partie des Grands Projets Inutiles  
à dénoncer absolument.

© Yosra Mojtahedi
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Bibliothèques, médiathèques
et structures partenaires

Atelier créatif   
Adulte  Dès 12 ans  

Médiathèque municipale 
Jules-Verne
03.27.28.53.84

LA SENTINELLE
Mer. 1er avr. › 18h
Mer. 08 avr. › 18h 
(Atelier en 2 séances obligatoires)

ATELIER CRÉATION 
BD
Par Virginie Vidal de l’association 
Interleukin’
Durée : 2h

Initiation aux techniques de la 
narration en bande dessinée avec 
la réalisation d’une ou plusieurs 
planches originales.

© Ed. Milan

Lecture - Atelier   
7-12 ans  

 
Espace de lecture Guy-Morelle
09.71.72.03.59

HASPRES
Mer. 25 mars › 9h30 

LES PLIAGES  
DE MIYUKI
Par Stéphanie Budyck de  
l’association Interleukin’
Durée : 2h

Découvrez l’origami pour mettre 
en scène l’album délicat Attends 
Miyuki de Roxane Galliez.

Techniques utilisées : 
origami, peinture

©  Ed. De la Martinière Jeunesse

Lecture - Atelier   
5-10 ans  

 
Espace socioculturel des Acacias
09.75.22.38.80

ABSCON
Mer. 18 mars › 10h

DÉCOLLAGE  
IMMÉDIAT
Par Laure-Églantine Lefèvre de 
l’association Interleukin’
Durée : 1h30

Vite, la fusée va décoller !  
Es-tu prêt pour ton premier voyage 
dans l’espace ? Qu’as-tu emporté 
dans ta valise ?  
Atelier à partir de l’univers de 
l’illustratrice Marie Sarbaach.

Techniques utilisées :  
feutre, découpage

©  Marie Sarbaach
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Animations gratuites sur inscription
aux numéros indiqués

Atelier   
Adulte  Dès 12 ans  

Bibliothèque municipale 
d’Arenberg
03.27.35.61.61

WALLERS-ARENBERG
Sam. 04 avr. › 10h

Médiathèque municipale Mots 
Passants
03.27.34.12.25

BRUILLE-SAINT-AMAND
Lun. 20 avr. › 18h

INITIATION À 
L’AQUARELLE
Par Julie Boche de L’Écurie
Durée : 2h

Réalisation d’une aquarelle en 
s’inspirant du travail de l’illustratrice 
Marianne Ferrer.

© Ed. Belin jeunesse

Atelier créatif   
Adulte  Dès 12 ans  

Bibliothèque municipale
Le Petit Prince
03.27.48.51.38

LOURCHES
Mer. 29 avr. › 14h30

IMPRESSION  
SUR TEXTILE
Par Amélie Bocquet
Durée : 2h

Amélie Bocquet, graveuse de 
métier, vous fera découvrir sa 
collection de tampons artisanaux 
uniques. Puis elle vous initiera 
à la méthode traditionnelle 
d’impression au tampon pour 
décorer un sac en toile. Les 
participants pourront également 
apporter un support en coton  
à imprimer.

© Amélie Bocquet

Spectacle   
6 mois-5 ans  

Espace socioculturel des Acacias
09.75.22.38.80

ABSCON
Mer. 08 avr. 
› 10h (6 mois-2 ans)
› 11h (2 ans-5 ans)

RIKIKI MINUS
Par la Cie Cirq’O Vent
Durée : 30’

Un voyage au ras du sol, à la taille 
des insectes, pour explorer faune 
et flore qui nous entourent en 
miniature… Allongés dans l’herbe 
on se sent tout petit, rikiki, minus. 
La nature nous envahit et on la 
découvre sous un angle différent. 
Une coccinelle qui vient nous 
chatouiller, un petit ver de terre  
qui sort la tête, un fruit qui pousse… 
À la fois, visuel, coloré, sonore, 
chaque enfant peut y puiser  
des sensations différentes selon  
son âge.

©
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Lecture - Atelier  
6-12 ans

Bibliothèque municipale  
Gustave-Ansart
03.27.21.43.02

RŒULX
Mer. 13 mai › 14h30

ÉCLAT DE CIEL
Par Laure-Eglantine Lefèvre  
de l’association Interleukin’
Durée : 2h

À partir de l’univers de l’illustratrice 
Marie Sarbaach, observons puis 
dessinons les variations du ciel, 
avec de l’eau, de l’encre, des 
points, des traits, du souffle !

© Marie Sarbaach

Atelier créatif   
9-12 ans

 
Médiathèque municipale 
Jules-Verne
03.27.28.53.84

LA SENTINELLE
Mer. 06 mai › 14h

INITIATION  
À LA GRAVURE  
DE TAMPONS
Par Amélie Bocquet
Durée : 2h30

Amélie, graveuse de métier vous 
donnera toutes ses astuces pour 
créer vos propres tampons à 
la main.  Venez passer un bon 
moment et repartez avec votre 
petit sac rempli de vos créations. 

© Amélie Bocquet

Bibliothèques, médiathèques
et structures partenaires

Spectacle musical   
3-6 ans

Salle municipale des fêtes 
03.27.24.25.58

THIANT
Mer. 29 avr. › 15h30

À QUOI ÇA SERT  
UN LIVRE ?
Par la Cie Par-dessus bord
Durée : 30’

C’est quoi cet objet fait de papier  
et d’encre, d’images et de mots, 
de sens et d’émotions ? Et s’il 
suffisait d’ouvrir un livre, ensemble, 
tout simplement. Puis deux, puis 
trois... De les ouvrir et de se laisser 
emporter et découvrir qu’un livre, 
une fois ouvert, ça sert à voyager,  
réfléchir, rire, se faire peur,  
s’émouvoir, grandir, imaginer, 
rêver... Entourées de spectateurs, 
une comédienne et une 
violoncelliste ouvrent des albums 
jeunesse qui nous parlent de 
nous-mêmes ou d’ailleurs, nous 
questionnent, nous bouleversent  
ou nous rendent libres.

©  Simon Gosselin
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Lecture - Atelier  
3-6 ans

Bibliothèque municipale
03.27.21.67.17

HASNON
Sam. 16 mai › 10h

ENTRE SOLEIL  
ET NUAGES
Par Stéphanie Budyck de  
l’association Interleukin’
Durée : 1h30 - Parents/Enfants

Viens donner vie à l’album 
Bonjour soleil de Corinne Dreyfuss 
grâce à quelques traits de dessin, 
des gouttes de peinture et un 
magnifique collage !

© Ed. Thierry Magnier

Théâtre musical  
3 mois-1 an  1 an-3 ans

Cense aux mômes 
03.27.21.43.02

RŒULX
Mer. 27 mai  
› 10h (3 mois-1an) 
› 11h (1 an-3 ans)

BRIC & BROC
Par la Waide Cie

Durée : 25’

Ils arrivent en sifflotant, poussant 
de drôles de brouettes chargées 
d’outils et d’instruments insolites. 
Qui ? Bric & Broc, les deux 
Frérots Bricolo ! Du haut de leurs 
salopettes multicolores, ils jouent, 
chantent, grattent, frottent et 
assemblent briques et tuyaux. 
De ce chantier ludique surgissent 
alors des constructions musicales 
surprenantes sous le regard étonné 
des petits et des plus grands.

©

©

Lecture - Atelier  
6-12 ans

Maison Culturelle et Associative
03.27.21.34.34

MARQUETTE-EN-OSTREVANT
Mer. 11 mars › 10h

Bibliothèque municipale
03.27.35.55.22

HÉLESMES

Mer. 20 mai › 14h30

LISEZ, MANGEZ, 
BOUGEZ !
Par Stéphanie Budyck de  
l’association Interleukin’
Durée : 2h

Découvrez comment bien manger 
au quotidien grâce à de nombreux 
albums.

Techniques diverses : 
tampons alimentaires, mélanges 
d’épices et autres expériences 
amusantes…

© Ed. Bayard Jeunesse

Animations gratuites sur inscription
aux numéros indiqués
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Spectacle de comptines  
3-6 ans

Médiathèque municipale  
Mots Passants
03.27.34.12.25

BRUILLE-SAINT-AMAND
Mer. 10 juin
› 11h (3-6 ans)

LOULOU
Par Sophie Verdier
Durée : 35’

Loulou a faim !
Que voulez-vous, c’est un loup !
Mais tout grand loup qu’il soit, il 
ne peut pas se remplir le ventre 
comme ça. S’il veut  manger la 
petite fille, il doit d’abord manger 
les patates, les carottes,... S’il veut 
manger la mémé, il doit attendre 
l’heure du souper. S’il veut croquer 
les cochons, il doit casser leurs 
maisons.
Et s’il grogne un peu trop... à la 
trois, à la deux, à la une... on le 
lancera sur la lune.

Heure du conte  
1-5 ans

Espace de lecture Guy-Morelle
09.71.72.03.59

HASPRES
Mer. 03 juin › 9h30

PETIT POILU
Par les bibliothécaires de la 
Médiathèque communautaire  
de Lieu-saint-Amand

Adapté de la célèbre bande 
dessinée, retrouver votre héros 
préféré Petit Poilu dans un 
tout nouveau spectacle de 
marionnettes. Comptines chantées 
et signées seront également de  
la partie !

Comptines et chansons  
2-5 ans  

Médiathèque municipale
03.27.31.39.55

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Mer. 17 juin › 10h

CATIMINI ET POMME 
D’API
Par Anne Leviel
Durée : 30’

Au fil des chansons, comptines et 
marionnettes à doigts, les enfants 
vont de surprise en surprise ! 
Dans ce spectacle, la conteuse 
s’amuse à transformer les objets du 
quotidien en personnages insolites. 
De la magie de la ferme aux 
petites histoires de grands-parents, 
en passant par les chansons à 
reprendre et à partager, un vrai 
moment d’échange tout en 
douceur et en facétie.

Bibliothèques, médiathèques
et structures partenaires
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Concert  Tout-petits  

Espace socioculturel des Acacias
09.75.22.38.80

ABSCON
Mer. 24 juin › 10h30

CHANTER AVEC BÉBÉ
Par les solistes du Concert d’Astrée
Proposé dans le cadre du dispositif 
Par monts, par vaux et par plaines, 
initié par la DRAC Hauts-de-France
Durée : 30’

Il n’y a pas d’âge pour 
commencer à écouter de la 
musique !
Le programme Chanter avec bébé 
est composé de chansons et de 
berceuses, adossées à des pièces 
extraites du répertoire baroque, 
autour des thèmes du sommeil et 
du rêve.

© Fréderic Iovino

Atelier  Dès 8 ans  

Médiathèque municipale
Denis-Diderot
03.27.08.12.08

ÉMERCHICOURT
Mer. 24 juin › 14h30

ATELIER CRÉATION 
BD
Par Virginie Vidal de l’association 
Interleukin’
Durée : 2h

Initiation aux techniques de la 
narration en bande dessinée 
avec la réalisation d’une planche 
originale.

© Ed Milan

Animations gratuites sur inscription
aux numéros indiqués



ABSCON 
Espace socioculturel des Acacias
Rue Louis-Pasteur 
09.75.22.38.80

BELLAING
Médiathèque communautaire
Le Labyrinthe
Rue Jean-Jaurès
03.27.24.77.07

BOUCHAIN
Médiathèque communautaire de 
l’Ostrevant
Esplanade Charles-de-Gaulle
03.27.48.38.20

BRUILLE-SAINT-AMAND
Médiathèque municipale Mots Passants
1, rue Lionel-Guelton
03.27.34.12.25

DENAIN
Médiathèque communautaire 
Jacques-Prévert
146, rue de Villars
03.27.32.56.04

DOUCHY-LES-MINES
Médiathèque communautaire
Max-Pol-Fouchet
39, rue Paul-Éluard
03.27.21.44.70

ÉMERCHICOURT
Médiathèque municipale Denis-
Diderot
Rue Pablo-Picasso
03.27.08.12.08 

ESCAUDAIN
Médiathèque communautaire
2, rue de la Savonnerie
03.27.14.29.00

ESCAUTPONT
Médiathèque-Ludothèque 
communautaire
Espace Nadine-Joly
54, rue Jean-Jaurès
03.27.47.20.71

HASNON
Bibliothèque municipale
Rue Henri-Durre (Place de l’Église)
03.27.21.67.17

HASPRES
Espace de lecture Guy-Morelle 
9 bis, rue Jean-Jaurès
09.71.72.03.59

HAVELUY
Bibliothèque municipale
Espace Culturel Pierchon
Rue Jean-Jaurès
03.27.44.20.99

HÉLESMES 
Bibliothèque municipale 
1, rue Henri-Parent 
03.27.35.55.22 

HORDAIN
Médiathèque communautaire
Louis-Aragon
Rue des Écoles
03.27.36.01.31

LA SENTINELLE
Médiathèque municipale Jules-Verne
123, rue Charles-Basquin
03.27.28.53.84

LIEU-SAINT-AMAND
Médiathèque communautaire
Rue des Écoles
03.27.09.12.64

LOURCHES
Bibliothèque municipale
Le Petit Prince - Espace 
Petite Enfance Germinal
Rue Émile-Zola
03.27.48.51.38

MARQUETTE-EN-OSTREVANT 
Maison Culturelle et Associative
3, rue Victor-Hugo
03.27.21.34.34

RŒULX
Cense aux Mômes
6, rue de la Cense aux Mômes
03.27.21.43.02 
Bibliothèque municipale  
Gustave-Ansart
Rue Roger-Salengro
03.27.24.43.02

RUMEGIES
Médiathèque du SIVS 
103, rue Alexandre-Dubois
03.27.35.20.75

SAINT-AMAND-LES-EAUX
Médiathèque communautaire des 
Encres - Pôle culturel Jean-Ferrat
Rue de la Résistance, 
Jardin de l’Abbaye 
03.27.22.49.80

SARS-ET-ROSIÈRES
Médiathèque du SIVS
Rue du plat d’argent
03.27.35.20.75

THIANT
Salle municipale des Fêtes
Rue Anatole-France
03.27.24.25.58 

THUN-SAINT-AMAND
Médiathèque du SIVS
1 bis, rue Jean-Baptiste-Lebas
03.27.35.20.75 

TRITH-SAINT-LÉGER
Médiathèque communautaire
Gustave-Ansart
Place Roger-Salengro
03.27.20.25.00
Bibliothèque Annexe Le Poirier
26, rue Hector-Berlioz
03.27.41.34.73

WALLERS-ARENBERG
Bibliothèque municipale d’Arenberg 
Rue Taffin
03.27.35.61.61

WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Médiathèque municipale
75, rue Charles-Hisbergue
03.27.31.39.55

CONTACTS
Adresse
et inscriptions
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RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
DE LA PORTE DU HAINAUT

03.27.09.92.23
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
  
     @PorteduHainaut.Lecturepublique
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Illustration de couverture

SANDRA POIROT-CHERIF  
Auteur et illustratrice pour l’édition jeunesse.  
Dans ses livres, elle aime explorer ce qui lie  

les individus les uns aux autres, autant à l’échelle 
d’une famille que d’une société. Elle anime 

régulièrement des ateliers de créations dans des 
écoles, médiathèques et autres structures sociales 

ou culturelles, en France et à l’étranger.

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel-Rondet - BP 59 - 59135 WALLERS-ARENBERG
Tél : 03 27 09 00 93 - Fax : 03 27 21 09 03

www.agglo-porteduhainaut.fr

Service Culture de La Porte du Hainaut
Réseau de Lecture publique

Tél : 03 27 09 92 23 - Fax : 03 27 09 92 30
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

@PorteduHainaut.Lecturepublique
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