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des mots
Le programme du Réseau des idées

juiLLet-AoÛt 2016

www.tourcoing.fr

Retrouvez toute l’actualité 
de votre réseau

Animations
Ateliers

• Atelier numérique 1 : Imprimante 3D
• Atelier numérique 2 : Minecraft Redstone
• Ateliers numériques 3 : Haïkus des villes

KiOsQUe CitOYeN

• Retour sur un an d’actualités

reNDeZ-VOUs littÉrAire

• Café littéraire

Comptines
• Les Petites boîtes à musique

Les animations du Réseau des idées - médiathèques de tourcoing sont accessibles 
dans la limite des places disponibles, pensez à réserver !

evénements
mÉDiAtHÈques à LA PLAGe

Les temPs FoRts
• Chuchothèque

• Ateliers numériques « Haïkus des villes »
• Café littéraire

• Les Petites boîtes à musique

Les mÉDiAtHÈques L’ÉtÉ

• Les vacances à la médiathèque André Malraux
• La maison de vacances

• La médiathèque Aimé Césaire se met au vert !

expositions 
 DANs Les mÉDiAtHÈques

• Exposition Jeux Olympiques

 GALeRie NADAR
• Buissonnières estivales

• Des animaux à la médiathèque !

et comptines
 



evénements
mÉDiAtHÈques à LA PLAGe

Le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing profite de 
Tourcoing Plage pour prendre l’air.

De la lecture, des jeux et de la musique à l’ombre des arbres 
du Parc Clemenceau : la bonne formule de l’été !

Du 19 au 30 juillet - de 14h à 19h, tourcoing Plage

AteLieRs NumÉRiques 
« HAïkus Des viLLes »

Participez à l’élaboration d’une carte 
sensible de Tourcoing !

Voir rubrique ateliers 

mercredi 20 juillet - de 14h30 à 16h30, 
mercredi 27 juillet - de 14h30 à 16h30, 

stand des médiathèques

Réservation souhaitée au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

ou possibilité sur place le jour-même, 
dans la limite des places disponibles

Les Petites boîtes à musique

Allez hop, tout le monde à la campagne !  
Les Petites boîtes à musique  

se mettent au vert et vont faire  
swinguer la nature et les petites bêtes !

Jeudi 28 juillet - 16h, 
près du stand des médiathèques

 Les temPs FoRts 

CHuCHotHÈque
Approchez, approchez, tendez l’oreille et écoutez... 
Chuchoti, chuchota... de la poésie, de la chanson, des 
virelangues, des textes, des mots chuchotés rien que pour 
vous... chuchoti, chuchota, la chuchothèque est là !

Jeudi 21 juillet - de 15h à 17h, 
près du stand des médiathèques

CAFÉ LittÉRAiRe
Parler littérature et échanger sur ses dernières lectures 
autour d’un thé, café ou autre boisson du bar d’Artisans du 
monde.

samedi 23 juillet - 15h, 
stand d’Artisans du monde

www.tourcoing.fr
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Les vACANCes à LA mÉDiAtHÈque  
ANDRÉ mALRAux

En juillet-août, l’équipe de la Bibliothèque Jeunes se muera 
en G.B. (« Gentils Bibliothécaires ») pour vous proposer des 

moments de lecture, vous inviter à pousser la chansonnette, 
vous faire vous affronter lors de tournois de jeux...  

Et vous le bonheur, vous l’imaginez comment ?
Du 6 juillet au 31 août, 

médiathèque André malraux

LA mAisoN De vACANCes

Jolie maison de vacances à louer au mois d’août. 
Tout confort : cuisine, chambre, atelier, climatisation,... 

Tenue de vacances décontractée et bonne humeur obligatoires ! 
Du 16 au 31 août, 

médiathèque Andrée Chedid

LA mÉDiAtHÈque AimÉ CÉsAiRe  
se met Au veRt !

La médiathèque Aimé Césaire se déplace au square Leman, 
rue de Mouvaux, pour participer à l’après-midi d’animation 
sur le thème du sport, organisée par le Centre social Boilly 
dans le cadre de la manifestation « Nos quartiers d’été ».
Jeux, revues, coin pour les petits… 
…et pour ce faire, la médiathèque Aimé Césaire de la Maison 
des services du Blanc-Seau sera exceptionnellement 
fermée ce samedi 23 juillet toute la journée.
samedi 23 juillet - de 14h à 17h30, square Leman

Les mÉDiAtHÈques L’ÉtÉ



AteLieR NumÉRique 2 : 
miNeCRAFt ReDstoNe

A la découverte de la mythique Redstone ! 
Les objets conçus à partir de Redstone génèrent 
et conduisent de l’énergie électrique idéale 
pour créer toutes sortes de systèmes automatiques !

Cet atelier s’adresse aux joueurs connaissant 
déjà le jeu Minecraft.

Sur réservation au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

mercredi 13 et vendredi 15 juillet - de 14h à 16h, 
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

samedi 2 juillet - de 14h30 à 16h30, 
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

samedi 9 juillet - de 14h30 à 16h30, 
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Sur réservation au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

mercredi 20 juillet et mercredi 27 juillet 
de 14h30 à 16h30, tourcoing Plage
Réservation souhaitée au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
ou possibilité sur place le jour-même, 
dans la limite des places disponibles

Ateliers

AteLieR NumÉRique 1 : imPRimANte 3D

Modélisez rapidement et de façon ludique des objets 3D  
avec un clone du célèbre jeu Minecraft.

Sur réservation au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Jeudi 7 et vendredi 8 juillet - de 14h à 16h, 
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

AteLieRs NumÉRiques 3 : 
HAïkus Des viLLes

Participez à l’élaboration d’une carte sensible de Tourcoing !

Mode d’emploi :
- prendre une photo dans la ville : 

paysage, bâtiment, monument, quartier, rue, détail de façade...

- s’inscrire aux ateliers d’écriture de haïkus 
(poèmes traditionnels japonais) 

organisés par la Ludomédiathèque Colette 
afin de témoigner de votre émotion 

et de votre attachement à l’endroit photographié

Vous pouvez également envoyer directement votre proposition 
(image + texte) aux adresses suivantes : 

     pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
      Réseau des médiathèques de Tourcoing

La carte sensible sera inaugurée à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2016.

Animations 

Dès 
10 ans  

Dès 
10 ans  

@



kiosque Citoyen

RetouR suR uN AN D’ACtuALitÉs
      

Les mois de septembre à juin qui viennent de s’écouler  
ont été riches en événements. Dramatiques avec les attentats 

de novembre et de Bruxelles, judiciaires avec l’affaire Air Cocaïne, 
politiques avec les élections régionales, institutionnels  

avec les nouvelles régions, culturels avec les 
rétrospectives Chagall, sportifs avec le Paris-Roubaix...

Cet été, le Kiosque citoyen de la médiathèque Andrée Chedid  
a sélectionné des livres, des articles, des sites pour vous éclairer 

et prendre du recul sur ces actualités de l’année.

Du 6 juillet au 31 août, médiathèque Andrée Chedid                                                                                                           
Rendez-vous littéraire

CAFÉ LittÉRAiRe             

Parler littérature et échanger sur ses dernières lectures 
autour d’un thé, café ou autre boisson du bar d’Artisans du 
monde.
samedi 23 juillet - 15h, tourcoing Plage

buissoNNiÈRes estivALes
PHotoGRAPHies De JeAN-PieRRe sALomoN

De son appartement à Wimereux, quand le temps s’y prête,  
les appareils photo de Jean-Pierre Salomon sont de sortie.  
La digue bétonne sensée protéger la ville de la montée  
des eaux est un espace fantastique réservé à la promenade  
des touristes venus de toute l’Europe.

Du 14 juin au 23 juillet 2016

      exPositioN Jeux oLymPiques
Cet été, les dieux de l’Olympe ont posé leurs valises à Rio 
de Janeiro. Les meilleurs athlètes, venus des quatre coins 

du monde vont s’affronter dans 42 disciplines. Nous vous 
proposons de revenir sur 120 ans d’olympisme avec une 

exposition présentant les affiches officielles  
des jeux d’été depuis 1896.

Du 26 juillet au 27 août, médiathèque Andrée Chedid

DANs les mÉDiAtHÈques

GALeRie NADAR

expositions

KIOSQUE
CITOYEN



 Les Petites boîtes à musique

Allez hop, tout le monde à la campagne !
Les Petites boîtes à musique se mettent au vert 

et vont faire swinguer la nature et les petites bêtes !

Jeudi 28 juillet - 16h, tourcoing Plage 

 

Comptines

Des ANimAux à LA mÉDiAtHÈque !

D’habitude exclus des salles de bibliothèques, voici que  
les animaux envahissent la médiathèque André Malraux  

et que les livres font leur zoo ! Les reproductions 
photographiques d’Hélio et les documents originaux du 16e au 

20e siècle vous permettront de découvrir le fabuleux et inhabituel 
bestiaire qui occupe les pages des collections anciennes.

En complément de l’exposition : Elsa Califano, étudiante de l’Ecole 
Supérieure d’Art de Tourcoing présentera ses « métamorphoses 

animalières » dans lesquelles le renard tient la vedette.

visites guidées les samedis 6 et 27 août à 15h 
(sans réservation)

 visites sur rendez-vous pour les groupes

Du 2 août au 1er octobre 2016

infos pratiques
médiathèque André malraux
26 rue Famelart - 03 59 63 42 50

médiathèque Andrée Chedid (belencontre)
156 avenue Fin de la guerre - 03 59 63 44 00

Archives municipales
28 rue Pierre-de-Guethem - 03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

médiathèque Aimé Césaire (blanc-seau)
maison des services
285 boulevard Descat - 03 20 25 61 19

Ludomédiathèque Colette (bourgogne)
27 avenue Roger-Salengro - 03 59 63 43 00

Pour tout renseignement :
mediatheque@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/mediatheque

Facebook                   
       

Réseau des idées
 Médiathèque de Tourcoing

///////



des mots
Le programme du Réseau des idées

CALendrier

Samedi 2 juillet
 de 14h30 à 16h30 : Haïkus des villes (Ludomédiathèque Colette)

Jeudi 7 juillet
 de 14h à 16h : Imprimante 3D #1 (Ludomédiathèque Colette)

 
Vendredi 8 juillet

 de 14h à 16h : Imprimante 3D #2 (Ludomédiathèque Colette)

Samedi 9 juillet
 de 14h30 à 16h30 : Haïkus des villes (Ludomédiathèque Colette)

Mercredi 13 juillet
 de 14h à 16h : Minecraft Redstone #1 (Ludomédiathèque Colette)

Vendredi 15 juillet
 de 14h à 16h : Minecraft Redstone #2 (Ludomédiathèque Colette)

Mercredi 20 juillet
 de 14h30 à 16h30 : Haïkus des villes (Tourcoing Plage)

Jeudi 21 juillet
 de 15h à 17h : Chuchothèque (Tourcoing Plage)

Samedi 23 juillet
 de 14h à 17h30 : La médiathèque Aimé Césaire se met au vert ! 

(square Leman)
 15h : Café littéraire (Tourcoing Plage)

Mercredi 27 juillet
 de 14h30 à 16h30 : Haïkus des villes (Tourcoing Plage)

Jeudi 28 juillet
 16h : Les Petites boîtes à musique (Tourcoing Plage)

Samedi 6 août
15h : Visite guidée «Des animaux à la médiathèque ! » (Galerie Nadar)

Samedi 27 août
15h : Visite guidée «Des animaux à la médiathèque ! » (Galerie Nadar)

Jusqu’au 23 juillet 
Buissonnières estivales (Galerie Nadar)

du 26 juillet au 27 août 
Exposition Jeux olympiques (Médiathèque Andrée Chedid)

du 2 août au 1er octobre 
Des animaux à la médiathèque ! (Galerie Nadar)

 

Juillet-Août

expositions


