
Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

Animations
Ateliers
• Création de marque-pages
• Allumez le feu !
• Des docs et des doigts : dessine ton monstre
• à toi de jouet !

ConférenCes
• La chapelle du Vœu, témoin de 100 ans d’histoire à Tourcoing
• Free-jazz, une conférence de Maxime Delcourt

Jeux
• We will Wii U
• Ki c ki Xbox
• Soirée Jeux
• SOS fantômes

Kiosque Citoyen
• Retour sur un an d’actualités
• Autoformation
• Atelier création de CV

lAngues étrAngères
• Tell me an…historia, por favor !
• « I need to practice my english ! » : anglais en ligne
• Café langues Anglais et Néerlandais

Musique
• Urban Quad
• Nano 
• Free-jazz, une conférence de Maxime Delcourt

renContre
• Raconte-moi une histoire

rendez-vous littérAires
• Livre-échange
• Goûter lecture
• Crash texte, les livres à l’épreuve des ados !

les animations du réseau des idées - Médiathèques de tourcoing sont accessibles 
dans la limite des places disponibles, pensez à réserver !

des mots
Le programme du Réseau des idées

septembre - octobre 2016
JAUNE  100% 
MAGENTA  10% 

NOIR 100% 

///////

www.tourcoing.fr

Heures du conte  
et comptines

evénements
Bourgogne en fête

 Journées du PAtriMoine

C’est d’oCCAz : lA BrAderie de lA MédiAtHèque

nuit des BiBliotHèques

expositions 
 dAns les MédiAtHèques 

• Prague : sur les traces de Joseph Koudelka

 gAlerie nAdAr
• Des animaux à la médiathèque !

• Les Clémentines
• Le cimetière de Gênes

les P’tits Kili

 rAContines

sAMedi Câlin

les Petites Boîtes à Musique



       Journées du PAtriMoine 

des AniMAux à lA MédiAtHèque !
Ambiance jungle à la médiathèque André Malraux !  
Les animaux y poursuivent leurs défilés et fêtent  
le patrimoine dans un bestiaire hors du commun qui 
orne les pages des livres anciens. Buffon, Cuvier et 
autres zoologistes n’auront plus de secret pour vous…
En complément de l’exposition : « Les métamorphoses 
animalières » d’Elsa Califano, étudiante de l’Ecole 
Supérieure d’Art de Tourcoing, où le renard tient la 
vedette.

• visites guidées samedi 10 septembre, 
mardi 20 septembre, vendredi 23 septembre et 
samedi 24 septembre - 15h (sans réservation)
• visites à la carte samedi 17 septembre de 14h à 17h
• visites sur rendez-vous pour les groupes

Mercredi 21 septembre - 15h
Après-midi spéciale jeunesse :  
lecture, jeux et visite pour les plus de 8 ans.
Réservation conseillée au 03 59 63 42 50

Jusqu’au 1er octobre 2016, galerie nadar,  
Médiathèque André Malraux

• visites en présence des étudiants et de leurs 
professeurs, samedi 17 septembre de 14h à 17h30 

• vernissage jeudi 22 septembre - 15h

du jeudi 15 au samedi 24 septembre,  
Médiathèque André Malraux (salle polyvalente)

   ProJeCtion : Histoires d’édifiCes et 
d’esPACes Citoyens de tourCoing en 3d
Venez découvrir Tourcoing en 3 dimensions grâce à la vidéo 
d’Hervé Lardeur, maquettiste confirmé. 

samedi 17 septembre - 14h et 15h30, 
Médiathèque Andrée Chedid

tout 
public, 
à partir 

de 2 ans 

evénements

Bourgogne en fête                                       
Dans le cadre de la fête du quartier de la Bourgogne,  

la Ludomédiathèque Colette vous propose des animations 
familiales ouvertes à tous : ateliers ludiques,  

heure du conte animée, tablettes numériques…

samedi 17 septembre de 14h à 17h,  
devant la ludomédiathèque Colette

lA MédiAtHèque invite l’esA 
Pour le « CArnAvAl des AniMAux » 

  dans le cadre du projet « tourcoing vu par… l’esA »
Les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing 

envahissent la salle polyvalente de la médiathèque  
André Malraux et présentent gravures et sérigraphies 

réalisées sur le thème des animaux : un an de travail 
graphique autour d’un patrimoine naturel universel dans 

les cours d’Anne Emilie Philippe et d’Alexis Trousset.



      nuMéro 51 de lA revue  
« tourCoing et le PAys de ferrAin »

Présentation par la Société historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain du numéro spécial consacré  
à l’histoire locale en 1916.
samedi 17 septembre de 14h30 à 16h30,  
Archives municipales

HAïKus des villes

Présentation de la carte sensible de Tourcoing réalisée lors  
d’ateliers animés par la Ludomédiathèque Colette. Les lieux 

choisis y sont photographiés et décrits sous forme de haïkus 
(courts poèmes traditionnels japonais).

Vous pouvez contribuer à alimenter cette carte en envoyant  
vos textes et photos sur la page Facebook du réseau  

des médiathèques ou à l’adresse mail indiquée ci-dessous :

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

Présentation de la carte :
samedi 17 septembre de 14h à 17h,  

Hôtel de ville de tourcoing

C’est d’oCCAz : lA BrAderie  
de lA MédiAtHèque 

 
De 10h à 17h, curieux ou collectionneurs, habitués  

ou en première visite, chacun pourra offrir une seconde vie  
aux ouvrages ne trouvant plus leur place au sein  

de l’offre sans cesse renouvelée des médiathèques.

Ce sont plus de 6000 romans, disques, bandes dessinées,  
albums pour enfants et bien d’autres encore  

qui s’échangeront contre la somme modique de 1 €  
tout au long de cette « happy hour » culturelle.

Les ouvrages ainsi vendus sont issus d’un désherbage,  
opération indispensable qui consiste à retirer  

des collections d’une bibliothèque  
les documents obsolètes, défraîchis ou en surnombre.

Cette vente est réservée aux particuliers.

samedi 24 septembre de 10h à 17h,  
Archives municipales (28 rue Pierre de guethem) 



tiens-toi Bien, çA fAit rire
Les jeunes de l’IMPRO de Tourcoing vous attendent…  
pour partager des histoires mijotées avec soin pour rire,  
grandir et rêver. Régalez votre imaginaire avec cette lecture 
d’albums à deux voix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HuMour liBre
Atelier d’écriture par Zazie Mode d’emploi 
Cadavres exquis, vitrines interactives de livres, 
caviardage : tout est possible grâce à l’OULIPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visite guidée
Par l’association Hélio,  
dans le cadre des Rencontres du Livre et de la 
photographie. Visite des expositions photographiques 
« Les Clémentines » de Myriam Rispens et « Le Cimetière 
de Gênes » de Jean-Pierre Salomon en compagnie des 
photographes. 

      nuit des BiBliotHèques

Bibliothèques et humour, quelle drôle d’association ! 
C’est justement celle choisie pour cette 3e Nuit des 
bibliothèques. Des petites canailles aux adeptes de 
l’humour noir, tous les goûts et tous les âges riront de 
bon cœur.

Un rendez-vous vous intéresse ?  
Pensez à réserver au 03 59 63 42 50.

samedi 15 octobre 2016 de 16h à 22h,  
Médiathèque André Malraux

une nuit Pour rire
Par Farfadets et cie 

La Nuit des bibliothèques est le meilleur moment 
pour voir des Farfadets... Ils déambuleront pour déclamer  
quelques pépites d’humour de Bedos, Desproges, Astier, 

Ribes ou des Monty Python. 
 
 
 

AMBiAnCez-vous 
Profitez sans modération de la sélection de jeux 

des ludothécaires : crazy cups, times up, bubble talk,  
shrimp, panic lab et bien d’autres pour crises 

de fous rires garanties. 
 
 
 

Atelier du rire
Par l’association Atout rire 

Un moment de joie à partager en famille. 
Saisissez l’occasion de faire le plein de bonne humeur ! 

 
rirA Bien qui rirA le dernier

Un mouton farceur, un merlan trop bavard, 
un singe opportuniste... Nos petits compagnons ne manquent 

 pas d’humour et n’attendent que toi pour faire leur numéro. 
Histoires pour fous rires assurés. 

 
 
 

Atelier du rire
Par l’association Atout rire 

Un moment de joie à partager en famille. 
Saisissez l’occasion de faire le plein de bonne humeur. 

 
 
 

HuMour en CHAnté
L’équipe des Petites Boîtes à Musique 

transforment vos enfants sages en petites canailles. 
Drôles de comptines, rythmes rigolos pour bambins mutins. 

de 7 à  
10 ans 

sur réservation

écrivains 
en herbe ou 
confirmés 
dès 14 ans 

sur réservation

tout 
public

tout 
public,

dès 7 ans

de 4 
à 6 ans

16H

16H30

17H

17H30

18Hde 0 
à 6 ans

public
familial  

dès  5 ans 
sur réservation

public
familial  

dès  5 ans 
sur réservation



 
 
 
 
 
 
 
une Mort Moderne
lA ConférenCe du doCteur storM 
(sPeCtACle)
Par Bruno Tuchszer (Grand Boucan)
Mauvaise foi et humour noir… Face au vieillissement  
de la population, le Docteur Storm propose ses solutions 
drastiques pour sauver le système des retraites 
et équilibrer les comptes de l’assurance maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BiBlioBox
La boîte à rire réinventée sous forme digitale.  
à vos tablettes et smartphones,  
à nous de vous faire rire grâce à quelques trouvailles issues  
du web et de nos collections.
En continu dans la fun zone de la médiathèque.
 

Cinéquizzz !
Sur la base d’un plateau de jeu XXL,  

deux équipes s’affrontent dans la bonne humeur d 
ans un quiz cinéma sur le thème de l’humour  

et la comédie ! Okkkay ? 
 
 
 

drôleMent Courts (ProJeCtion)
Au cinéma aussi, les plaisanteries  

les plus courtes sont les meilleures.  
à vérifier grâce à une série  

de courts-métrages sélectionnés pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 

Atelier du rire
Par l’association Atout rire 

Pour le plaisir, par frivolité ou par curiosité,  
toutes les raisons se valent pour tenter  

l’expérience de cet atelier pas banal. 
 
 
 

que Pour les BéBés !
Un espace V.I.B. (Very Important Baby) avec des jeux,  

des livres et une bibliothécaire qui sera aux petits soins  
des plus jeunes et de leurs parents. 

 
 
 

l.o.l. 
Un atelier autour des livres jeux de la médiathèque, juste 

pour rire : cadavres exquis et blagues à gogo. 
 
 
 

renContres du livre  
et de lA PHotogrAPHie

Expositions photographiques  
« Les Clémentines »  

de Myriam Rispens 
 et « Le Cimetière de Gênes »  

de Jean-Pierre Salomon.

visite guidée des expositions à 18h

dès  
4 ans

sur
réservation

17H30
19H

20H

21H

tout 
public

de 16H à 18H

de 16H à 20H

de 16H à 22H

public
adulte

sur réservation

public
familial  

dès  6 ans 
sur réservation



Animations 

 CréAtion de MArque-PAges

Adieu page cornée, papier toilette et ticket de caisse,  
fabriquons ensemble des marque-pages vraiment uniques !

Mercredi 14 septembre de 15h30 à 16h30, 
Médiathèque André Malraux

 des doCs et des doigts : dessine ton 
Monstre

L’horrible artiste qui sommeille en toi va pouvoir se réveiller  
à l’aide de l’équipe et des livres de la médiathèque Colette.  
Alors, plutôt chauve-souris ou grand monstre vert ?
Les œuvres les plus terrifiantes seront ensuite exposées  
dans la salle d’heure du conte de la médiathèque.

Réservation souhaitée au 03 59 63 43 00

samedi 22 et mercredi 26 octobre de 14h à 16h, 
ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

Dès 
6 ans  

Ateliers

      AlluMez le feu !

C’est la saison des allumoirs, ils vont défiler  
dans le quartier du Blanc-Seau le vendredi 7 octobre, 

venez décorer le vôtre à la médiathèque.

Atelier parents-enfants, les enfants seuls  
sont bienvenus également.

Inscription au 03 20 25 61 19

Mercredi 5 octobre - 14h, 15h et 16h,  
Médiathèque Aimé Césaire

       à toi de Jouet !

A l’heure où le DIY (Do It Yourself ou Fais-le toi-même en 
français) règne en maître, la Ludomédiathèque Colette invite 
les bricoleurs en herbe à fabriquer leur propre jouet motorisé 
à partir d’objets de récupération ou grâce à l’impression 3D !

à partir de 10 ans ou accompagné  
d’un parent pour les plus jeunes

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

Jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 14h à 16h, 
ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

De 4 à 
11 ans  

De 4 à 
10 ans  

Dès
10 ans



Dès 
7 ans

                                                                                                                                                      
 free-JAzz, une ConférenCe  
 de MAxiMe delCourt 
Dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival

La médiathèque municipale invite le journaliste musical 
Maxime Delcourt (Les Inrockuptibles, Brain, Slate,...) déjà 
auteur de trois ouvrages aux éditions  « Le Mot et le Reste ». 
S’appuyant sur son dernier livre paru en début d’année « Free 
Jazz » (60 portraits de musiciens), il donnera une conférence 
sur les parcours et l’influence de quelques free-jazzmen,  
aussi bien dans le jazz et le rock que dans la pop et le hip-
hop, depuis la fin des années 1950.

samedi 22 octobre - 10h30,  
Médiathèque André Malraux

 
      

Ki C Ki xBox 

Séances de jeux vidéos sur console Xbox 360.
Séances de 30 minutes 

Renseignement et inscription au 03 59 63 44 00 

samedis 10 septembre et 1er octobre - de 14h à 16h, 
Médiathèque Andrée Chedid

JE

àTourcoin
g

Conférences
lA CHAPelle du vœu,  

téMoin de 100 Ans d’Histoire  
à tourCoing

      
Conférence interactive proposée par la Société historique  

de Tourcoing et du Pays de Ferrain  
et animée par Jean-Pascal Vanhove 

Mardi 4 octobre - 14h30,  
Archives municipales

Jeux
We Will Wii u

      
Séances de jeu vidéo (30 minutes)

And the winner is… La Ludothèque vous invite à (re)découvrir 
la Wii UTM. Venez jouer, venez vous amuser !

Inscription dès le début de la semaine 
Renseignements à la Ludothèque de Tourcoing  

Tél. 03 59 63 43 00

tous les samedis (ou presque) - 15h45, 16h15 et 16h45, 
ludomédiathèque Colette (ludothèque)

soirée Jeux 
      

C’est la rentrée, les vacances sont finies. :-(  
Mais ce n’est pas une raison pour arrêter de vous amuser !  

Venez jouer avec nous et passez une soirée  
enflammée à la médiathèque. :-) 

Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener  
un petit quelque chose à manger ou à boire. ;-)

Réservation souhaitée au 03 59 63 44 00
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés.

vendredi 23 septembre de 19h30 à 23h,  
Médiathèque Andrée Chedid



Kiosque citoyen 
      

retour sur un An d’ACtuAlités
Septembre

Les mois 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.

Jusqu’au 30 septembre, Médiathèque Andrée Chedid

Atelier CréAtion de Cv 

Vous êtes en recherche d’emploi ou de stage ?  
Et vous voulez créer ou améliorer votre curriculum vitae ?  

Le kiosque citoyen et le pôle multimédia  
vous proposent leur aide !  

Pensez à vous munir d’une clef usb ou des identifiants de 
votre boîte mail, pour repartir avec votre CV terminé.

Réservation souhaitée au 03 59 63 44 00

samedi 1er octobre de 10h à 12h,  
Médiathèque Andrée Chedid

    sos fAntôMes

S’il y a quelque chose d’étrange à la médiathèque,  
qui allez-vous appeler ? Les chasseurs de fantômes !  
Pour Halloween, venez jouer à Chass’ fantômes  
à la médiathèque !

samedi 22 octobre - 14h,  
Médiathèque Andrée Chedid

   AutoforMAtion
Octobre-novembre-décembre

L’un des rôles des médiathèques est de vous 
accompagner dans votre formation tout au long de la 
vie. Que vous soyez en réorientation professionnelle, 
en autoformation, encore à l’école ou tout simplement 
curieux, le kiosque citoyen a sélectionné articles, livres, 
sites, ateliers... pour vous épauler dans votre parcours. 
Vous trouverez en ligne, à la médiathèque Andrée 
Chedid, et dans l’ensemble du réseau, des ressources 
pour le soutien scolaire, des méthodes pour 
l’apprentissage du français et des langues étrangères, 
des livres pour vous aider à préparer des concours 
ou dans votre recherche d’emploi… Des animations 
et ateliers (cv, mooc, langues étrangères…) viennent 
compléter cette offre.

    

KIOSQUE
CITOYEN

public 
adulte



langues étrangères
      

tell Me An...HistoriA, Por fAvor ! 

Wooh ! Woooh !!! Be carefull, they’re coming soon...  
Socorro, que vienen los mónstruos ! Si vous n’avez pas peur 

des monstres et autres créatures étranges,  
rendez-vous à la médiathèque pour des histoires  

en anglais et espagnol à frémir.

Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents
Inscription souhaitée au 03 20 25 61 19 (1er octobre)  

et au 03 59 63 44 00 (8 octobre)

samedi 1er octobre - 11h, Médiathèque Aimé Césaire
samedi 8 octobre - 11h, Médiathèque Andrée Chedid

CAfé lAngues AnglAis et néerlAndAis 

Discuter et échanger en anglais et en néerlandais  
dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant 

aux cafés langues ! Quel que soit votre niveau,  
cet atelier de conversation animé par un locuteur natif  

vous permettra de pratiquer une langue étrangère  
et de découvrir une autre culture.

Réservation au 03 59 63 44 00

Café langues néerlandais
samedis 24 septembre et 15 octobre - de 10h30 à 12h,  

Médiathèque Andrée Chedid

Café langues Anglais
samedi 8 octobre - de 10h30 à 12h,  

Médiathèque Andrée Chedid

     « i need to PrACtiCe My englisH ! » :    
     AnglAis en ligne 

Venez découvrir le site MyCow, accessible depuis 
chez vous sur le site des médiathèques. Nous vous 
proposons une séance de présentation afin d’utiliser 
au mieux cette ressource numérique et pratiquer l’oral 
ou l’écrit, la grammaire ou le vocabulaire, par le biais 
d’articles de presse, vidéos et exercices variés…
Ensuite à vous de jouer et de progresser.

samedi 1er octobre - 15h,  
Médiathèque André Malraux

Dès 
5 ans



Musique
      

urBAn quAd

Urban Quad à la Bourgogne !
On a vu surgir, au début des années 80, Urban Sax,  
un groupe d’une quarantaine de saxophonistes en 

combinaison et masqués improvisant une promenade 
futuriste en ville aux sons d’une musique répétitive et 

lancinante. Le temps a passé et Gilbert Artman,  
le concepteur et compositeur d’Urban Sax a créé des formes 

alternatives plus légères qui prennent un espace  
et le mettent en scène, le livrent aux sons et aux images du 

merveilleux urbain. Il faudra donc venir à la Bourgogne  
pour voir comment Urban Quad met le quartier en émoi.

vendredi 14 octobre - 18h30,  
devant la ludomédiathèque Colette

free-JAzz, une ConférenCe  
    de MAxiMe delCourt 

Voir la rubrique « conférences » 

samedi 22 octobre - 10h30,  
Médiathèque André Malraux

     nAno  

L’accordéoniste Nano (Arnaud Méthivier) s’est fait le 
spécialiste des moments intimes les plus improbables 
avec ses « rafraîchissements artistiques ».  Il fait partager 
quelques moments de rêve et d’intimité dans des espaces 
décalés. C’est l’occasion de retrouver ses musiques 
planantes et douces, son univers feutré, le moment aussi 
de se laisser bercer par ses musiques dans lesquelles 
l’improvisation et l’inspiration du moment, la rencontre 
et le contact avec les publics ont une place importante. 
Nous invitons donc, avec lui à une promenade ludique, 
rêveuse et reposante. Entre un p’tit déj’ au Magic Mirrors 
(mercredi 19/10 à 9h) et une visite nocturne du musée de 
Tourcoing à la lueur de lampes torches (samedi 22/10 à 
23h), profitez d’une sieste musicale à la médiathèque.

Réservation au 03 59 63 44 00
 
Mercredi 19 octobre - 14h30,  
Médiathèque Andrée Chedid

©
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rencontre
      

rAConte-Moi une Histoire 

Livres et histoires éveillent la curiosité, aiguisent la 
sensibilité et l’imagination de chacun. Isabelle Allouchi, 

graphothérapeute et auteur en pédagogie bienveillante, 
se fera passeuse d’histoires à l’attention des parents. 

L’occasion de montrer de manière pratique et ludique 
comment conter en partant des expériences de chacun.

Réservation au 03 59 63 43 00

samedi 8 octobre - de 14h30 à 16h30,  
ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

    

goûter-leCture 

Deux heures pour vous donner envie de découvrir  
de nouveaux livres, mangas, bandes dessinées, échanger sur 

vos goûts et sur ce qui vous fait vibrer en ce moment !
Ce « goûter lecture » est le vôtre, nous comptons sur votre 
participation et votre imagination pour choisir le nom de ce 

nouveau rendez-vous lors de la première séance.

Réservation souhaitée au 03 59 63 43 00 

Mercredi 14 septembre - 15h,  
ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

rendez-vous littéraires

      livre-éCHAnge  

Le club des lecteurs des médiathèques fait sa rentrée !  
Il est ouvert à tous les passionnés qui viennent y 
partager leurs coups de cœur littéraires dans une 
ambiance conviviale. L’occasion aussi de découvrir des 
lectures originales et le choix des bibliothécaires. Alors 
pourquoi hésiter ? Voici une bonne résolution de rentrée 
bien agréable à tenir…

Réservation au 03 59 63 42 50

samedis 10 septembre et 29 octobre - 10h,  
Médiathèque André Malraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CrAsH texte,  
      les livres à l’éPreuve des Ados !  

Pour que la rentrée soit sous le signe de la détente, 
venez partager vos coups de cœur et vos découvertes 
avec l’équipe des « crash texteurs », dévoreurs de livres 
et critiques de nature. Avec eux, vous explorerez les 
collections de la Médiathèque : BD, mangas, romans, 
documentaires... 

Rendez-vous tous les mois  
dans une des médiathèques du réseau.

Réservation souhaitée au 03 59 63 42 50

samedi 1er octobre - 15h,  
Médiathèque André Malraux

dès 
8 ans

public 
adulte

dès 
11  ans



       des AniMAux à lA MédiAtHèque ! 

Voir la rubrique « événements » : Journées du patrimoine

Jusqu’au 1er octobre 2016
galerie nadar, Médiathèque André Malraux

      PrAgue :  
sur les trACes de JosePH KoudelKA

PHotogrAPHies d’Hervé deMeyère 

Rencontres du livre et le la photographie 2016. 

« Faut-il présenter cette ville au cœur de l’Europe ?  
Si Prague est maintenant l’une des destinations les plus 

prisées des touristes, on le comprend aisément. Chargée 
d’histoire et ornée de monuments rivalisant de beauté, elle 
nous ravit, nous étonne, nous subjugue et surtout induit en 

nous une profonde tendresse ! De la place Venceslas en 
passant par les anciens quartiers communistes jusqu’au 

cimetière juif, j’ai pris beaucoup de plaisir à « piéger »  
des passants, des lumières… »

Hervé Demeyère

du 15 octobre au 19 novembre,  
Médiathèque Andrée Chedid

les CléMentines
PHotogrAPHies de MyriAM risPens 

Rencontres du livre et le la photographie 2016. 

Myriam a perdu une amie victime d’une longue maladie. 
La malade voulant laisser une trace de son passage à 

ses proches a souhaité collaborer à une œuvre réalisée 
par son amie Myriam, une série de médaillons de 

pierres tombales abîmées par le temps,  
laissant deviner l’oubli progressif.

 
visite guidée samedi 15 octobre à 18h 

 
du 15 octobre au 19 novembre 

galerie nadar, Médiathèque André Malraux

dans les MédiAtHèques

gAlerie nAdAr

expositions
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      le CiMetière de gênes
 
PHotogrAPHies de JeAn-Pierre sAloMon 

Rencontres du livre et le la photographie 2016. 

A l’écart du centre ville, le cimetière de « Stagliano » près 
de Gênes est devenu un attrait touristique d’importance. 
En effet, dès la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe, 
les notables de la ville se faisaient ériger des tombeaux 
qui marquent l’imagination des visiteurs. Faisant 
appel à l’habileté des artistes sollicités, ces créations 
intemporelles sont surprenantes et marquent la volonté 
de fixer définitivement une notoriété détenue à l’époque 
par les commanditaires. Aujourd’hui, à bonne distance, le 
carré des récentes mises en terre reste accessible mais 
plus aucune construction exubérante ne vient jalonner les 
lieux.

visite guidée samedi 15 octobre à 18h 

du 15 octobre au 19 novembre 
galerie nadar, Médiathèque André Malraux

     rAContines(4-7 Ans)
 

Mercredi 21 septembre - 16h 
Médiathèque André Malraux

samedi 8 octobre 2016 - 16h 
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 12 octobre - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

samedi 15 octobre - 17h (nuit des bibliothèques) 
Médiathèque André Malraux

les P’tits Kili (0-3 Ans)
* Une séance au choix par mois 

Mercredi 7 septembre - 10h30  
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 14 septembre - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

Jeudi 15 septembre - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

Mercredi 28 septembre - 16h30 
 Ludomédiathèque Colette

Mercredi 5 octobre - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

Jeudi 6 octobre - 10h30 
Médiathèque André Malraux*

Mercredi 12 octobre - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

vendredi 14 octobre - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire 

Heures du conte 
et comptines

inscription 
souhaitée

© Jean-Pierre Salomon



infos pratiques
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart 
Tél. 03 59 63 42 50

Médiathèque Aimé Césaire (Blanc-seau)
Maison des services
285 boulevard Descat 
Tél. 03 20 25 61 19

Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre)
156 avenue Fin de la guerre 
Tél. 03 59 63 44 00

ludomédiathèque Colette (Bourgogne)
27 avenue Roger-Salengro 
Tél. 03 59 63 43 00

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

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

Facebook                   
       

Réseau des idées
 Médiathèque de Tourcoing

///////

     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 !

L’équipe des Petites Boîtes à Musique transforme vos enfants 
sages en petites canailles. Drôles de comptines, rythmes 
rigolos pour bambins mutins. 

Mercredi 12 octobre - 16h, Médiathèque Andrée Chedid
réservation au 03 59 63 44 00

samedi 15 octobre - 18h, Médiathèque André Malraux  
(nuit des Bibliothèques)

     sAMedi Câlin
 

Le rendez-vous pour les parents et leurs enfants  
de 0 à 6 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager 

histoires, comptines, jeux de doigts et jeux tout court, pour 
un moment privilégié tout en douceur et en famille.

Réservation au 03 20 25 61 19

samedi 8 octobre - 10h30,  
Médiathèque Aimé Césaire

pour les 
0-6 ans 
et leurs 
parents



des mots
Le programme du Réseau des idées

calendrier

Septembre - Octobre

• du 15 au 24 septembre : «le carnaval des animaux»  
(Médiathèque André Malraux, salle polyvalente)

 • jusqu’au 1er octobre  : «Des animaux à la médiathèque  ! » (Galerie Nadar)
 • du 15 octobre au 19 novembre  : « Les Clémentines» de Myriam Rispens (Galerie Nadar) 

« Le cimetière de Gênes» (Galerie Nadar)
« PRAGUE  : sur les traces de Joseph Koudelka» (Médiathèque Andrée Chedid)

MerCredi 7 sePteMBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)

sAMedi 10 sePteMBre
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux)

• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Visite guidée « Des animaux à la médiathèque ! » 

(Médiathèque André Malraux)

MerCredi 14 sePteMBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

• 15h : goûter lecture (Ludomédiathèque Colette)
• 15h30 : Création de marque-pages (Médiathèque André Malraux)

Jeudi 15 sePteMBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

sAMedi 17 sePteMBre
• 14h : Projection « Histoires d’édifices… » (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 14h à 17h : Bourgogne en fête (devant la Ludomédiathèque Colette)

• de 14h à 17h : Présentation « Haïkus des villes » (Hôtel de ville)
• de 14h à 17h : Visites « Des animaux à la médiathèque  ! » 

(Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 17h30 : Visites « Carnaval des animaux » (Médiathèque André Malraux)

• 14h30 : Présentation de la revue « Tourcoing et le Pays de Ferrain »  
(Archives municipales)

• 15h30 : Projection « Histoires d’édifices… » (Médiathèque Andrée Chedid)

MArdi 20 sePteMBre
• 15h : Visite guidée « Des animaux à la médiathèque ! » 

(Médiathèque André Malraux)

MerCredi 21 sePteMBre
• 15h : Après-midi « Des animaux à la médiathèque ! «  pour les plus de 8 ans  

(Médiathèque André Malraux)
• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux)

Jeudi 22 sePteMBre
• 15h : Vernissage « Carnaval des animaux » (Médiathèque André Malraux)

vendredi 23 sePteMBre
• 15h : Visite guidée « Des animaux à la médiathèque  ! » 

(Médiathèque André Malraux)
• 19h30 : soirée jeux (Médiathèque Andrée Chedid)

sAMedi 24 sePteMBre
• de 10h à 17h : C’est d’occaz’ (Archives municipales)

• 10h30 : Café langues néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Visite guidée « Des animaux à la médiathèque  ! »  

(Médiathèque André Malraux)

MerCredi 28 sePteMBre
• 16h30 : les P’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)

sAMedi 1er oCtoBre
• 10h : Atelier Création de Cv (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : tell me an… historia por favor ! (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Crash texte (Médiathèque André Malraux)
• 15h : « I need to pratice my english ! » (Médiathèque André Malraux)

MArdi 4 oCtoBre
• 14h30 : Conférence « La chapelle du Vœu » (Archives municipales)

MerCredi 5 oCtoBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 14h : Atelier « Allumez le feu ! » (Médiathèque Aimé Césaire)
• 15h : Atelier « Allumez le feu ! » (Médiathèque Aimé Césaire)
• 16h : Atelier « Allumez le feu ! » (Médiathèque Aimé Césaire)

Jeudi 6 oCtoBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

sAMedi 8 oCtoBre
• 10h30 : samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• 10h30 : Café langues Anglais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : tell me an… historia por favor ! (Médiathèque Andrée Chedid)
• 14h : raconte-moi une histoire (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : racontines (Médiathèque Andrée Chedid)

MerCredi 12 oCtoBre
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)
• 16h : les Petites boîtes à musique (Médiathèque Andrée Chedid)

vendredi 14 oCtoBre
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)
• 18h30 : Concert d’urban quad (devant la Ludomédiathèque Colette)

sAMedi 15 oCtoBre
• 10h30 : Café langues néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 16h à 22h : nuit des bibliothèques (Médiathèque André Malraux)

MerCredi 19 oCtoBre
• 14h30 : Concert de nano (Médiathèque André Chedid)

sAMedi 22 oCtoBre
• 10h30 : Conférence « Free-jazz » (Médiathèque André Malraux)
• 14h : des docs et des doigts : dessine ton monstre (Ludomédiathèque Colette)
• 14h : sos fantômes (Médiathèque Andrée Chedid)

MerCredi 26 oCtoBre
• 14h : des docs et des doigts : dessine ton monstre (Ludomédiathèque Colette)

Jeudi 27 oCtoBre
• 14h : Atelier « A toi de jouet ! » (Ludomédiathèque Colette)

vendredi 28 oCtoBre
• 14h : Atelier « A toi de jouet ! » (Ludomédiathèque Colette)

sAMedi 29 oCtoBre
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux)

expositions


