
 Semaine du développement durable
• Projection du film documentaire « Demain »

• Haïkus et Origami
• Repair’café

• « Poubelle ou métal » et « Panique au jardin » 
• Sélection documentaire « zéro déchet »

 
 
 
 

Galerie nadar
• Lauréats de portfolios

médiathèque andrée Chedid
• Simplifiez-vous la ville  ! 

• A bicyclette

--

leS p’titS Kili

raContineS

Samedi Câlin

leS petiteS boîteS à muSique

 v.i.b. very important baby

Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

heures du conte
et Comptines

atelierS
• Initiations au numérique
• Le labo du rézo
• Carte de cyclabilité
• Haïkus et Origami
• La fabrique à jeux

Cinéma
• Projection-débat du film documentaire “Demain”

ConférenCeS
• Les figures patronales féminines du textile
• Rencontre « Partir en vacances à vélo »
• Léonce Vanneufville, pharmacien et photographe à Tourcoing

Jeux
• We will Wii U
• Ki c ki Xbox
• Tournoi PES 2016
• Tournoi Jeux vidéo : Top Spin 4
• Soirée Jeux
• Fête mondiale du jeu
• La Fabrique à jeux

KioSque Citoyen : mobileS et reSponSableS 
• Exposition « Simplifiez-vous la ville ! »
• Atelier de cartographie de la cyclabilité
• Rencontre « Partir en vacances à vélo »
• Exposition « A bicyclette »
• Journée Sécurité routière
• Journée Vélo
• Repassez votre code !

lanGueS étranGèreS
• Café langues Néerlandais
• Café langues Français

muSique
• Un bon son brut : conférence illustrée par Malik Berki
• Fête de la musique - Juin 2017

rendez-vouS littéraireS
• Livre-échange
• Crash texte, les livres à l’épreuve des ados !
• Goûteurs de livres

///////

www.tourcoing.fr

animationsévénement

expositions

mai - juin 2017

les animations du réseau des idées - 
médiathèques de tourcoing  

sont accessibles dans la limite  
des places disponibles, 

pensez à réserver !



     haïKuS et oriGami 
Imprégnez-vous tout en douceur de la culture japonaise. 
Mêlant haïku* et origami**, ces ateliers vous initieront au 
maniement des mots et du papier.

* Le haïku est une forme de poésie japonaise très codifiée. 
Il fait souvent référence à la nature par un mot ou une 
image poétique. Rédigé rapidement, le haïku doit pouvoir 
se lire en une seule respiration.

** L’origami désigne l’art du pliage du papier.

Les haïkus écrits à partir des photos prises dans la ville 
permettront d’alimenter une carte subjective de Tourcoing 
visible ici : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/haikus-
des-villes_82083#14/50.7228/3.1608 

mercredi 10 mai - de 14 à 16h,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)

vendredi 12 mai - de 16h30 à 18h30,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)

public
adulte

dès
8 ans

Semaine  
du développement durable

Le Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing poursuit 
son programme de rendez-vous de sensiblisation au 

développement durable démarrés à l’occasion de la semaine 
européenne du développement durable.

proJeCtion-débat du film  
doCumentaire « demain »

de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Incroyable succès de ce film plébiscité par le public  
et la critique qui réussit le tour de force de rendre  

passionnant, ludique et drôle  l’un des enjeux les plus 
 sérieux de ces prochaines années : l’impact de nos sociétés  

sur l’environnement. Les deux réalisateurs allient candeur  
et savoir pour dresser le portrait positif, aux quatre coins  

du monde, de citoyens, chercheurs, entrepreneurs,  
paysans apportant des solutions concrètes  

et efficaces aux problèmes écologiques.  
Quand les solutions sont à portée de mains…

Projection suivie d’un débat animé par 
Kevin Solinski du mouvement «Colibris»

Samedi 6 mai - 15h,  
ludomédiathèque Colette

Réservation au 03 59 63 43 00

événement

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/haikus-des-villes_82083#14/50.7228/3.1608
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/haikus-des-villes_82083#14/50.7228/3.1608


repair’Café
Ne jetez plus ! Apprenez à réparer vos objets du quotidien.

C’est ce que vous propose le Labo du Rézo, espace itinérant de 
fabrication numérique de la Ludomédiathèque Colette,  

en vous invitant à fabriquer les pièces cassées  
ou manquantes de vos appareils électroménagers grâce à une 

imprimante 3D tous les 3èmes vendredis du mois  
pendant le repair’café de La Maison (MJC du Virolois).

vendredi 19 mai - de 18h à 20h30,  
la maison (mJC du virolois)

vendredi 16 juin - de 18h à 20h30,  
la maison (mJC du virolois)

     « poubelle ou métal »  et  
« panique au Jardin » par le  
théâtre Sarabande

Deux spectacles de marionnettes du Théâtre Sarabande 
pour les enfants de 3 à 8 ans :
poubelle ou métal
Poubella, la magnifique poubelle en métal va-t-elle 
garder sa place de reine ou sera-t-elle détrônée  
par Plastica, sa rivale tout en plastique ?
Une histoire pleine de rebondissements commence pour 
le plaisir des petits et des grands…

panique au jardin
Rien ne va plus dans le jardin de Monsieur BECHETOUT. 
Ses jolies fleurs sont envahies de pucerons et les 
coccinelles rouges et jaunes ne s’entendent plus !
Le papillon arrivera t-il à rétablir la paix ?
Un jardin, des fleurs… l’histoire peut commencer  !

Samedi 27 mai - de 15h à 16h,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

mercredi 31 mai - de 15h à 16h,  
médiathèque andré malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

pour les
3-8
ans

SéleCtion doCumentaire  
« zéro déChet »

REFUSER l’inutile, le gadget, le sac en plastique,  
REDUIRE l’inutile, le superflu,  

RÉUTILISER les objets de seconde main,  
RÉPARER au lieu de jeter,  

RECYCLER le verre, le papier, les piles... 
La ville de Tourcoing participe à la 3e édition du Défi familles 

zéro déchet. En plus des ateliers et des rencontres pour 
échanger trucs et astuces sur les courses sans emballage, la 

fabrication du compost ou des cosmétiques maison,  
les médiathèques ont sélectionné des ressources 

documentaires pour toute la famille (livres, films et jeux).

Vers la bibliographie
Défi Zéro Déchet

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=181
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=181


 atelier : Carte de CyClabilité
En partenariat avec l’Association pour le Droit au Vélo (ADAV)

Voir la rubrique « Kiosque citoyen »

Samedi 6 mai - 10h,  
ludomédiathèque Colette

Réservation au 03 59 63 43 00

mardi 30 mai - 18h30,  
médiathèque andrée Chedid

Réservation au 03 59 63 44 00

initiationS au numérique 

Initiez-vous aux joies du numérique par petit groupe dans ces 
séances organisées par le Pôle multimédia.

Open Office Impress 
Samedi 13 mai – de 10h à 12h30,

ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

Nettoyer son PC
Atelier de 2 séances

Samedis 20 et 27 mai – de 10h à 12h30, 
ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

Tablette Androïd
Samedi 17 juin – de 10h à 12h30,  

ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

Tablette Ipad
Samedi 24 juin – de 10h à 12h30,  

ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

Réservation au Pôle multimédia ou au 03 59 63 43 00

     le labo du rézo 

Fablabs ? Impression 3D ? Code ?  
Découvrez ce qui se cache derrière ces termes mystérieux 
dont on entend de plus en plus parler.
Tous les samedis après-midis, l’équipe du Pôle Multimédia 
vous accueille pour vous faire découvrir comment 
fonctionnent les outils du LABO DU RÉZO.

tous les samedis après-midi - de 13h30 à 17h30,  
ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

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

animations 

ateliers

     haïKuS et oriGami
Voir la rubrique « Événement »

mercredi 10 mai - de 14 à 16h,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)

vendredi 12 mai - de 16h30 à 18h30,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)

dès  
10  ans, 

adolescents, 
adultes

dès
8 ans



     la fabrique à Jeux
Voir la rubrique « jeux »
 
mercredi 17 mai - de 13h30 à 15h30,  
ludomédiathèque Colette (ludothèque) 
Réservation au 03 59 63 43 00

mercredi 24 mai - de 15h à 17h,  
médiathèque aimé Césaire

proJeCtion du film  
doCumentaire « demain »

de Cyril Dion et Mélanie Laurent

Voir rubrique « Événement »

Samedi 6 mai - 15h,  
ludomédiathèque Colette

Cinéma 

     leS fiGureS patronaleS féminineS du 
textile
Conférence proposée par la Société historique  
de Tourcoing et du Pays de Ferrain et animée  
par Martine GABRIEL.

mardi 9 mai - 14h30,  
archives municipales

Conférences

renContre  
« partir en vaCanCeS à vélo »

Voir la rubrique « Kiosque citoyen »

mardi 16 mai - 19h30,  
médiathèque andrée Chedid



     léonCe vanneufville, pharmaCien et 
photoGraphe à tourCoinG
Conférence proposée par la Société historique  
de Tourcoing et du Pays de Ferrain et animée  
par Eric VANNEUFVILLE.

mardi 13 juin - 14h30,  
archives municipales

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 !

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

inscription dès le début de la semaine 

Renseignements à la Ludothèque de Tourcoing  
Tél. 03 59 63 43 00

Jeuxdès  
7  ans 

     Ki C Ki xbox

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

Samedis 13 mai et 17 juin - de 14h à 16h,  
médiathèque andrée Chedid

* 17 juin : séance spéciale « Fête de la musique » avec  
« Guitar Hero Live »

Renseignements et inscription au 03 59 63 44 00

tournoi peS 2016
Tu ne joues au football qu’avec une  

manette entre les mains ?  
Tu penses qu’un terrain mesure 20 pouces ?  

Le tournoi PES 2016 organisé au Pôle Multimédia  
est fait pour toi !

Samedi 20 mai - de 14h à 17h,  
ludomédiathèque Colette (pôle multimédia)

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

dès 
10 ans 



     tournoi Jeux vidéo : top Spin 4

Le tournoi de Roland-Garros approche.  
Si vous aimez le tennis, venez vous mesurer  
à d’autres champions sur Xbox.

mercredi 17 mai - 14h,  
médiathèque andrée Chedid

Réservation au 03 59 63 44 00

fête mondiale du Jeu
Du jeu partout, sous toutes ses formes et pour  

tous les âges : la médiathèque Aimé Césaire et la  
Maison des services se transforment en immense  

terrain de jeu à l’occasion de la Fête mondiale du jeu.  
Au programme de cet après-midi ludique  : jeux géants, jeu 

en anglais, Warhammer, jeux pour faire comme ci ou pour 
faire comme ça, jeux vidéo et sur tablette.

mercredi 24 mai - de 14h à 18h30,  
médiathèque aimé Césaire et maison  

des services du blanc-Seau

dès 
7 ans 

dès 
10 ans 

la fabrique à Jeux
La ludothèque lance une série d’ateliers consacrés  

à la fabrication de jeux et elle invite le Cagibi*pour inaugurer 
ce nouveau cycle. Au menu : un rendez-vous en 2 temps qui 

aboutira à la création de puzzles sérigraphiés.

1er temps : création des motifs et des supportsà la ludothèque

2ème temps : impression des visuels sous forme de puzzles  
et d’affiches à la médiathèque Aimé Césaire  

(pendant la Fête du jeu).

* Le cagibi est une galerie-librairie  
associative et auto-gérée lilloise.

mercredi 17 mai - de 13h30 à 15h30,  
ludomédiathèque Colette (ludothèque)  

Réservation au 03 59 63 43 00

mercredi 24 mai - de 15h à 17h,  
médiathèque aimé Césaire

     Soirée Jeux
Soirée jeu en auberge espagnole : apportez une petite 
douceur et surtout votre envie de jouer !
Jeux de société sur plateau et sur tablette, jeux de rôles et 
jeux d’ambiance pour se mettre en appétit avant la Fête 
mondiale du jeu…

mardi 23 mai - à partir de 18h30,  
médiathèque aimé Césaire

Réservation au 03 20 25 61 19

tout
public

tout
public

///////

Renseignements :  
tél. 03 59 63 42 50

Réseau  
des médiathèques 
de Tourcoing

POUR TOUTE 
LA FAMILLE !

DÉPART

www.tourcoing.fr

FÊTE
MONDIALE 
 JEU

GRATUIT

DU MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE

285 boulevard Descat  
(Maison des services 
du Blanc-Seau)

24 MAI  14H-18H30     
MERCREDI



mobileS et reSponSableS
Avril -mai - juin

à pied, en voiture, en vélo, en solo ou en commun, tous 
à notre manière, nous pouvons améliorer notre manière de 
nous déplacer : réviser son code de la route, privilégier le 
vélo pour les trajets courts et quotidiens, se sensibiliser aux 
dangers de la route… Pendant 3 mois la médiathèque Andrée 
Chedid vous propose animations, livres, ressources en ligne 
pour faire de vous un citoyen « mobile et responsable » !

Vers les ressources

KIOSQUE
CITOYEN

Kiosque citoyen

     expoSition « Simplifiez vouS la ville ! »
Cyclistes confirmés, pédaleurs du dimanche ou apprentis  

vélocipédistes, découvrez comment utiliser votre  
bicyclette en toute sécurité. Enfourchez votre biclou et  

la petite reine n’aura plus de secret pour vous ! 

Exposition réalisée par l’ADAV (Association Droit Au Vélo)

du 11 avril au 16 mai,  
médiathèque andrée Chedid

     atelier : Carte de CyClabilité
En partenariat avec l’Association pour le Droit au Vélo 
(ADAV). Partagez votre expérience de cycliste, en votant la 
cyclabilité des routes de la région !
La carte de cyclabilité permet aux cyclistes de noter les rues 
et routes de la région en fonction de leurs accessibilités à 
vélo. L’objectif est d’avoir une meilleure vue d’ensemble du 
territoire à vélo, et plus d’informations que la seule présence 
d’aménagements cyclables.
Qui mieux que le cycliste lui même pour connaître et partager 
ces informations ?

Samedi 6 mai - 10h,  
ludomédiathèque Colette 
Réservation au 03 59 63 43 00

mardi 30 mai - 18h30,  
médiathèque andrée Chedid 
Réservation au 03 59 63 44 00

renContre «  partir en vaCanCeS à vélo  »
Partir en vacances à vélo, ça vous tente ?  

N’hésitez plus! Partage d’expérience, itinéraires,  
matériel nécessaire, trucs et astuces...

Rencontre animée par l’Association Droit Au Vélo

mardi 16 mai - 19h30,  
médiathèque andrée Chedid

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=613


     Journée SéCurité routière
La mobilité responsable, c’est aussi maîtriser les règles 
qui nous permettent de nous déplacer dans notre 
environnement. Cette journée est l’occasion de remettre 
à jour ses connaissances et de les tester dans différentes 
conditions. 

Au programme : 

• séances de junicode (parcours à vélo), pour les enfants  
à partir de 8 ans

• séances de quiz sur la sécurité routière, pour les enfants  
à partir de 8 ans, 14h30 et 16h

• parcours alcoolémie : simulation de conduite sous 
l’emprise de l’alcool, pour ados et adultes

Journée animée par la Police municipale de Tourcoing

mercredi 7 juin de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
médiathèque andrée Chedid

Journée vélo
Après cette journée, vous serez parés pour  

parcourir Tourcoing et le monde à bicyclette :

• Remise en selle : animée par l’Association Droit Au Vélo 
1h de présentation et de discussion  

pour lever les appréhensions et craintes à l’idée  
d’utiliser un vélo dans la circulation en ville.  

Suivie d’1h de pratique. Venez avec votre vélo ! 
Sur réservation au 03 59 63 44 00

• Initiation à la réparation de vélo et à la sécurité à vélo :  
animée par l’association Astuce. Découvrez comment 

prendre soin de votre vélo pour rouler en toute sécurité.

• Marquage de vélo : animé par l’association Droit  
au vélo. Les statistiques le prouvent : les vélos marqués  

sont moins volés. Et quand ils sont volés, la police retrouve  
plus facilement leur propriétaire.  

Alors n’hésitez plus, venez immatriculer votre vélo  
(5€ par vélo).

Samedi 10 juin - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
médiathèque andrée Chedid

adolescents 
et adultes

expoSition « a biCyClette »
Au cours de balades urbaines, le vélo a interpellé l’œil et 

l’objectif de Patrick Dubar.  D’Amsterdam à la Havane, 
de Pise à Ostende... Retrouvez une quinzaine de ses 

photographies colorées et teintées  
d’humour qui montrent, comme l’a écrit  

Louis Nucéra, que «l’infini est à portée de roue».

du 17 mai au 7 juin,  
médiathèque andrée Chedid

© Patrick Dubar



     Café lanGueS néerlandaiS
Discuter et échanger 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.

Samedi 13 mai - de 10h30 à 12h,  
médiathèque andrée Chedid

Samedi 17 juin - de 10h30 à 12h,  
médiathèque andrée Chedid

Réservation au 03 59 63 44 00

     repaSSez votre Code !
Les grands départs en vacances approchent.  
Bison Futé voit rouge et votre véhicule s’impatiente... 
 Et si vous repassiez votre code de la route  
avant de partir ? Vous pensez l’avoir haut la main ?  
Les yeux fermés ? Les doigts dans le nez ?  
Pas très prudent en conduisant, tout ça... 

mardi 13 juin - 20h,  
médiathèque andrée Chedid

Réservation au 03 59 63 44 00

dès 
14 ans 

     

langues étrangères

Café lanGueS françaiS
Vous apprenez le français ? Le français n’est pas votre 

langue maternelle et vous souhaitez mieux le maîtriser ?  
Venez discuter et échanger avec d’autres personnes autour 

d’un café.

mercredi 17 mai - 9h30,  
ludomédiathèque Colette (médiathèque)

Réservation au 03 59 63 43 00



     un bon Son brut : ConférenCe  
illuStrée par maliK berKi
décryptage, inspirations, plagiats, samples,  
de la musique de 70 à nos jours

Et toi, t’écoutes quoi ?
Soprano, Jul ou Bruno Mars ?
Le rap et le r’n’b, ça vient d’où ? Ça sample quoi ?

Le DJ Malik Berki te propose un temps d’écoute  
et d’échanges inédit à partir des chansons que tu aimes.
Artiste en résidence Cléa*, Malik Berki est un musicien qui se 
joue des frontières. Compositeur explorateur, il traverse les 
champs hip-hop, électro ou jazz, il parcourt la danse ou le 
théâtre et posera ses platines à la médiathèque.

* Le Contrat local d’éducation artistique (Cléa) de Malik Berki est 
est un dispositif financé par la DRAC Hauts-de-France et la Ville 
de Tourcoing, en partenariat avec la Ville de Roubaix.

Samedi 13 mai - 15h,  
médiathèque andré malraux

musique

dès 
10 ans 

Du 10 au 30 juin,  
la musique résonne aux quatre coins du réseau.

muSique !
Flûtes, contrebasses, chant, orchestre…Les élèves du 

conservatoire de Tourcoing et les étudiants de l’Ecole 
Supérieure de Musique et Danse (ESMD) régionale ont 

répondu à notre invitation et feront entendre leurs voix, 
leurs souffles et leurs talents aux quatre coins du réseau. 

Classes de chant et de piano du conservatoire
Samedi 24 juin - de 14h30 à 17h,  

médiathèque andrée Chedid

Ecole Supérieure de Musique et Danse (ESMD)
Jeudi 29 juin – 17h30,

médiathèque andré malraux

Ecole Supérieure de Musique et Danse (ESMD)
vendredi 30 juin - 17h30,

ludomédiathèque Colette

fête de la musique - Juin 2017

     leS petiteS boîteS à muSique 
Voir la rubrique « Heure du conte et comptines »

Samedi 10 juin - 10h30,  
médiathèque andré malraux 
Sans réservation 

Samedi 17 juin - 15h30,  
ludomédiathèque Colette 
Réservation au 03 59 63 43 00



ddr :  
danCe danCe revolution

Venez nous montrer vos talents de danseurs et de 
danseuses. Posez les pieds sur la flèche indiquée sur l’écran, 

tenez la cadence et suivez les rythmes endiablés ! 

En partenariat avec l’association Unité Carbone Associé

Samedi 17 juin - de 14h30 à 17h,  
médiathèque aimé Césaire

mercredi 21 juin - de 14h30 à 17h,  
médiathèque andrée Chedid

     fabriCation d’un fruitophone
C’est bien connu, la musique donne la pêche, elle peut même 
nous faire avoir la banane, mais quand les fruits eux-mêmes 
se mettent à faire de la musique on se fend vraiment la poire ! 
Le Labo du Rézo t’invite à fabriquer un instrument de 
musique délirant qui permet de déclencher des sons à partir 
de fruits reliés à un ordinateur.

mercredi 21 juin - de 14 à 17h,  
ludomédiathèque Colette

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

tout
public

leS p’titS Kili
Un orchestre d’animaux, le grigri des cigales  

et la musicalité des mots.  
Dans cette heure du conte, les histoires  

chanteront leurs plus beaux refrains  
aux petites oreilles attentives.

mercredi 21 juin - 16h30, 
ludomédiathèque Colette

pour les  
0-3 ans



     livre-éChanGe
à l’approche de l’été, le club de lecteurs des Médiathèques 
de Tourcoing redouble d’activité et prépare ses lectures de 
vacances. Rejoignez ce groupe convivial qui vous donnera 
l’occasion d’échanger vos coups de cœur littéraires. Nous vous 
attendons nombreux pour ce moment de partage…

Et retrouvez les sélections précédentes de « Livre-Echange » 
sur le portail des médiathèques www.tourcoing.fr/mediatheque 
rubrique « De vous à nous/Livre-Echange »

Samedi 13 mai - 10h,  
médiathèque andré malraux

Samedi 24 juin - 10h,  
médiathèque andré malraux

Réservation au 03 59 63 42 50

rendez-vous littéraires

CraSh texte, leS livreS  
à l’épreuve deS adoS !
Votre mission, si vous l’acceptez :  

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… rien ne doit vous échapper ! 

Samedi 13 mai - 15h,  
médiathèque andré malraux

inscription souhaitée au 03 59 63 42 50

dès 
11 ans

     GoûteurS de livreS
Sais-tu qu’un nouveau rendez-vous t’attend à la 
médiathèque ? Si tu as 8 ans ou plus, et que tu aimes lire, 
un peu, beaucoup, à la folie… ou pas du tout, rejoins-nous ! 
Nous pourrons partager, échanger et discuter de nos coups 
de cœur du moment. A bientôt !

Samedi 20 mai - 15h,  
médiathèque andré malraux 
Réservation au 03 59 63 42 50 

mercredi 31 mai - 15h,  
ludomédiathèque Colette 
Réservation au 03 59 63 43 00

dès 
8 ans

MIAM !

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=421
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=421


expoSition deS lauréatS 
 de portfolioS

Chaque année, depuis treize ans, au cours  
des « Rencontres du Livre et de la Photographie »,  

l’association HELIO organise un concours de portfolios 
destiné aux amateurs avertis afin de révéler  

de nouveaux talents.  
Cette année, comme l’an dernier, le jury a retenu trois  

photographes inspirés dont les discours  
ont retenu son attention : ce sont Thomas Caryn,  

Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel.

du 9 mai au 1er juillet

Galerie nadar

© Thomas Caryn

expositions

     expoSition  
« Simplifiez vouS la ville ! »
Cyclistes confirmés, pédaleurs du dimanche ou apprentis 
vélocipédistes, découvrez comment utiliser votre bicyclette 
en toute sécurité. Enfourchez votre biclou et la petite reine 
n’aura plus de secret pour vous ! 

Exposition réalisée par l’ADAV (Association Droit Au Vélo).

Dans le cadre du Kiosque citoyen  
« mobiles et responsables ». 

du 11 avril au 16 mai,  
médiathèque andrée Chedid

médiathèque  
andrée Chedid

expoSition « a biCyClette »
Au cours de balades urbaines, le vélo a interpellé l’œil et 

l’objectif de Patrick Dubar.  D’Amsterdam à la Havane, 
de Pise à Ostende... Retrouvez une quinzaine de ses 

photographies colorées et teintées  
d’humour qui montrent, comme l’a écrit  

Louis Nucéra, que «l’infini est à portée de roue».

Dans le cadre du Kiosque citoyen  
« mobiles et responsables ». 

du 17 mai au 7 juin,  
médiathèque andrée Chedid © Patrick Dubar



 

mercredi 10 mai - 16h
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 17 mai - 16h
Médiathèque André Malraux

Samedi 20 mai - 16h
Ludomédiathèque Colette

Samedi 20 mai - 16h
Médiathèque Andrée Chedid

Samedi 10 juin - 16h
Médiathèque André Malraux

mercredi 14 juin - 16h
Médiathèque Aimé Césaire

* Une séance au choix par mois 

mercredi 10 mai - 10h30
Médiathèque André Malraux

mercredi 17 mai - 10h30
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 7 juin - 10h30
Médiathèque André Malraux*

Jeudi 8 juin - 10h30
Médiathèque André Malraux*

vendredi 9 juin - 10h
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 14 juin - 10h30
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 21 juin - 16h30
Ludomédiathèque Colette

inscription 
souhaitée

Le rendez-vous pour les parents et leurs enfants 
 de 0 à 4 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.

Samedi 13 mai - 10h30,  
médiathèque aimé Césaire

Samedi 10 juin - 10h30,  
médiathèque aimé Césaire

Réservation au 03 20 25 61 19

pour les  
0-4 ans

heures du conte 
et comptines

pour les  
0-3 ans

pour les  
4-7 ans

leS p’titS Kili raContineS

Samedi Câlin



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/mediathequeFacebook                   

       
Réseau des idées

 Médiathèque de Tourcoing

///////

Venez chanter avec les Petites Boîtes à musique  
et parcourir l’hexagone à travers un répertoire de  
comptines traditionnelles et décalées qui célèbrent  
des provinces et des régions de France.

Samedi 10 juin - 10h30,  
médiathèque andré malraux 
Sans réservation

Samedi 17 juin - 15h30,  
ludomédiathèque Colette 
Réservation au 03 59 63 43 00

pour les 
0-6 ans 
et leurs 
parents

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

tous les jeudis - de 10h à 12h,  
médiathèque andré malraux

leS petiteS boîteS à muSique

v.i.b. very important baby



CaLendRieR

Jeudi 4 mai
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

Samedi 6 mai
• 10h : atelier « carte de cyclabilité » (Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

• 15h : projection-débat « demain » (Ludomédiathèque Colette)

mardi 9 mai
• 14h30 : Conférence « les figures patronales féminines du textile »  

(Archives municipales)

merCredi 10 mai
• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 14h : haïkus et origami (Ludomédiathèque Colette)

• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

Jeudi 11 mai
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 12 mai
• 16h30 : haïkus et origami (Ludomédiathèque Colette)

Samedi 13 mai
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux)

• 10h30 : Café langues néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : Samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)

• 11h30 : inauguration de l’exposition des lauréats de portfolios  
(Médiathèque André Malraux)

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid)

• 15h : Crash texte (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Conférence illustrée « un bon son brut » (Médiathèque André Malraux)

mardi 16 mai
• 19h30 : rencontre « partir en vacances à vélo » (Médiathèque Andrée Chedid)

merCredi 17 mai
• 9h30 : Café langues « français langue etrangère » (Ludomédiathèque Colette)

• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• 13h30 : la fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette)

• 14h : tournoi jeux vidéo « top spin 4 » (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux)

Jeudi 18 mai
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 19 mai
• 18h : repair café (La Maison – MJC du Virolois)

Samedi 20 mai
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 14h : tournoi peS (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux)
• 16h : racontines (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : racontines (Médiathèque Andrée Chedid)

mardi 23 mai
• 18h30 : Soirée jeux (Médiathèque Aimé Césaire)

merCredi 24 mai
• de 14h à 18h30 : fête mondiale du jeu 
(Médiathèque Aimé Césaire et Maison des Services du Blanc-Seau)
• de 15h à 17h : la fabrique à jeux (Médiathèque Aimé Césaire)
• 17h : les petites boîtes à musique (Médiathèque Aimé Césaire)

Samedi 27 mai
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Spectacles du théâtre de la Sarabande (Ludomédiathèque Colette)

mardi 30 mai
• 18h30 : atelier « carte de cyclabilité » (Médiathèque Andrée Chedid)

merCredi 31 mai
• 15h : Goûteurs de livres (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Spectacles du théâtre de la Sarabande (Médiathèque André Malraux)

Mai 

• Du 11 avril au 16 mai : Simplifiez vous la ville !   
(médiathèque andrée Chedid) 

• Du 9 mai au 1er juillet : exposition des lauréats de portfolios  
(Galerie nadar)

• Du 17 mai au 7 juin : a bicyclette 
(médiathèque andrée Chedid) 

touS leS SamediS ou preSque

• 15h45 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)
• 16h15 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)
• 16h45 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)

expositions Jeux



CaLendRieR

Jeudi 1er Juin
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

Samedi 3 Juin
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

merCredi 7 Juin
• de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h : Journée sécurité routière  

(Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

Jeudi 8 Juin
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

vendredi 9 Juin
• 10h : les p’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

Samedi 10 Juin
• de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h : Journée vélo (Médiathèque Andrée Chedid)

• 10h30 : les petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux)

mardi 13 Juin
• 14h30 : Conférence « léonce vanneufville » (Archives municipales)

• 20h : repassez votre code (Médiathèque Andrée Chedid)

merCredi 14 Juin
• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)

• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

Jeudi 15 Juin
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 16 Juin
• 18h : repair café (La Maison – MJC du Virolois)

Samedi 17 Juin
• 10h30 : Café langues néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 14h30 : dance dance revolution (Médiathèque Aimé Césaire)
• 15h30 : les petites boîtes à musique (Ludomédiathèque Colette)

merCredi 21 Juin
• 14h : fabrication d’un fruitophone (Ludomédiathèque Colette)
• 14h30 : dance dance revolution (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h30 : les p’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)

Jeudi 22 Juin
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

Samedi 24 Juin
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h30 à 17h : Concerts du conservatoire de tourcoing  
(Médiathèque Andrée Chedid)

Jeudi 29 Juin
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)
• 17h30 : Concert de l’ecole Supérieure de musique et de danse
(Médiathèque André Malraux)

Samedi 30 Juin
• 17h30 : Concert de l’ecole Supérieure de musique et de danse
(Ludomédiathèque Colette)

Juin 

• Du 9 mai au 1er juillet : exposition des lauréats de portfolios  
(Galerie nadar)

• Du 17 mai au 7 juin : a bicyclette 
(médiathèque andrée Chedid) 

touS leS SamediS ou preSque

• 15h45 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)
• 16h15 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)
• 16h45 : We will Wii u (Ludomédiathèque Colette)

expositions Jeux


