
Ateliers 
•	 Le	labo	du	rézo	
•	 Abécédaire	animalier,	tout	un	art	!	
•	 Allumez	le	feu	!

confÉrences 
•	 L’épopée	des	Ducs	de	Bourgogne	
•	 Autour	des	voix	du	Mississippi

Jeux 
•	 Le	jeu	vidéo	dans	tous	ses	états	
•	 Ki	c	ki	Xbox	
•	 Soirée	jeux	
•	 SOS	fantômes	
•	 En	avant	les	histoires	à	la	médiathèque	!

Kiosque citoyen : seniors mAis pAs que 
•	Exposition	«	Retraités	et	débordés	!	»

Kiosque citoyen : Bien dAns nos Assiettes !	
•	Les	mordus	de	cuisine	:	le	Cookbook	Club	de	la	médiathèque

lAnGues ÉtrAnGÈres 
•	Café	langues	Néerlandais	
•	Café	langues	Français	
•	Tell	me	an...	historia,	por	favor	!

musique : Autour du tourcoinG JAzz festivAl	
•	Exposition	«	Les	voix	du	Mississippi	»	de	William	Ferris	
•	Autour	des	voix	du	Mississippi	
•	Hermann	Loup	Noir	
•	A	l’oreille	nue

rendez-vous littÉrAires	
•	Rencontre	–	poésie	:	l’art	d’être	grand-père	selon	Jean-Claude	Dubois	
•	Livre-échange	
•	Crash	texte,	les	livres	à	l’épreuve	des	ados	!	
•	Goûteurs	de	livres

Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

///////

www.tourcoing.fr

septembre - octobre 2017

AnimationsÉvénements

expositions

Heures du conte 
et comptines

les animations du réseau des idées - médiathèques de tourcoing sont  
gratuites et accessibles dans la limite des places disponibles,  

pensez à réserver !

 fête de lA science 
•	Exposition	«	Le	mur	des	illusions	»	

•	Signe	avec	moi	
•	Fête	de	la	science	:	la	digestion	

•	Fête	de	la	science	:	manger-bouger	
•	Labophilo	:	Au	pays	des	sens	:	nos	sens	nous	trompent-ils	?	

•	Labophilo	:	Dans	notre	cerveau	:	c’est	quoi	penser	?	
•	Labophilo	:	Au	pays	des	émotions	:	pourquoi	les	émotions		

nous	rendent-elles	plus	humains	?	
•	Ateliers	«	Magie	et	cerveau	»

nuit des BiBliotHÈques

lApins, crocos et cie  
•	Exposition	«	Ce	lapin-là	»	
•	Atelier	«	Signe	avec	moi	»	

•	Heures	du	conte	
•	Spectacle	«	Les	petits	êtres	»	

•	Crée	ton	doudou	
•	Crée	ton	livre	ribambelle	
•	Crée	ton	mémory	câlin	

•	Labo	philo	:	au	pays	des	émotions

GAlerie nAdAr 
•	«Eastern	cars»	de	Takuji	Shimmura	

•	«	Les	voix	du	Mississippi	»	de	William	Ferris

mÉdiAtHÈque AndrÉe cHedid 
•	Retraités	et	débordés	!	

ludomÉdiAtHÈque colette 
•	Le	mur	des	illusions

mÉdiAtHÈque AimÉ cÉsAire 
•	«	Ce	lapin-là	»	de	Malika	Doray

les p’tits Kili rAcontines

mercredi et sAmedi câlin les petites Boîtes à musique

v.i.B. very importAnt BABy



Événements
fête de lA science

pour les  
5-8 ans

fête de lA science :  
mAnGer-BouGer
Est-ce	que	la	pomme	de	terre	est	un	légume	?		
Comment	le	sport	nous	aide	à	nous	sentir	mieux	?		
Manger	équilibré,	ça	veut	dire	quoi,	en	fait	?	
Autant	de	questions	qui	seront	posées	pendant	cet	atelier	
scientifique	animé	par	l’association	Expéri’sciences.

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte

samedi 7 octobre – de 15h45 à 17h15,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

siGne Avec moi
Atelier parent-enfant

Les	enfants	sont	capables	de	communiquer	par	geste	bien	
avant	de	le	faire	avec	des	mots.	Découvrez	avec	votre	enfant	
quelques	mots	en	langues	des	signes	pour	mieux	communiquer.	
Animé	par	une	formatrice	spécialisée	de	l’association	«	Mon	
petit	doigt	m’a	dit	».

samedi 7 octobre – 10h30,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

mercredi 11 octobre – 15h30,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

pour les  
0 à 2 ans

dès
8 ans

exposition « le mur  
des illusions »

Dessins	fixes	qui	bougent,	personnages	dessinés	dans	les	
ombres,	lignes	de	taille	identique	qu’on	voit	différentes…		

Ce	qu’on	voit	n’est	pas	forcement	ce	qui	est	vrai.		
Êtes-vous	prêt	à	mettre	vos	yeux	et	votre	cerveau		

au	défi	sur	le	mur	des	illusions	?	

Exposition	conçue	par	l’Exploradôme

du 7 au 25 octobre,  
ludomédiathèque colette

pour les
 8-12 
ans

fête de lA science :  
lA diGestion

Comment	les	aliments	sont-ils	transformés	quand		
on	les	mange	?	A	quoi	sert	la	salive	?		

Et	l’appendice,	il	est	à	gauche	ou	à	droite	?		
Autant	de	questions	qui	seront	posées	pendant	cet	atelier	

scientifique	animé	par	l’association	Expéri’sciences.

samedi 7 octobre – de 14h à 15h30,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

© James Fraser



dès
12 ans

Ateliers « mAGie et cerveAu »
Notre	cerveau	est	un	véritable	magicien	!	
Découvrez	un	monde	d’illusions	visuelles,	auditives,	gustatives...	
C’est	pas	possible,	il	y	a	un	truc	!	En	s’appuyant	sur	les	
mathématiques	et	les	sciences,	l’animatrice	de	l’association	
«	Les	petits	cubes	»	mettra	votre	logique	à	l’épreuve.		
Alors,	c’est	quoi	la	magie	?

samedi 21 octobre - 15h et 16h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

dAns notre cerveAu :  
c’est quoi penser ?

Que	se	passe-t-il	dans	notre	tête	lorsque	nous	pensons,	
imaginons,	rêvons	?	La	pensée	est	portée	par	des	neurones	sans	
cessent	en	activité…	Un	atelier	pour	faire	le	tri	et	ranger	tout	ce	

qu’il	y	a	dans	notre	tête.	

mercredi 25 octobre – 15h30,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

pour les  
8-12 ans

Au pAys des Émotions :  
pourquoi les Émotions nous  
rendent-elles plus HumAins ?
Nos	émotions	nous	animent	et	parfois	nous	gouvernent.	La	
peur,	la	joie,	le	dégoût,	la	colère	et	la	tristesse	nous	rendent	
plus	humains	mais	en	quoi	?	Quelles	sont	nos	émotions	et	que	
serions-nous	sans	elles	?

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte

samedi 4 novembre – 16h,  
médiathèque Aimé césaire

réservation au 03 20 25 61 19

pour les  
5-8 ans

lABopHilo
Poser des questions et se poser des questions, c’est la  

base de la démarche scientifique comme de la philosophie.  
A travers des jeux et des mises en situation, des ateliers animés 

par Julien Lavenu pour faire réfléchir les petits… et leurs parents. 

Au pAys des sens : nos sens  
nous trompent-ils ? 

Quelques	jeux	autour	d’illusions	d’optiques	permettront	de	
mettre	en	évidence	que	nos	sens	nous	trompent	et	qu’il	

est	nécessaire	de	soumettre	son	jugement	à	la	rigueur	de	
l’expérimentation	pour	atteindre	la	vérité.	

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

mercredi 18 octobre – 16h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

pour les  
5-8 ans



nuit des BiBliotHÈques

lApins, crocos et cie : Ateliers, 
spectAcles et mots doux  

pour petits et GrAnds

Nul	besoin	d’être	savant	pour	apprécier	les	sciences	!

Les	médiathèques	de	Tourcoing	se	mettent	en	quatre	pour	vous	
en	faire	la	démonstration	:

-	soient	des	partenaires	prêts	à	partager	le	fruit	de	leurs	
recherches	(CH	Dron,	Conservatoire	de	Tourcoing,	lycée	Colbert,	
Union	rationaliste,	IMA	Tourcoing)	;

-	soient	des	bibliothécaires	rompus	aux	équations	à	plusieurs	
inconnues	;

-	soit	un	public	avide	de	découvertes.

Si	la	ludothèque	est	transformée	en	salle	d’opération,	le	Pôle	
multimédia	en	laboratoire	de	physique	et	la	médiathèque	en	
mur	d’illusions,	alors	on	peut	en	conclure	que	cette	nuit	à	la	
Ludomédiathèque	Colette	sera	riche	d’expériences.

Programme	détaillé	sur	le	site	du		
Réseau	des	idées	–	Médiathèques	de	Tourcoing		
www.tourcoing.fr/mediatheque	

samedi 14 octobre - de 16h à 22h,  
ludomédiathèque colette

Un	programme	tout	en	malice	et	en	douceur	pour	les	jeunes	
enfants	et	leurs	parents,	autour	de	l’auteure	d’albums		

pour	la	jeunesse	Malika	Doray,	avec	la	compagnie		
de	la	Vache	Bleue	et	l’Atelier	Zut	!

Cette action étant financée par l’Etat dans le cadre du  
Contrat-Ville 2017, les inscriptions seront prioritairement  

attribuées aux habitants du quartier du Blanc-Seau.

renseignements et inscriptions au 03 20 25 61 19

pour les  
0-2 ans

Atelier « siGne Avec moi »
Voir l’événement Fête de la science 

samedi 7 octobre – 10h30,  

médiathèque Aimé césaire
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exposition « ce lApin-là »
Exposition	prêtée	par	les	Editions	Les	Trois	Ourses	:	originaux,	

maquettes,	doudous	et	jeux,	pour	découvrir	l’univers	tendre	de	
Malika	Doray	et	les	différentes	étapes	de	la	création	d’un	livre.

du samedi 7 octobre au 28 octobre,  
médiathèque Aimé césaire

http://www.tourcoing.fr/mediatheque 


pour les
 3-7 ans

Heures du conte
Racontines	câlines

mercedi 11 octobre - 15h30,  
médiathèque Aimé césaire

P’tit	kili	pour	les	crocos	et	les	lapinous	

vendredi 13 octobre à 10h,  
médiathèque Aimé césaire

pour les  
0-3 ans

pour les  
1-5 ans

spectAcle « les petits êtres »
Spectacle	de	la	compagnie	La	Vache	Bleue

«	Une	rue	de	chez	nous,	du	linge	à	sécher,	et…	des	petits	êtres :	
ceux	qui	nous	aident	à	grandir...	Un	spectacle	intime	et	en	
chansons,	pour	dire	le	temps	qui	passe,	à	hauteur	d’enfant,	
entre	sourire	et	émotion.	»

mercredi 18 octobre - 10h et 16h,  
médiathèque Aimé césaire

dès
4 ans

crÉe ton doudou
Atelier	textile	en	libre	accès	avec	l’Atelier	Zut	!

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

samedi 21 octobre - de 14h à 17h,  
médiathèque Aimé césaire

crÉe ton livre riBAmBelle
3	ateliers	pour	les	petits	avec	Malika	Doray	:	

9h30	:	à	partir	de	2	ans

10h45	:	à	partir	de	2	ans

15h30	:	pour	les	3-5	ans	

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte

mercredi 25 octobre - 9h30, 10h45 et 15h30,  
médiathèque Aimé césaire

dès
3 ans

crÉe ton mÉmory câlin
Atelier-jeu	à	partir	de	3	ans.

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

samedi 28 octobre - 16h,  
médiathèque Aimé césaire

lABo pHilo :  
Au pAys des Émotions 
Voir l’événement Fête de la science 

mercredi 4 novembre - 16h,  
médiathèque Aimé césaire

pour les  
5-8 ans



Animations 

Ateliers

pour les
4-11 ans

Allumez le feu !
C’est	la	saison	des	allumoirs.	Ils	vont	défiler	dans	le		

quartier	du	Blanc-Seau	vendredi	13	octobre.		
Viens	décorer	le	tien	à	la	médiathèque.

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

samedi 7 octobre - 14h30 et 16h, 
médiathèque Aimé césaire 

réservation au 03 20 25 61 19

dès  
10  ans, 

adolescents, 
adultes

 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

dès  
5  ans 

ABÉcÉdAire AnimAlier,  
tout un Art !
Nous	proposons	aux	enfants	de	découvrir	un	univers	à	part,	art	
à	part	entière,	en	un	ou	deux	ateliers.
Les	enfants	sont	invités	à	créer	et	à	imprimer	un	abécédaire	
sérigraphié	qui	relie	une	lettre	à	un	animal	étrange,	inconnu	et	
inattendu.

Les	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

mercredi 13 septembre – de 14h à 16h,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

samedi 16 septembre – de 14h à 16h,  
fête du quartier Bourgogne

conférences

l’ÉpopÉe des ducs de BourGoGne
Conférence	proposée	par	la	Société	historique	de	Tourcoing	et	

du	Pays	de	Ferrain	et	animée	par	Hubert	MORENT.

mardi 3 octobre - 14h30,  
Archives municipales



Autour des voix du mississippi
Voir	la	rubrique	Musique,	programme	autour du tourcoing Jazz 
Festival

samedi 7 octobre – 10h30,  
médiathèque André malraux

dès  
7  ans 

Jeux

Ki c Ki xBox
Séances	de	30	minutes

Séances	de	jeux	vidéos	sur	console	Xbox	360.

samedis 23 septembre et 7 octobre - de 14h à 16h,  
médiathèque Andrée chedid

renseignements et inscription au 03 59 63 44 00

dès  
12  ans 

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		

pleine	de	bonne	humeur	!	:-)	
Ambiance	auberge	espagnole,	pensez	à	ramener	un	petit	

quelque	chose	à	manger	ou	à	boire	;-)

Les	moins	de	16	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

vendredi 29 septembre - 19h30,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

dès  
5 ans 

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 21 octobre – de 14h à 17h,  
médiathèque Andrée chedid

le Jeu vidÉo dAns tous ses ÉtAts 
Séances	de	jeu	vidéo	(45	minutes)

Viens	jouer	à	la	WII	U,	à	la	2DS	ou	sur	la	tablette.
En	septembre	sur	la	WII	U	:	Pokken	tournament

En	octobre	sur	la	WII	U	:	NBA	2013

tous les samedis (ou presque) – de 15h45 et 16h30,  
ludomédiathèque colette (ludothèque)

Inscription dès le début de la semaine	
renseignements à la Ludothèque ou au 03 59 63 43 00



pour les
2-5 ans

en AvAnt les Histoires  
à lA mÉdiAtHÈque !

Venez	jouer	dans	un	univers	playmobil	123	!		
Un	monde	de	petits	bons	hommes	en	plastique	attend		

	les	plus	jeunes	à	la	médiathèque	Andrée	Chedid

du 24 au 28 octobre,  
médiathèque Andrée chedid

Kiosque citoyen

KIOSQUE
CITOYEN

De juillet à septembre 

seniors mAis pAs que
Seniors	mais	pas	que...

Comment	définit-on	un	senior	?	Par	son	âge	?		
Par	son	retrait	de	la	vie	professionnelle	?	Oui,	mais	pas	que...

Ateliers	créatifs,	aide	aux	devoirs,	sport,	engagement	associatif,	
voyages...	Les	seniors	ne	manquent	pas	de	ressources	!		
Et	ils	nous	le	prouvent	tous	les	jours.

Cet	été,	la	médiathèque	Andrée	Chedid	accompagne	le	
mouvement	en	proposant	sites,	livres,	revues,	exposition...		
pour	ces	retraités	qui	ont	la	bougeotte.

Retrouvez	les	ressources	en	ligne	ici

exposition « retrAitÉs et dÉBordÉs !»
Seniors	mais	pas	que	!	Retraités	mais	débordés	!		

Venez	découvrir	une	série	de	portraits	de	seniors	tourquennois	
très	actifs.	Engagés	dans	la	vie	citoyenne,		

culturelle,	associative,...	ils	vont	vous	surprendre.

Jusqu’au 30 septembre,  
médiathèque Andrée chedid

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


langues étrangères

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 16 septembre - de 10h30 à 12h,  
médiathèque André malraux

samedi 7 octobre - de 10h30 à 12h,  
médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

les mordus de cuisine : le cooKBooK cluB de 
lA mÉdiAtHÈque 
Vous	aimez	cuisiner	?	Vous	aimez	en	parler	?	Vous	empruntez	
ou	avez	des	livres	de	cuisine	?	Alors	ce	club	est	fait	pour	vous	
!	Le	principe	?	On	parle	cuisine	et	recettes,	en	groupe	à	la	
médiathèque.	Simple,	non	?	Chaque	date	a	son	thème.	On	a	
deux	mois	pour	cuisiner	tranquillement	à	la	maison,	tester	des	
recettes.	Et	le	jour	J,	on	donne	son	avis,	on	échange	astuces	et	
conseils,	et	on	déguste	les	recettes	apportées	par	les	gentils	
volontaires.	Une	sélection	de	livres	sera	chaque	fois	disponible	
à	la	médiathèque	Andrée	Chedid	pour	vous	aider	à	trouver	
l’inspiration.

Pour	le	premier	thème,	on	fait	simple	:	vos	incontournables	!	
Vous	êtes	le	roi	du	tiramisu	ou	la	reine	du	pâté	en	croûte,	c’est	le	
moment	!	

mardi 17 octobre - 18h30,  
médiathèque Andrée chedid

renseignements au 03 59 63 44 00

Kiosque citoyen

KIOSQUE
CITOYEN

D’octobre à décembre

Bien dAns nos Assiettes !
A	votre	avis,	quel	est	le	sujet	de	conversation	numéro	1	en	
bibliothèque	?	Le	cinéma	expressionniste	allemand	?	La	poésie	
symbolique	du	XIXe	siècle	?	L’underground	musical	français	
post-68	et	pré-punk	?	Et	bien,	cela	va	vous	surprendre	(ou	
pas),	mais	c’est	la	cuisine.	Diététique	ou	roborative,	classique	
ou	branchée,	locale	ou	du	monde,	la	cuisine	est	dans	toutes	les	
bouches,	bibliothécaire	ou	visiteur.

Le	kiosque	citoyen	de	la	médiathèque	Andrée	Chedid	a	donc	
décidé	de	prendre	ce	sujet	brûlant	à	bras	le	corps,	et	de	nous	
aider	à	être	«	Bien	dans	nos	assiettes	».	Equilibre	alimentaire,	
anti-gaspi,	régime	sans	gluten/lactose,	nourrir	son	tout-petit,	
industrie	agro-alimentaire,	astuces	de	chefs,	végétarisme...	
Sélection	de	livres,	sites	Internet,	conférences,	lectures	et	
rencontres	gourmandes	seront	au	rendez-vous.

Dans le cadre du Contrat-Ville 2017



musique

Autour du tourcoinG  
JAzz festivAl
Le	réseau	des	médiathèques,	l’association	Helio	et	le	Tourcoing	
Jazz	Festival	s’associent	pour	célébrer	doublement	l’inépuisable	
richesse	de	la	musique	afro-américaine.	D’abord	en	donnant	
à	voir	une	iconographie	exceptionnelle	autour	de	bluesmen	
à	la	photogénie	magnifique,	décryptée	par	deux	passeurs	
passionnants	et	érudits	lors	d’un	rendez-vous	à	ne	pas	rater,	
puis	en	offrant	aux	plus	jeunes	l’opportunité	contée	de	plonger	
au	cœur	du	chaudron	magique	qu’est	le	blues.	

dès  
5  ans tell me An... HistoriA,  

por fAvor !
«	All	the	leaves	are	falling	down,	falling	down...	

Orange,	red,	yellow	and	brown	»	
L’automne	est	là,	rien	de	tel	qu’une	petite	promenade	en	forêt	!	

Venez	écouter	des	histoires	en	anglais	et	espagnol

samedi 23 septembre - 11h,  
médiathèque Andrée chedid

Inscription souhaitée au 03 59 63 44 00

samedi 30 septembre, 11h -  
ludomédiathèque colette

Inscription souhaitée au 03 59 63 43 00

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 27 septembre – 9h30,  
ludomédiathèque colette (médiathèque)

mercredi 18 octobre – 9h30,  
ludomédiathèque colette (médiathèque)

réservation au 03 59 63 43 00



Autour des voix du mississippi
Ce	témoignage	photographique	sera	idéalement	mis	en	lumière	
lors	d’une	conférence	musicale	inédite	réunissant	deux	figures	
essentielles	du	blues	hexagonal	:	le	musicien	Cisco	Herzhaft	et		
le	journaliste-programmateur	Patrick	Dallongeville		
(Tourcoing	Jazz	Festival,	Jazz	en	Nord,	Illico).

samedi 7 octobre – 10h30,  
médiathèque André malraux

exposition  
« les voix du mississippi »  

de WilliAm ferris
De	1968	à	1981,	William	Ferris	a	parcouru	son	état	natal,	le	

Mississippi,	et	a	photographié	les	musiciens	afro-américains	
du	delta.	Ces	photographies	nous	font	parcourir	le	Mississippi	
à	travers	les	portraits	de	chanteuses	de	gospel,	de	guitaristes	
et	de	chanteurs	de	blues.	Le	public	y	reconnaît	des	célébrités	

comme	BB	King	et	fait	également	la	découverte		
de	bluesmen	plus	secrets.

Le	Mississippi	sortait	lentement	de	la	ségrégation	quand		
William	Ferris	débuta	son	projet.	Plus	que	de	belles	images,		

nous	avons	ici	un	panorama	social	forgé	au	gré	de		
rencontres	intimes,	chaleureuses	et	complexes.

Sont	présentées	ici	45	photographies	issues	du	livre	magistral	
de	William	Ferris	«	Les	Voix	du	Mississippi	»,		

paru	aux	éditions	Papa	Guédé.

Exposition	présentée	grâce	à	l’aimable	concours	de	la	
médiathèque	de	Douchy-les-Mines.

du 3 octobre au 4 novembre,   
médiathèque André malraux (Galerie nadar)

HermAnn loup noir
Spectacle	jeune	public

Un	personnage	seul,	des	mots	simples,	une	voix	et	une	guitare.

Voici	l’histoire	d’un	éternel	méchant	à	qui	on	laisse	enfin	la	
parole.	Au	fil	de	chansons	inspirées	de	bluesmen	illustres	tels	

que	Big	Bill	Broonzy,	Howlin’	Wolf,	Muddy	Waters,	Hermann	Loup	
Noir	nous	raconte	ses	joies,	ses	peines,	son	histoire.	

samedi 7 octobre – 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

dès  
8  ans 

© William Ferris

© William Ferris



A l’oreille nue
10	êtres	vivant.e.s,	1	contrebasse,	1	piano,	1	clarinette.

Concerts	gratuits	sur	réservation	téléphonique	03.20.76.98.76

Direction	artistique	du	projet	:		
Anne-Frédérique	Bourget,	Jérémie	Ternoy,	Hugues	Rousé

En	2016	-	19	ans	après	le	lancement	du	Département	Jazz,		
l’Art	Dramatique	fait	son	entrée	au	Conservatoire	de	Tourcoing.		

Le	Tourcoing	Jazz	a	proposé	à	ses	deux	départements	de	s’associer	
dans	un	projet	original	où	se	mêlent	jazz,	théâtre	et	littérature.	

Plusieurs	petites	formes	itinérantes	seront	à	découvrir	dans	
différents	lieux	culturels	de	la	ville.	«	Interpréter,	jouer,	créer	»	sont	

les	maîtres	mots	de	ces	deux	départements	dont	les	rencontres	
constitueront	le	fil	rouge	de	cette	semaine	de	festival.	«	À	l’oreille	

nue	»,	un	projet	qui	repose	sur	la	fertilité	de	la	rencontre	des	
langages	de	la	scène	:	textes,	corps,	musique.

Forme #1 : Les	élèves	du	département	jazz	et	du	département	
théâtre	créent	ensemble	une	forme	à	partir	d’un	conte	initiatique.	

30	min	environ	tout	public	dès	8	ans.		

Forme #2 : Les	élèves	du	département	jazz	et	du	département	
théâtre	font	dialoguer	les	textes	du	répertoire	et	les	standards		qui	

scandent	la	jeunesse.	Lectures	et	musiques.	25	min	environ.

Forme #3 :	«	J’avais	20	ans	et	je	ne	laisserai	personne	dire	que	
c’est	le	plus	bel	âge	de	la	vie	»	écrit	Paul	Nizan	en	1931.	Comment	

des	jeunes	talents	en	2017	jouent	avec	les	mots,		
les	corps,	les	rythmes	et	les	sons	pour	mettre	en	formes		

leurs	20	ans.	Forme	expérimentale.	20	min	environ.

samedi 14 octobre - 11h,  
institut du monde Arabe de tourcoing  
(9 rue Gabriel péri) 
forme #1

samedi 14 octobre - 16h,  
ludomédiathèque colette 

forme #1

mercredi 18 octobre - 9h,  
magic mirrors du tourcoing Jazz festival 
formes #2 & #3 
petit-déjeuner offert !

mercredi 18 octobre - 16h,  
médiathèque Andrée chedid 

forme #2 

samedi 21 octobre - 23h,  
muba (rue paul doumer) 
concert / visite nocturne  
au milieu des œuvres du musée

clôture du cycle présenté par Hugues rousé, responsable 
du département Jazz du conservatoire (saxophone) et 
patrick dréhan, directeur artistique du festival (récitant)



rendez-vous litteraires

rencontre – poÉsie : l’Art d’être  
GrAnd-pÈre selon JeAn-clAude duBois
A	l’occasion	de	la	parution	de	son	recueil	de	poésie	pour	
enfants	«	Les	petits	malheurs	»,	venez	rencontrer	Jean-Claude	
Dubois	pour	une	présentation	et	une	lecture	de	quelques	
extraits	de	son	nouvel	ouvrage	paru	chez	Cheyne	éditeur.

vendredi 22 septembre - 17h,  
médiathèque Andrée chedid

dès  
11  ans 

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 23 septembre - 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50

dès  
8  ans 

MIAM !

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	!

mercredi 27 septembre – 15h,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

samedi 30 septembre – 15h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50 

livre-ÉcHAnGe
Le	club	de	lecteurs	des	médiathèques	de	Tourcoing	vous	invite	à	le	

rejoindre	dans	une	ambiance	conviviale.	L’occasion	d’échanger	vos	
coups	de	cœur	littéraires	et	de	découvrir	«	en	avant-première	 »	

les	sélections	des	bibliothécaires	du	Réseau	des	idées.	Nous	vous	
attendons	nombreux	pour	ce	moment	de	partage…

Et	retrouvez	les	sélections	précédentes	de	«	Livre-Echange	»	sur	
le	portail	des	médiathèques	https://mediatheque.tourcoing.fr/

rubrique « De vous à nous/Livre-Echange »

samedi 23 septembre - 10h,  
médiathèque André malraux

samedi 28 octobre - 10h,  
médiathèque André malraux

réservation au 03 59 63 42 50



les voix du mississippi
photographies de William ferris 

Dans	le	cadre	du	programme autour du tourcoing Jazz 
Festival 

De	1968	à	1981,	William	Ferris	a	parcouru	son	état	natal,	le	
Mississippi,	et	a	photographié	les	musiciens	afro-américains	
du	delta.	Ces	photographies	nous	font	parcourir	le	Mississippi	
à	travers	les	portraits	de	chanteuses	de	gospel,	de	guitaristes	
et	de	chanteurs	de	blues.	Le	public	y	reconnaît	des	célébrités	
comme	BB	King	et	fait	également	la	découverte	de	bluesmen	
plus	secrets.

Le	Mississippi	sortait	lentement	de	la	ségrégation	quand	William	
Ferris	débuta	son	projet.	Plus	que	de	belles	images,	nous	avons	
ici	un	panorama	social	forgé	au	gré	de	rencontres	intimes,	
chaleureuses	et	complexes.

Sont	présentées	ici	45	photographies	issues	du	livre	magistral	
de	William	Ferris	«	Les	Voix	du	Mississippi	»,	paru	aux	éditions	
Papa	Guédé.

Exposition	présentée	grâce	à	l’aimable	concours	de	la	
médiathèque	de	Douchy-les-Mines.

du 3 octobre au 4 novembre

eAstern cArs
photographies de takuji shimmura

Série	réalisée	en	2007	–	2010	en	Arménie

«	Les	formes	primaires,	tels	des	dessins	d’enfant	ou	des	miniatures	
pour	bébé,	des	voitures	de	l’époque	soviétique	provoquent	la	

nostalgie,	et	rendent	ces	véhicules	immédiatement	reconnaissables,	
tout	à	fait	remarquables.	Ces	automobiles	sont	toujours	en	service	
actif	en	Arménie.	Les	modèles	récents	occidentaux	ou	asiatiques	

les	remplacent	de	plus	en	plus,	mais	ces	vieilles	caisses	résistent,	et	
roulent	sur	les	routes	labourées	en	laissant	échapper	une	fumée	

noire.	Elles	posent	fièrement	devant	des	paysages	en	pleine	
mutation,	des	cadres	de	vie	totalement	métamorphosés,		

tout	en	reflétant	le	soleil	éclatant	du	Caucase.		
À	une	certaine	époque,	la	construction	de	voiture	se	faisait	dans	le	

cadre	d’une	économie	planifiée.	Le	peuple	commandait	un	véhicule	
sans	trop	espérer	de	le	recevoir	rapidement,	il	fallait	souvent	plusieurs	
années	d’attente.	Les	options	étaient	aussi	évidemment	restreintes.	

Par	conséquent,	les	voitures	pouvaient	se	revendre	très	cher,	elles	
détenaient	une	valeur	particulière	dans	les	pays	du	bloc	communiste.	
Les	gens	voulaient	posséder	une	voiture	pour	ressentir	un	sentiment	
de	liberté,	pour	sortir	d’une	vie	mentalement	encadrée.	Ces	vétérans	

ne	laisseront	que	leur	silhouette	dans	notre	mémoire.		
Ils	continueront	à	rouler	sans	destination		

mais	toujours	sur	la	voie	de	l’Histoire.	»

Takuji	SHIMMURA

Jusqu’au 23 septembre 

GAlerie nAdAr

expositions

©	Takuji	Shimmura

© William Ferris



mÉdiAtHÈque  
AndrÉe cHedid

retrAitÉs et dÉBordÉs !
Seniors	mais	pas	que	!	Retraités	mais	débordés	!		

Venez	découvrir	une	série	de	portraits	de	seniors	tourquennois	
très	actifs.	Engagés	dans	la	vie	citoyenne,	culturelle,	

associative,...	ils	vont	vous	surprendre.

Dans	le	cadre	du	Kiosque	citoyen		
« seniors mais pas que »  

du 25 juillet au 30 septembre,  
médiathèque Andrée chedid

ludomÉdiAtHÈque 
colette

le mur des illusions
Dans le cadre de la Fête de la science

Dessins	fixes	qui	bougent,	personnages	dessinés	dans	les	
ombres,	lignes	de	taille	identique	qu’on	voit	différentes…		
Ce	qu’on	voit	n’est	pas	forcement	ce	qui	est	vrai.		
Êtes-vous	prêt	à	mettre	vos	yeux	et	votre	cerveau		
au	défi	sur	le	mur	des	illusions	?	

Exposition	conçue	par	l’Exploradôme

du 7 au 25 octobre,  
ludomédiathèque colette

mÉdiAtHÈque 
AimÉ cÉsAire

ce lApin-là
Exposition	prêtée	par	les	Editions	Les	Trois	Ourses	:	originaux,	

maquettes,	doudous	et	jeux,	pour	découvrir	l’univers	tendre	de	
Malika	Doray	et	les	différentes	étapes	de	la	création	d’un	livre.

Dans	le	cadre	de	l’événement		
« lapins, crocos et compagnie »	

du samedi 7 octobre au 28 octobre,  
médiathèque Aimé césaire

© James Fraser



 

samedi 23 septembre - 16h 
Médiathèque André Malraux

samedi 30 septembre - 16h 
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 11 octobre - 15h30 
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 18 octobre - 16h 
Médiathèque André Malraux

samedi 21 octobre - 16h 
Ludomédiathèque Colette

*	Une	séance	au	choix	par	mois	

mercredi 13 septembre - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 20 septembre - 16h30 
Ludomédiathèque Colette

mercredi 27 septembre - 10h30 
Médiathèque André Malraux

vendredi 13 octobre - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

mercredi 18 octobre - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

mercredi 18 octobre - 10h30 
Médiathèque André Malraux

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.

mercredi 4 octobre – 10h,  
ludomédiathèque colette

réservation au 03 59 63 43 00

samedi 21 octobre - 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

mercredi et sAmedi câlin



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

infos pratiques

Facebook																			
							

Réseau	des	idées
	Médiathèque	de	Tourcoing

///////

Boum	Boum	Tchak	!	Tête	épaule	et	genoux	pieds	!	Les	Petites	boîtes	
à	musique	a	capella,	sans	instruments	?	Mais	oui,	c’est	possible	avec	
les	percussions	corporelles	!	Nouvelle	saison,	nouveau	défi	!

samedi 30 septembre - 10h30,  
médiathèque André malraux

mercredi 11 octobre - 16h,  
médiathèque Andrée chedid

sur réservation au 03 59 63 44 00

samedi 14 octobre - 18h,  
ludomédiathèque colette (dans le cadre de la nuit des Bibliothèques)

réservation sur place le jour-même

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

sAmedi 2 septemBre
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 7 septemBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

sAmedi 9 septemBre
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque	Colette)

mercredi 13 septemBre
• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque	Andrée	Chedid)

• de 14h à 16h : Abécédaire animalier, tout un art ! (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 14 septemBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

sAmedi 16 septemBre
• de 10h30 à 12h : café langues néerlandais (Médiathèque	André	Malraux)

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque	Colette)
• de 14h à 16h : Abécédaire animalier, tout un art ! (Fête	du	quartier	Bourgogne)

mercredi 20 septemBre
• 16h30 : les p’tits Kili (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 21 septemBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

vendredi 22 septemBre
• 17h : rencontre – poésie : l’art d’être grand-père selon Jean-claude dubois 

(Médiathèque	Andrée	Chedid)

sAmedi 23 septemBre
• 10h : livre-échange (Médiathèque	André	Malraux)

• 11h : tell me an... historia, por favor ! (Médiathèque	Andrée	Chedid)
• 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)
• 16h : racontines (Médiathèque	André	Malraux)

mercredi 27 septemBre
• 9h30 : café langues français (Ludomédiathèque	Colette)

• 10h30 : les p’tits Kili (Médiathèque	André	Malraux)
• 15h : Goûteurs de livres (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 28 septemBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

vendredi 29 septemBre
• 19h30 : soirée jeux (Médiathèque	Andrée	Chedid)

sAmedi 30 septemBre
• 10h30 : les petites boîtes à musique (Médiathèque	André	Malraux)

• 11h : tell me an... historia, por favor ! (Ludomédiathèque	Colette)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque	Colette)

• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque	André	Malraux)
• 16h : racontines (Médiathèque	Andrée	Chedid)

Septembre

tous les sAmedis ou presque

• 15h45 :	le jeu vidéo dans tous ses états	(Ludomédiathèque	Colette)
• 16h30 :	le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque	Colette)

• Jusqu’au 23 septembre : 
« eastern cars » de takuji shimmura (Galerie nadar)

• Jusqu’au 30 septembre : 
retraités et débordés ! (médiathèque Andrée chedid)

expositions

Jeux



caLenDrIer

mArdi 3 octoBre
• 14h30 : conférence l’épopée des ducs de Bourgogne (Archives	municipales)

mercredi 4 octoBre
• 10h : mercredi câlin (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 5 octoBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

sAmedi 7 octoBre
• 10h30 : signe avec moi (Médiathèque	Aimé	Césaire)

• 10h30 : Autour des voix du mississippi (Médiathèque	André	Malraux)
• 10h30 : café langues néerlandais (Médiathèque	Andrée	Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo	(Ludomédiathèque	Colette)

• 14h : fête de la science : la digestion (Ludomédiathèque	Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki xbox	(Médiathèque	Andrée	Chedid)

• 14h30 : Allumez le feu ! (Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 15h : Hermann loup noir	(Médiathèque	André	Malraux)

• 15h45 : fête de la science : manger-bouger	(Ludomédiathèque	Colette)
• 16h : Allumez le feu !	(Médiathèque	Aimé	Césaire)

mercredi 11 octoBre
• 15h30 : signe avec moi (Ludomédiathèque	Colette)

• 15h30 : racontines	(Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 16h : les petites boîtes à musique	(Médiathèque	Andrée	Chedid)

Jeudi 12 octoBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

vendredi 13 octoBre
• 10h : les p’tits Kili	(Médiathèque	Aimé	Césaire)

sAmedi 14 octoBre
• 11h : A l’oreille nue (Institut	du	Monde	Arabe)

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo(Ludomédiathèque	Colette)
• 16h : A l’oreille nue	(Ludomédiathèque	Colette)

• de 16h à 22h : nuit des bibliothèques (Ludomédiathèque	Colette)
• 18h : les petites boîtes à musique	(Ludomédiathèque	Colette)

mArdi 17 octoBre
• 18h30: les mordus de cuisine (Médiathèque	Andrée	Chedid)

mercredi 18 octoBre
• 9h : A l’oreille nue	(Magic	Mirrors	du	Tourcoing	Jazz	Festival)

• 9h30 : café langues français	(Ludomédiathèque	Colette)
• 10h : spectacle « les petits êtres »	(Médiathèque	Aimé	Césaire)

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

• 16h : racontines	(Médiathèque	André	Malraux)
• 16h : spectacle « les petits êtres »	(Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 16h : labophilo : Au pays des sens	(Médiathèque	André	Malraux)

• 16h : A l’oreille nue (Médiathèque	Andrée	Chedid)

Jeudi 19 octoBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

Octobre

tous les sAmedis ou presque

• 15h45 :	le jeu vidéo dans tous ses états	(Ludomédiathèque	Colette)
• 16h30 :	le jeu vidéo dans tous ses états (Ludomédiathèque	Colette)

• Du 24 au 28 octobre		
en avant les histoires à la médiathèque ! (Médiathèque	Andrée	Chedid)

• Du 3 octobre au 4 novembre : 
« les voix du mississippi » de William ferris (Galerie nadar)

• Du 7 au 25 octobre :  
le mur des illusions (ludomédiathèque colette)

• Du 7 au 28 octobre :  
« ce lapin-là » de malika doray (médiathèque Aimé césaire)

expositions

Jeux

sAmedi 21 octoBre
• 10h30 : samedi câlin (Médiathèque	Aimé	Césaire)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo(Ludomédiathèque	Colette)
• de 14h à 17h : crée ton doudou	(Médiathèque	Aimé	Césaire)
• de 14h à 17h : sos fantômes	(Médiathèque	Andrée	Chedid)
• 15h : Atelier « magie et cerveau »	(Médiathèque	André	Malraux)
• 16h : Atelier « magie et cerveau »	(Médiathèque	André	Malraux)
• 16h : racontines (Ludomédiathèque	Colette)
• 23h : A l’oreille nue	(Muba)

mercredi	25 octoBre
• 9h30 : crée ton livre ribambelle (Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 10h45 : crée ton livre ribambelle	(Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 15h30 : crée ton livre ribambelle (Médiathèque	Aimé	Césaire)
• 15h30 : labophilo : dans notre cerveau (Ludomédiathèque	Colette)

Jeudi 26 octoBre
• de 10h à 12h : v.i.B. very important Baby (Médiathèque	André	Malraux)

sAmedi 28 octoBre
• 10h : livre-échange	(Médiathèque	André	Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo	(Ludomédiathèque	Colette)
• 16h : crée ton mémory câlin	(Médiathèque	Aimé	Césaire)

sAmedi 4 novemBre
• 16h : labophilo : Au pays des émotions	(Médiathèque	Aimé	Césaire)


