
Ateliers 
• Le Labo du rézo 
• Initiations informatiques 
• Mode d’emploi des logements BBC et passifs 
• A vos masques, prêts ? Partez ! 
• Goûters numériques

confÉrence 
• Fernand Carton et le patrimoine local

Jeux 
• Le jeu vidéo dans tous ses états 
• Ki c ki Xbox 
• Let’s play 

Kiosque citoyen : lA biodiversitÉ 
• Exposition « Biodiversité - Dix lieux, Dix milieux » 
• Exposition « La biodiversité dans le Nord et le Pas-de-Calais » 
• Et la biodiversité à Tourcoing ?

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

Musique  
• Les Impromptus d’Ecouter Voir « Aimez-vous Brahms » 
• Le swing de l’alligator

rencontres 
• Assemblée Générale de la Société historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain  
• Les Mordus de cuisine : le Cookbook Club de la médiathèque

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

Retrouvez toute l’actualité  
de votre réseau

///////

www.tourcoing.fr

janvier - fÉvrier 2018

Animationsexpositions

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

pensez à réserver !

Heures du conte 
et comptines

Artistes en rÉsidence clÉA 
• Atelier « À trottinette »  

• Performance participative « Libre arbitre »

GAlerie nAdAr 
• Parcours tourquennois 

• Érosions métalliques

MÉdiAtHÈque AndrÉe cHedid 
• Exposition « Biodiversité - Dix lieux, Dix milieux » 

• Exposition « La biodiversité dans le Nord et le Pas-de-Calais »

les P’tits Kili

rAcontines

MAtin câlin

les Petites boîtes à Musique

v.i.b. very iMPortAnt bAby

Événement

expositions



Événement
Artistes en rÉsidence clÉA

Le Cléa*, ou Contrat local d’éducation artistique, est un dispositif 
qui met en contact les habitants d’un territoire et des artistes 

accueillis en résidence pendant plusieurs mois. Cette année, les 
villes de Tourcoing et Roubaix accueillent 3 résidences :

 - celle de la compagnie de cirque La Plaine de Joie ;

 - celle de la créatrice textile Claire Williams ;

 - et celle des danseurs et chorégraphes Amélie Poirier  
et Sylvain Sicaud.

Durant les mois à venir, tous les artistes vont intervenir à 
Tourcoing et Roubaix, dans les écoles et dans les structures 

partenaires, dont les médiathèques. 

En ce début d’année, pour le réseau des médiathèques de 
Tourcoing, ce sont Amélie Poirier et Sylvain Sicaud qui ouvrent 

le bal à la médiathèque Andrée Chedid.

* Le Contrat local d’éducation artistique (Cléa) est un 
dispositif financé par la DRAC Hauts-de-France et la Ville de 

Tourcoing, en partenariat avec la Ville de Roubaix.

Atelier « à trottinette » 
L’hiver n’est pas terminé mais cela te démange de sortir ta 
trottinette du placard ?

Nous te proposons de réaliser une chorégraphie à trottinette 
sur le parvis de la médiathèque Andrée Chedid.  
Animé par Sylvain Sicaud, ce rendez-vous sera précédé d’une 
performance de l’artiste à bicyclette, issu du spectacle  
«100 : histoire d’un cycliste et d’une bicyclette».

Mercredi 21 février - 15h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

dès  
8 ans

dès
6 ans

 PerforMAnce PArticiPAtive  
« libre Arbitre »

A partir d’accessoires de sports mis à leur disposition, Amélie 
Poirier et Sylvain Sicaud réinventent un sport.  

Après la représentation du spectacle, le public est invité  
à participer activement à cette expérimentation.

Mercredi 28 février – 15h et 16h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00



Animations 

Ateliers

Mode d’eMPloi des  
loGeMents bbc et PAssifs

Cet atelier proposé dans le cadre du programme de la  
Maison de l’Habitat Durable hors les murs sera animé  

par deux conseillers Espace Info Energie.

samedi 3 février – 10h,  
Médiathèque André Malraux

réservation au 03 59 00 03 59 ou  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

dès  
10  ans, 

adolescents, 
adultes

 le lAbo du rÉzo 

Réparer un objet du quotidien ? Fabriquer un jouet ?  
Créer un sticker ? Découvrez les technologies de pointe  

auxquelles vous permet d’accéder le LABO du RÉZO. 

Impression 3D, découpe vinyle, découverte du code,  
initiation à l’électronique, l’équipe  

du Pôle Multimédia vous explique tout.

en semaine sur rendez-vous et  
tous les samedis après-midi en accès libre  

de 13h30 à 17h30,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

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

initiAtions inforMAtiques
Ces initiations par petit groupe sont organisées par le Pôle 
multimédia.

Tablettes et smartphones Androïd 
samedi 13 janvier – de 10h à 12h30,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

Tablettes et smartphones Apple 
samedi 20 janvier – de 10h à 12h30,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

Modélisation et impression 3D 
Découverte du logiciel de modélisation 3D Sketchup et de 
l’imprimante 3D.

Atelier de 2 séances.

samedis 10 et 17 février – de 10h à 12h30,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

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

public 
adulte



à vos MAsques, Prêts ? PArtez !
Un atelier coloré et créatif pour réaliser des masques en  
tous genres et laisser parler son imagination…

samedi 17 février – 15h30,  
ludomédiathèque colette (Médiathèque)

réservation au 03 59 63 43 00

conférence

fernAnd cArton et le PAtriMoine locAl
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing et 
du Pays de Ferrain et animée par Christine Barthélémy.

Mardi 6 février - 14h30,  
Archives municipales

Goûters nuMÉriques

Alors que le quartier de la Bourgogne s’apprête à faire l’objet 
d’un projet de rénovation urbaine, le Pôle Multimédia invite les 

plus jeunes à fabriquer des pochoirs 3D en forme de  
bâtiments pour en conserver les empreintes…

Cet atelier annonce l’événement « La petite chose imprimée » 
qui aura lieu le samedi 17 mars à la Ludomédiathèque Colette. 

Programme à découvrir dans le prochain  
« Des images et des mots ».

Atelier de 2 séances

Mardi 27 février et vendredi 2 mars – de 14h à 16h,  
ludomédiathèque colette (Pôle multimédia)

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

dès
8 ans

pour les  
4-8 ans



Ki c Ki xbox
Séances de 30 minutes

Séances de jeux vidéos sur console Xbox 360.

samedis 20 janvier, 3 et 17 février - de 14h à 16h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

dès  
7  ans 

Jeux

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 novembre sur la WII U : Star wars le réveil de la force 

En décembre sur la WII U : Just dance 2017

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

inscription dès le début de la semaine 

renseignements à la Ludothèque ou au 03 59 63 43 00

let’s PlAy
Du jeu en anglais pour le plaisir !  

Même pour ceux qui ne maîtrisent pas encore l’anglais. 
You’re welcome ! Venez jouer, même un petit moment.

Un mercredi par mois : 
Mercredis 17 janvier et 21 février – de 15h à 16h30  

en continu, Médiathèque Aimé césaire

dès  
8 ans 

Let’s

Play
Let’s

Play
Let’s

Play



Kiosque citoyen

KIOSQUE
CITOYEN

De janvier à mars

lA biodiversitÉ
La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète.  
C’est l’ensemble des milieux naturels, des formes de vie et 
toutes leurs relations et interactions. Et l’Homme est un des  
fils de ce tissu.
Pour mieux comprendre, pour mieux respecter, pour mieux 
préserver la biodiversité, chacun peut apprendre, réfléchir, 
agir. Le réseau des médiathèques de Tourcoing et le kiosque 
citoyen vous apportent leur aide dans cette démarche en vous 
proposant livres, expositions, animations... 

exPosition « biodiversitÉ -  
dix lieux, dix Milieux »
Voir la rubrique « expositions » 

du 9 janvier au 3 février,  
Médiathèque Andrée chedid

du 6 au 28 février,  
ludomédiathèque colette  

(exposition partielle)

exPosition « lA biodiversitÉ dAns le nord et 
le PAs-de-cAlAis » 
Voir la rubrique « expositions »

du 6 février au 3 mars,  
Médiathèque Andrée chedid

et lA biodiversitÉ à tourcoinG ?
Votre jardin compte peut-être parmi ses locataires des arbres 

remarquables ou des petits animaux intéressants  
(oiseaux, mammifères, etc.).  

Si vous souhaitez en savoir plus sur la faune et la flore de votre 
jardin, vous pouvez contacter  

Guillaume Danneels au 03 59 63 40 31 et à l’adresse  
gdanneels@ville-tourcoing.fr



langues étrangères

cAfÉ lAnGue 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.

Mercredis 17 janvier et 21 février – 9h30, 
ludomédiathèque colette (Médiathèque)

réservation au 03 59 63 43 00

cAfÉ lAnGue nÉerlAndAis
Discuter et échanger en néerlandais dans une ambiance 
conviviale, c’est possible en participant au café langue !  
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.

samedis 20 janvier et 17 février - de 10h30 à 12h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

dès  
5 ans tell Me An... HistoriA,  

Por fAvor !
“ ¡ Socorro ! ¡ El lobo ha vuelto ! 

¡ Corre, Caperucita Roja ! Mind you Three little pigs ! “ 
 Le loup est revenu pour vous faire trembler….  

♫ “Who’s afraid of the big bad wolf, big bad wolf,  
big bad wolf…♫♫”

Des petits contes en anglais et espagnol 
pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents

samedi 27 janvier – 11h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

samedi 3 février – 11h,  
ludomédiathèque colette



le swinG de l’AlliGAtor
L’origine du jazz contée aux tout-petits

Amy et James sont deux gamins du Bayou : l’une est noire 
et l’autre blanc bec. Pour échapper au racisme ambiant du 

début des années 30 de la Louisiane, ils s’aventurent dans la 
mangrove infestée d’alligators, de bêtes sauvages et même 

d’ogres... Lors de leur périple, ils découvrent un vieil homme qui 
joue du blues... Les deux enfants vont se passionner  

pour cette musique et pour le jazz qui va mélanger  
les notes et les couleurs de peau.

A travers les aventures d’Amy et de James, les enfants  
swinguent dans l’histoire du jazz contée par Emilie Debard,  

rythmée par le saxophone de Jessy Blondeel et la  
contrebasse de Nicolas Mayeux.

Ce spectacle est organisé par le Tourcoing Jazz dans le  
cadre de son nouveau projet « Goûtez le Jazz ! ».  

Un goûter sera offert entre les deux représentations.

Mercredi 7 février – 15h et 16h,  
Médiathèque André Malraux

réservation au 03 20 76 98 76

dès  
3 ans 

rencontres

AsseMblÉe GÉnÉrAle de lA sociÉtÉ 
Historique de tourcoinG et du PAys de 
ferrAin
L’assemblée générale de la Société historique de Tourcoing 
et du Pays de Ferrain est ouverte à tous. Ce moment est une 
occasion pour les personnes intéressées par l’histoire locale 
de découvrir les activités de l’association (conférences, sorties 
culturelles, revue etc.). 

samedi 13 janvier, - 14h30 
Archives municipales

Musique

les iMProMPtus d’ecouter voir  
« AiMez-vous brAHMs »
Une rencontre avec le barbu le plus génial du romantisme 
allemand ! Johannes Brahms a écrit une musique profonde 
et infiniment généreuse. Le 2 février à l’Auditorium du 
Conservatoire de Tourcoing, Pierre Fouchenneret et Eric Lesage 
joueront ses 3 sonates pour violon et piano. En amont de ce 
concert, le Trio Leos  vient nous parler et jouer des extraits des 
pages les plus emblématiques de sa musique de chambre.

La saison Ecouter Voir est proposée par l’Association Culturelle 
Tourquennoise www.ecouter-voir-tourcoing.com

Mercredi 17 janvier - 15h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 20 76 98 76  
(dans la limite des places disponibles)

gouache de Victor Forest (fonds Carton) 
© Médiathèque municipale de Tourcoing



dès  
8  ans 

MIAM !

rendez-vous littéraires

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 »

samedis 13 janvier et 24 février - 10h,  
Médiathèque André Malraux

réservation au 03 59 63 42 50

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 10 février - 15h,  
Médiathèque André Malraux

réservation au 03 59 63 42 50 

les Mordus de cuisine :  
le cooKbooK club de lA MÉdiAtHÈque
Pour varier les plaisirs, le club de lecture des Mordus de  

cuisine vous donne rendez-vous un samedi.  
Et on vous propose un thème bien de saison : les recettes 

hivernales ! Et l’hiver ne manque pas de richesse : choux, 
endives, panais, carottes, poireaux, pommes, oranges,  

fromages, pommes de terre, raclette et tartiflette ! 

On papote, on papote, on échange livres,  
recettes et astuces... et après on déguste !  

Alors n’hésitez pas à venir avec 
un échantillon, salé ou sucré.

samedi 10 février - 11h,  
Médiathèque Andrée chedid

réservation au 03 59 63 44 00

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 ! 

samedis 20 janvier et 17 février – 15h,  
Médiathèque André Malraux

réservation au 03 59 63 42 50

dès  
11 ans 



© Michel Szawrowski

© Ernst Buys

Érosions MÉtAlliques

Photographies d’ernst buys

Les photos d’Ernst Buys ne sont rien d’autre qu’un « certain 
regard » porté sur la matière, ou plutôt, dans la plupart des 
cas, sur le petit détail. Dans la mise en scène créée par l’œil 
du photographe qui découpe à son gré la réalité, se révèle la 
beauté cachée. Celle-ci peut se trouver au sein de la nature 
ou, comme ici, au cœur des objets façonnés par la main de 
l’homme. Il suffit de savoir regarder.

Les « Erosions métalliques » offrent également une réflexion sur 
le Temps, et l’altération qu’il produit sur les matériaux. Le travail 
de la rouille est érigé ici en œuvre d’art.

Mais laissons la parole à un grand photographe, Hans Silvester, 
qui a écrit :

« Aucune de mes photos n’est abstraite. Toutes sont des 
fragments de la réalité ; elles composent un poème visuel aux 
COULEURS DU TEMPS. »

Cette phrase s’applique parfaitement au travail d’Ernst Buys, 
dans ses « Érosions ».

du 20 janvier au 3 mars,  
Galerie nadar, Médiathèque André Malraux

PArcours tourquennois
Photographies d’Hervé demeyère, olivier desrousseaux,  

Jean-Pierre salomon et Michel szawrowski

Quatre photographes de l’association Hélio vous invitent  
à les suivre dans leurs escapades tourquennoises  

et à redécouvrir la ville.

Jusqu’au 13 janvier,  
Galerie nadar, Médiathèque André Malraux

GAlerie nAdAr

expositions



exPosition « lA biodiversitÉ dAns le nord 
et le PAs-de-cAlAis »
Comment se porte la nature dans le Nord-Pas-de-Calais ?  
Cette exposition réalisée par l’Observatoire régional de la 
biodiversité permet de se faire une idée plus précise : faune, 
flore, agriculture, urbanisation... Une belle région, des milieux 
riches et variés mais une fragilité réelle et des espèces en 
danger. Cette exposition très documentée vous permettra  
de mieux appréhender votre milieu.

du 6 février au 3 mars,  
Médiathèque Andrée chedid

MÉdiAtHÈque  
AndrÉe cHedid

exPosition « biodiversitÉ -  
dix lieux, dix Milieux »

La diversité du vivant est d’une extrême richesse.  
Elle concerne tous les milieux, toutes les latitudes mais 

reste souvent méconnue. La biodiversité est indispensable 
aux humains, car elle leur apporte des services essentiels 
(ressources, services écologiques, innovations chimiques 

et thérapeutiques). L’enjeu majeur est de connaître son 
organisation, sa dynamique et de comprendre son rôle  

dans le fonctionnement des écosystèmes.

L’exposition « Biodiversité - Dix lieux, Dix milieux » fait un point 
en photos, sur des sites remarquables pour leur biodiversité, 

concernant différents milieux : tropical, insulaire, marin,  
polaire, désertique, agricole, de montagne,  

méditerranéen, passé, et urbain.

du 9 janvier au 3 février,  
Médiathèque Andrée chedid

du 6 au 28 février,  
ludomédiathèque colette  

(exposition partielle)



Mercredi 24 janvier - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

samedi 27 janvier - 16h 
Médiathèque André Malraux

samedi 10 février - 16h 
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 14 février - 16h 
Médiathèque Aimé Césaire

Mercredi 21 février - 16h 
Médiathèque André Malraux

samedi 24 février - 16h 
Ludomédiathèque Colette

Mercredi 17 janvier - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 24 janvier -16h30 
Ludomédiathèque Colette

Jeudi 25 janvier - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

vendredi 26 janvier - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

Mercredi 31 janvier - 10h30 
Médiathèque André Malraux

Mercredi 14 février - 10h30 
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 21 février - 10h30 
Médiathèque André Malraux

Jeudi 22 février - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

vendredi 23 février - 10h 
Médiathèque Aimé Césaire

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.

samedis 20 janvier et 17 février – 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

MAtin 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

///////

Les Petites Boîtes à musique vous invitent à fêter les carnavals du 
monde (Rio, Venise, Dunkerque…). Venez chanter, danser, faire de la 
musique avec nous et pourquoi pas déguisés !

samedi 10 février - 10h30,  
Médiathèque césaire

réservation au 03 20 25 61 19

samedi 24 février - 10h30,  
Médiathèque André Malraux

pour les 
0-6 ans 
et leurs 
parents

les Petites boîtes à Musique

v.i.b. very iMPortAnt bAby

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



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

sAMedi 6 JAnvier 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

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

sAMedi 13 JAnvier 
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux) 

• de 10h à 12h30 : initiation tablettes et smartphones Androïd  
(Ludomédiathèque Colette) 

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 
• 14h30 : Assemblée Générale de la société historique de tourcoing  

et du Pays de ferrain (Médiathèque André Malraux)

Mercredi 17 JAnvier 
• 9h30 : café langue français (Ludomédiathèque Colette) 

• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid) 
• 15h : les impromptus d’ecouter voir « Aimez-vous brahms »  

(Médiathèque Andrée Chedid) 
• de 15h à 16h30 : let’s Play (Médiathèque Aimé Césaire) 

 
Jeudi 18 JAnvier 

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

sAMedi 20 JAnvier 
• de 10h à 12h30 : initiation tablettes et smartphones Apple  

(Ludomédiathèque Colette) 
• 10h30 : Matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire) 

• de 10h30 à 12h : café langue 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) 
• 15h : crash texte, les livres à l’épreuve des ados !  

(Médiathèque André Malraux)

Mercredi 24 JAnvier 
• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire) 

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

Jeudi 25 JAnvier 
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire) 

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

vendredi 26 JAnvier 
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

sAMedi 27 JAnvier 
• 11h : tell me an... historia, por favor ! (Médiathèque Andrée Chedid) 

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

Mercredi 31 JAnvier 
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)

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 13 janvier :  
Parcours tourquennois (Galerie nadar)

• Du 9 janvier au 3 février :  
« biodiversité - dix lieux, dix milieux » (Médiathèque Andrée chedid)

• Du 20 janvier au 3 mars :  
Érosions métalliques (Galerie nadar)

 

expositions

Jeux

Janvier

CaLendrier



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

sAMedi 3 fÉvrier 
• 10h : Mode d’emploi des logements bbc et passifs  

(Médiathèque André Malraux) 
• 11h : tell me an... historia, por favor ! (Ludomédiathèque Colette) 

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

MArdi 6 fÉvrier 
• 14h30 : conférence « fernand carton et le patrimoine local »  

(Archives municipales)

Mercredi 7 fÉvrier 
• 15h : le swing de l’alligator (Médiathèque André Malraux) 
• 16h : le swing de l’alligator (Médiathèque André Malraux)

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

sAMedi 10 fÉvrier 
• de 10h à 12h30 : Modélisation et impression 3d  

(Ludomédiathèque Colette) 
• 10h30 : les Petites boîtes à musique (Médiathèque Césaire) 

• 11h : les Mordus de cuisine : le cookbook club de la médiathèque  
(Médiathèque Andrée Chedid) 

• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 
• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux) 

• 16h : racontines (Médiathèque Andrée Chedid)

Mercredi 14 fÉvrier 
• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid) 

• 16h : racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

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

sAMedi 17 fÉvrier 
• de 10h à 12h30 : Modélisation et impression 3d  

(Ludomédiathèque Colette) 
• 10h30 : Matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire) 

• de 10h30 à 12h : café langue 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) 
• 15h : crash texte, les livres à l’épreuve des ados !  

(Médiathèque André Malraux) 
• 15h30 : à vos masques, prêts ? Partez ! (Ludomédiathèque Colette)

Mercredi 21 fÉvrier 
• 9h30 : café langue français (Ludomédiathèque Colette) 

• 10h30 : les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux) 
• 15h : Atelier « à trottinette » (Médiathèque Andrée Chedid) 

• de 15h à 16h30 : let’s Play (Médiathèque Aimé Césaire) 
• 16h : racontines (Médiathèque André Malraux)

Février

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 3 février :  
« biodiversité - dix lieux, dix milieux » (Médiathèque Andrée chedid)

• Du 6 au 28 février :
« biodiversité - dix lieux, dix milieux » (exposition partielle)  
(ludomédiathèque colette)

• Du 6 février au 3 mars :
« la biodiversité dans le nord et le Pas-de-calais »  
(Médiathèque Andrée chedid)

• Jusqu’au 3 mars :  
Érosions métalliques (Galerie nadar)

expositions

Jeux

Jeudi 22 fÉvrier 
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire) 
• de 10h à 12h : v.i.b. very important baby (Médiathèque André Malraux)

vendredi 23 fÉvrier 
• 10h : les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

sAMedi 24 fÉvrier 
• 10h : livre-échange (Médiathèque André Malraux) 
• 10h30 : les Petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux) 
• de 13h30 à 17h30 : le labo du rézo (Ludomédiathèque Colette) 
• 16h : racontines (Ludomédiathèque Colette)

MArdi 27 fÉvrier 
• de 14h à 16h : Goûters numériques (Ludomédiathèque Colette)

Mercredi 28 fÉvrier 
• 15h : Performance participative « libre arbitre »  
(Médiathèque Andrée Chedid) 
• 16h : Performance participative « libre arbitre » 
(Médiathèque Andrée Chedid)

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

vendredi 2 MArs 
• de 14h à 16h : Goûters numériques (Ludomédiathèque Colette)

CaLendrier


