JAUNE
MAGENTA

100%
10%

NOIR 100%

mars - avril 2017

///////

www.tourcoing.fr

Retrouvez toute l’actualité
de votre réseau
Événements
Des étoiles plein les yeux
• Exposition Jeunesse « Des étoiles plein les yeux »
• Fabrication de la navette « spéciale »
• À la découverte du ciel - jeux
• Comment fait-on pipi dans l’espace ?
• Racontines
• Ki c ki Xbox
• Imagine ta planète !
• Sélection documentaire
Semaine du développement durable
• Création de bouteilles sensorielles
• Heures du conte « verdurette » et « potager »
• Les secrets des plantes
• Crée tes jouets ! un atelier bricolo rigolo écolo
• Sélection documentaire « zéro déchet »

Expositions
Galerie Nadar
• De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide
Médiathèque André Malraux
• Des étoiles plein les yeux
• Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après…
Médiathèque Andrée Chedid
• Simplifiez-vous la ville !

Heures du conte
et Comptines
Les P’tits Kili
Racontines
Samedi câlin
Les Petites boîtes à musique
	V.I.B. Very Important Baby

Animations
Ateliers
• Le Labo du rézo
• L’épopée de Gilgamesh
• Créez votre pochoir
• Les pièges à éviter en rénovation
Cinéma
• Graffiti Baladi - Street Art et révolution en Égypte
Conférences
• Les fortifications durant la guerre 1914-1918
• Les Gueux du 16ème siècle à nos jours
• Guy Chatilliez : un homme, une histoire, une leçon
Jeux
• We will Wii U
• Ki c ki Xbox
• Soirée jeux
• Ludothèque nomade
Kiosque citoyen : Francophonie et langue française
• La dictée de la médiathèque
• Le magasin des mots
• Café langues Français
• Dictée jeunesse
Kiosque citoyen : Mobiles et responsables
• Exposition « Simplifiez-vous la ville ! »
• Tour de France à billes
Langues étrangères
• Café langues Néerlandais
• Café langues Français
• Tell me an…historia, por favor !
Musique
• Concert des Maccs
• Concert « Naissance et apogée du Romantisme »
Rendez-vous littéraires
• Livre-échange
• Crash texte, les livres à l’épreuve des ados !
• Goûteurs de livres

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

Événements
Des étoiles plein les yeux
5…4…3…2…1…
Embarquez à bord des médiathèques
pour explorer l’espace !

Exposition sur l’es
pace,
ateliers, lectures,
jeux...

Des étoiles plein
les yeux

Du 8 mars au 1er avril,
dans les médiathèques du Réseau des idées

Exposition Jeunesse
« Des étoiles plein les yeux »

du 8 mars au 1er av
ril 2
017

Partir sur la lune avec Méliès, jouer avec les planètes grâce
au Forum des Sciences, assister à la naissance de l’univers
et découvrir le lien qui nous unit au cosmos avec l’exposition
« Notre berceau dans les étoiles » des éditions Double
Hélice, s’imprégner de l’univers artistique de Mélanie
« Cyrianava » Lecocq, suivre la mission « Proxima »
du spationaute français Thomas Pesquet
qui a inspiré le thème de cette manifestation...

dès
6 ans

Ouverture au public individuel
Les mercredis et samedis
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Tout public
à partir de 6 ans

///////

Renseignements
:
Médiathèque André
Malraux
26 rue Famelart - Tél
: 03.59.63.42.50
mediatheque@ville-tourc
oing.fr
Réseau des médiathèq

ues de Tourcoing

www.tourcoing.fr/med

iatheque

Du 8 mars au 1er avril,
Médiathèque André Malraux

Fabrication de
la navette « spéciale »
La Ludothèque se transforme en base de lancement
d’une navette un peu « spéciale » puisque c’est vous
qui la fabriquerez en carton !

tout
public

Du 7 au 11 mars - aux horaires de jeu sur place,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)

la découverte du ciel - jeux
Partez « À la découverte du ciel » grâce aux jeux imaginés
par les astronomes du Forum des sciences :
histoires d’étoiles et jeux… en apesanteur !
Mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Samedis 11, 25 mars et 1er avril de 10h à 12h et de 14h à 17h,
Samedi 18 mars de 10h à 12h ,
Médiathèque André Malraux
Mercredi 15 mars de 14h à 17h,
Samedi 18 mars de 14h à 17h,
Médiathèque Andrée Chedid
Sans réservation
Mercredi 8 mars de 15h à 16h,
Samedi 11 mars de 15h à 16h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation sur place ou au 03 59 63 43 00

Comment fait-on pipi
dans l’espace ?
En voilà une question intéressante !
Pierre-François Mouriaux y répond dans son livre
du même nom, paru aux éditions Fleurus.
Spécialiste de l’espace et auteur de livres documentaires
pour adultes et enfants sur le sujet, il viendra répondre
à toutes celles que vous vous êtes peut-être déjà posées en
regardant rêveusement les étoiles…
Pierre-François Mouriaux est journaliste Espace de la revue
Air et Cosmos, Président et co-fondateur
de l’association « Histoires d’espace ».
dès

6 ans

Samedi 18 mars - 15h,
Médiathèque André Malraux

Racontines
Heure du conte spatiale dans l’exposition
Mercredi 22 mars - 16h,
Médiathèque André Malraux

dès
8 ans

pour les
4-8
ans

Ki c ki Xbox

Séances spéciales
« Des étoiles plein les yeux »
avec Lego Star wars, le réveil de la force
Réservation au 03 59 63 44 00
Samedi 18 mars - de 14h à 16h,
Médiathèque Andrée Chedid

Imagine ta planète !

Atelier d’arts plastiques

pour les
8-12
ans

Venue de sa lointaine galaxie, Cyrianava* présentera
ses œuvres intersidérales sidérantes aux petits terriens
et partagera avec eux son savoir créatif.
* dans la vie terrienne, Cyrianava s’appelle Mélanie Lecocq et est
étudiante à l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing. Quelques unes de
ses œuvres inspirées du cosmos sont visibles dans l’exposition.

Réservation au 03 59 63 42 50
Samedi 15 mars – 15h,
Médiathèque André Malraux

Sélection documentaire
Les étoiles sont un objet d’étude pour les scientifiques,
mais aussi une grande source d’inspiration
pour les artistes : littérature, arts plastiques, cinéma…
Vous le découvrirez dans les sélections de
documents issus des collections
des différents secteurs.
vers la bibliographe jeunesse
onglet documents jeunesse

vers la bibliographie adultes

onglet livres adultes

Semaine du développement durablE
A l’occasion de la semaine européenne du développement
durable, le Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing
vous invite à vous sensibiliser en famille au développement
durable : ateliers de fabrication à partir d’objets de
récupération, initiation aux vertus des plantes,
et bien sûr des histoires !
Ce programme se poursuit en mai.

Création de bouteilles
sensorielles
Atelier parents/enfants d’inspiration Montessori
Les adultes, accompagnés de leurs enfants, garnissent des
bouteilles en plastique recyclable avec divers éléments de
leur choix (riz, pâtes, playmaïs, trombones, cailloux,
boutons issus de recup’ textile…).
Samedi 1er avril - de 15h à 16h30,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

pour les
0-4
ans

Mercredi 12 avril - 10h,
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19

Heures du conte « verdurette »
et « potager »
Un jardin, des fleurs, quelques insectes, un potager…
Lectures animées avec la Lisette carpette verdurette
et potager.

Racontines

pour les
4-8
ans

Samedi 25 mars - 16h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Mercredi 5 avril - 16h,
Médiathèque Aimé Césaire
Samedi 8 avril - 16h,
Médiathèque André Malraux

Les P’tits Kili
Mercredi 5 avril - 10h30,
Jeudi 6 avril - 10h30,
Médiathèque André Malraux
Vendredi 7 avril - 10h,
Médiathèque Aimé Césaire

pour les
0-3
ans

Les secrets des plantes
Les animateurs du Jardin Botanique de Tourcoing vous
invitent à découvrir une sélection de plantes médicinales et
leurs différentes utilisations. Les plantes vous dévoilent leurs
vertus et vous réservent des découvertes surprenantes...
Réservation au 03 59 63 42 50

dès
5 ans

Mercredi 12 avril - 15h,
Médiathèque André Malraux

Crée tes jouets !
un atelier bricolo rigolo écolo
A l’heure où le DIY («Do It Yourself» ou «Fais-le toi-même»,
en français) règne en maître, la médiathèque invite les
bricoleurs en herbe à fabriquer leur propre véhicule
lunaire motorisé à partir d’objets de récupération.

dès
8 ans

Jouets cassés, délaissés et pièces détachées de jouets
bienvenus.
Réservation au 03 59 63 42 50
Mercredi 19 avril - de 14h à 16h,
Samedi 22 avril - de 14h à 16h,
Médiathèque André Malraux

Sélection documentaire
« zéro déchet »
REFUSER l’inutile, le gadget, le sac en plastique,
RÉDUIRE l’inutile, le superflu, REUTILISER 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

Animations
Ateliers
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.

dès
10 ans,
adolescents,
adulte

Réservation conseillée au 03 59 63 43 00
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Tous les samedis après-midi - de 13h30 à 17h30,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

L’épopée de Gilgamesh
dès
8 ans

Dans le cadre du festival Tréto - spectacles en famille SwaN Blachère, Cécile Cognet et JB Hoste donnent
un atelier de découverte autour de l’épopée Gilgamesh
à la médiathèque Andrée Chedid.
Grâce à des exercices ludiques autour de leurs disciplines
respectives (théâtre, musique et chant), ils proposeront
aux jeunes participants de s’emparer de l’histoire,
des personnages et d’en créer une version unique !
Durée : 3h
Renseignement et billetterie au 03 59 63 43 53
2.65 € pour les tourquennois,
3.05 € pour les non tourquennois
Une étape de travail de la création du spectacle
Gilgamesh, suivie d’une rencontre avec le public sera
présentée le 12 avril à la maison Folie hospice d’Havré à
14h30, à partir de 8 ans. Gratuit.
Samedi 8 avril - 9h30 et 14h,
Médiathèque Andrée Chedid

Créez votre pochoir
Imaginez, concevez et imprimez en 3D votre pochoir
personnalisé grâce à l’imprimante 3D du Pôle Multimédia.
Atelier de 2 séances
Réservation au 03 59 63 43 00
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Jeudi 13 et vendredi 14 avril - de 14h à 16h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

tout
public
Les moins de 10 ans doivent
être accompagnés d’un adulte

LES PIÈGES À ÉVITER EN
RÉNOVATION
Vous souhaitez rénover votre maison et vous vous
demandez quel type de ventilation il faut installer ?
Quel matériau utiliser pour isoler vos combles ?
Faut-il commencer par changer les fenêtres ou par
changer de chaudière ?
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Participez à l’atelier « Les pièges à éviter en rénovation ;
le conseiller Espace Info Energie du territoire répondra à
toutes vos questions.
La ville et vot

ace Info Energie
re conseiller Esp

Les pièges à

à l’atelier
vous invitent

Inscriptions auprès de Arnaud Williart, conseiller
Espace Info Energie au 03 62 53 25 10 ou
à eietourcoing@adilnord.fr
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Samedi 18 mars - 10h,
Médiathèque André Malraux

ou
62 53 25 10
Energie 03
Conseiller Info
ud Williart –
auprès de Arna
Inscriptions
fr
ord.
adiln
eietourcoing@

Cinéma
Graffiti Baladi - Street Art
et révolution en Egypte
Projection - rencontre en partenariat
avec l’IMA Tourcoing
Projection du film documentaire « Graffiti Baladi
Street Art et révolution en Egypte » (2014, 52 min)
de Lisa Klemenz et Leslie Villiaume.
Ce film donne la parole aux principaux acteurs
de la Révolution Egyptienne : journalistes, activistes,
photographes, graffeurs ou encore cinéastes, tous
témoignent des évènements de ces dernières années.
Amateurs ou professionnels, de nombreuses personnes
ont décidé de raconter la Révolution sur les murs... le graff,
comme moyen d’expression et d’évolution. En présence
d’une des réalisatrices et d’un journaliste égyptien.
Vendredi 28 avril - 19h,
Médiathèque Andrée Chedid

Conférences
Les fortifications durant
la guerre 1914-1918
Conférence proposée par la Société historique
de Tourcoing et du Pays de Ferrain et animée par
Bertrand LECOMTE.
Mardi 7 mars - 14h30,
Archives municipales

Les Gueux du 16e siècle à nos jours
Conférence proposée par la Société historique
de Tourcoing et du Pays de Ferrain
et animée par Eric DEHEUNINCK.
Samedi 1er avril - 14h30,
Archives municipales

Guy Chatiliez : un homme,
Une histoire, une leçon
Soirée témoignages en lien avec l’exposition
« Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après… »
et présidée par Bruno BÉTHOUART, professeur
d’université en histoire contemporaine.

GUY CHATILIEZ.
1977-2017.
40 ans après…

Qui était Guy Chatiliez ?
* L’homme (Jean-François Roussel)
* Le journaliste (Maurice Decroix)
* Le militant (Christian Odoux et Bruno Béthouart)
* Le précurseur (Jean-Pierre Balduyck)
Et dédicace du livre « Guy Chatiliez, une force généreuse »
par son auteur, Jean-François Roussel.

Exposition du 08 au 14 AVRIL 2017
Soirée témoignages, jeudi 13 AVRIL .
à la médiathèque municipale André MALRAUX de Tourcoing
.

dès
7 ans

Jeudi 13 avril - 19h,
Médiathèque André Malraux
(voir rubrique «exposition»).

Jeux
We will Wii U
Séances de jeu vidéo (30 minutes)
And the winner is… La Ludothèque vous invite
à (re)découvrir la Wii UTM.
Venez jouer, venez vous amuser !
Inscription dès le début de la semaine

Renseignements à la Ludothèque de Tourcoing
Tél. 03 59 63 43 00
Tous les samedis (ou presque) - 15h45, 16h15 et 16h45,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)

Ki c ki Xbox
Séances de jeux vidéos sur console Xbox 360.
Séances de 30 minutes
Renseignements et inscription au 03 59 63 44 00
Samedis 4 et 18 mars* et 1er avril - de 14h à 16h,
Médiathèque Andrée Chedid
* 18 mars : séances spéciales « Des étoiles plein les yeux »

Soirée jeux
Venez fêter l’arrivée du printemps à la médiathèque Andrée
Chedid avec une soirée jeux pleine de bonne humeur !
Ambiance auberge espagnole.
Pensez à ramener un petit quelque chose
à manger ou à boire ;-)

à partir
de
12 ans

Les moins de 16 ans doivent être accompagnés.
Réservation au 03 59 63 44 00
Vendredi 10 mars - de 19h30 à 23h,
Médiathèque Andrée Chedid

Ludothèque nomade (Tréto)
Comme tous les ans, la ludothèque pose ses malles à
jouets à l’hospice d’Havré. Entre deux spectacles, venez
jouer avec nous ! Au programme, du plaisir ludique à l’état
pur. On se raconte des histoires qui font voyager, on laisse
notre imagination vagabonder au fil d’un rêve…
L’espace de jeu est accessible aux familles aux horaires
indiqués, en fonction des places disponibles.
Seuls les groupes participant aux spectacles ont accès
aux espaces de jeu.

tout
public

Du 9 au 21 avril (sauf le mardi 18) - de 14h à 17h30,
Maison Folie hospice d’Havré
Durant cette période, la Ludothèque est fermée au jeu
sur place. Prêt de jeux les mercredis et samedis.

Kiosque citoyen
Francophonie et langue française
Janvier-février-mars

La francophonie, vous connaissez ?
De nombreux pays à travers le monde utilisent notre langue
pour leur administration, leur culture, leur enseignement,
ou au quotidien. Pourquoi le français est-il autant utilisé ?
Connaissez-vous ces pays ?
Et le français, le maîtrisez-vous si bien ?
Vous trouverez en ligne, à la médiathèque Andrée Chedid,
et dans l’ensemble du réseau, des ressources pour comprendre le monde francophone, des méthodes pour l’apprentissage du français, des livres pour découvrir
les différentes cultures des pays...
Des animations viennent compléter cette offre.
N’hésitez pas à demander conseil aux bibliothécaires !

KIOSQUE
CITOYEN

La dictée de la médiathèque
Tourcoing reçoit le champion d’orthographe Bruno
Dewaele qui a préparé cette cinquième dictée de la
médiathèque.
En préalable à la Semaine de la langue française 2017
qui se déroulera du 18 au 26 mars, venez vous entraîner
ou participer pour le plaisir à une compétition dirigée de
main de maître par un professeur dont l’érudition
n’égale que l’humour !
Réservation au 03 59 63 42 50
Samedi 25 février - 14h30,
Médiathèque André Malraux

Le magasin des mots
Dans le cadre de la semaine de la langue française, les
enfants de 7 à 11 ans sont invités à laisser libre cours à leur
imagination et faire l’expérience de la création littéraire.
Ils seront également amenés à mettre en forme
leurs œuvres à l’aide d’une application
installée sur tablette.

de
7 à 11
ans

Réservation au 03 59 63 43 00
Samedi 18 mars - de 15h30 à 17h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

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 dans une ambiance
conviviale. Pour ce premier rendez-vous, on parlera
musique.
Avec le partenariat de la Cimade et l’aimable participation
d’Emilie Da Lage, Maître de conférences à Lille 3.
Réservation conseillée au 03 59 63 43 00
Mercredi 22 mars - 10h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

Dictée jeunesse
Depuis des années, les adultes ont droit à leur dictée.
Et les enfants ?
Eux aussi sont des conquérants de l’orthographe.
Ils s’entraînent tous les jours à l’école en tout cas !
Parce qu’elle est d’accord avec nous, Carole Fives,auteure
de livres pour les enfants et les adultes,
viendra faire une dictée pour tous les champions.
Réservation au 03 59 63 44 00
Mercredi 29 mars - 15h30,
Médiathèque Andrée Chedid

dès
9 ans

Kiosque citoyen
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 » !

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 13 mai,
Médiathèque Andrée Chedid

Tour de France à billes
Maillot jaune ou arc-en-ciel, sprinter ou grimpeur,
gagne le Tour de France à billes ! Viens jouer aux billes
sur un parcours semé d’embûches, d’obstacles, de
tunnels, de ponts,...

dès
7 ans

Séances sur réservation au 03 59 63 44 00
Du 11 au 22 avril,
Médiathèque Andrée Chedid

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.
Réservation au 03 59 63 44 00
Samedis 11 mars et 1er avril - de 10h30 à 12h,
Médiathèque Andrée Chedid

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 dans une ambiance conviviale.
Pour ce premier rendez-vous, on parlera musique.
Avec le partenariat de la Cimade et l’aimable participation
d’Emilie Da Lage, Maître de conférences à Lille 3.
Réservation conseillée au 03 59 63 43 00
Mercredi 22 mars - 10h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

Tell me an... historia, por favor !
Pasajeros con destinación biblioteca Chedid y biblioteca
Césaire, please take a ticket to listen to storytime.
Pour les enfants à partir de 5 ans et leurs parents
Samedi 1er avril, 11h
Médiathèque Andrée Chedid
Inscription souhaitée au 03 59 63 44 00
Samedi 8 avril - 11h,
Médiathèque Aimé Césaire
Inscription souhaitée au 03 20 25 61 19

Musique
Concert des Maccs
Depuis 50 ans, les Maccs, 4 musiciens de Tourcoing,
reprennent le répertoire de leurs prestigieux modèles
britanniques, les Shadows. Nostalgiques des 60’s ou
amis de la guitare, c’est à ne pas manquer !
Réservation au 03 59 63 44 00
Samedi 25 mars - 15h,
Médiathèque Andrée Chedid

Concert « Naissance et apogée
du Romantisme »
Ecouter-Voir : Impromptu#2
Concert (durée 40min)
Un concert conçu comme une rencontre entre le public
et des musiciens au travail autour des œuvres
de Franz Schubert (Notturno D897) et
Johannes Brahms (Trio opus 87).
Violon : Claire Lechien
Violoncelle : Diego Liberati
Piano : Jean-Michel Dayez
Samedi 29 avril - 15h,
Médiathèque Andrée Chedid

Rendez-vous littéraires
Livre-échange

Le club de lecteurs des médiathèques de Tourcoing
fête l’arrivée du printemps et 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
www.tourcoing.fr/mediathèque rubrique « De vous à
nous/Livre-Echange »
Réservation au 03 59 63 42 50
Samedis 4 mars et 1er avril - 10h,
Médiathèque André Malraux

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 !

dès
11 ans

Inscription souhaitée au 03 59 63 42 50
Samedi 11 mars - 15h,
Médiathèque André Malraux

Goûteurs de livres
IAM !

M

dès
8 ans

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 25 mars - 15h,
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
Mercredi 29 mars - 15h,
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

Expositions
GALERIE NADAR
De Fukushima à Hiroshima,
la couleur pour guide

Photographies de Nadia AnÉmiche

Durant un cycle complet de lune, j’ai arpenté, sur près de
400 kilomètres, rues et ruelles nippones
m’invitant dans le quotidien automnal de 9 villes-étapes.
Comme dans un jeu de piste, de Fukushima à Hiroshima, j’ai
saisi pour mieux m’en imprégner, les indices colorés
que je débusquais au hasard de mes pas.
Étrangement, je ne suis pas parvenue à me perdre.
Au travers des couleurs, des signes, des discussions
improvisées, souvent mimées, tout faisait sens.
Inauguration samedi 4 mars à 11h30
Du 4 mars au 29 avril

© Nadia Anémiche

médiathèque
andré malraux

Exposition sur l’espace,
ateliers, lectures, jeux...

Des étoiles plein
les yeux

dès
6 ans

du 8 mars au 1er avril 20
17

Tout public
à partir de 6 ans

Renseignements :
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart - Tél : 03.59.63.42.50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

///////

Réseau des médiathèques de Tourcoing

www.tourcoing.fr/mediatheque

Exposition Jeunesse
« Des étoiles plein les yeux »
Partir sur la lune avec Méliès, jouer avec les planètes
grâce au Forum des Sciences, assister à la naissance
de l’univers et découvrir le lien qui nous unit au cosmos
avec l’exposition « Notre berceau dans les étoiles » des
éditions Double Hélice, suivre la mission « Proxima »
du spationaute français Thomas Pesquet qui a inspiré
le thème de cette manifestation...
De nombreux rendez-vous sont prévus dans les
médiathèques autour de cette exposition
(voir rubrique « événements »).
Ouverture au public individuel
Les mercredis et samedis
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Du 8 mars au 1er avril,
Médiathèque André Malraux

Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après…
à l’occasion des 40 ans de son élection comme Maire
de Tourcoing, un collectif d’amis de Guy Chatiliez
lui rend hommage à travers une exposition.
Inauguration samedi 8 avril à 11h

GUY CHATILIEZ.
1977-2017.
40 ans après…

Soirée témoignages jeudi 13 avril à 19h
Du samedi 8 au vendredi 14 avril,
Médiathèque André Malraux

Exposition du 08 au 14 AVRIL 2017
Soirée témoignages, jeudi 13 AVRIL .
à la médiathèque municipale André MALRAUX de Tourcoing
.

médiathèque
andréE chedid
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

Heures du conte
et comptines

inscription
souhaitée

pour les
0-3 ans

pour les
4-7 ans

Les P’tits Kili

Racontines

* Une séance au choix par mois
Mercredi 8 mars - 10h30
Médiathèque André Malraux*

Mercredi 8 mars - 16h
Médiathèque Aimé Césaire

Jeudi 9 mars - 10h30
Médiathèque André Malraux*

Mercredi 22 mars - 16h (spécial « Des étoiles plein les yeux »)
Médiathèque André Malraux

Mercredi 15 mars - 10h30
Médiathèque Andrée Chedid

Samedi 25 mars - 16h
Ludomédiathèque Colette

Vendredi 17 mars - 10h
Médiathèque Aimé Césaire
Mercredi 5 avril - 10h30
Médiathèque André Malraux*
Mercredi 5 avril - 10h30
Médiathèque Andrée Chedid
Jeudi 6 avril - 10h30
Médiathèque André Malraux*
Vendredi 7 avril - 10h
Médiathèque Aimé Césaire
Mercredi 26 avril - 16h30
Ludomédiathèque Colette

pour les
0-4 ans

Samedi câlin
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.
Réservation au 03 20 25 61 19
Samedi 18 mars - 10h30,
Médiathèque Aimé Césaire
Samedi 8 avril - 10h30,
Médiathèque Aimé Césaire

Samedi 1er avril - 16h
Médiathèque Andrée Chedid
Mercredi 5 avril - 16h
Médiathèque Aimé Césaire
Samedi 8 avril - 16h
Médiathèque André Malraux

Séances «développement durable»

Les Petites boîtes à musique
pour les
0-6 ans
et leurs
parents

Dans le cadre du kiosque citoyen « Citoyens mobiles
et responsables », les Petites boîtes à musique vous
emmènent dans un périple à pied, à cheval, en vélo,
en péniche….et en chansons !
Mercredi 26 avril - 16h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
Samedi 29 avril - 10h30,
Médiathèque André Malraux
Sans réservation

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

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

Facebook
Réseau des idées
Médiathèque de Tourcoing

///////

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

Calendrier
Mars
JEUDI 2 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
SAMEDI 4 MARS
• 10h : Livre-échange (Médiathèque André Malraux)
• 11h30 : Inauguration exposition «De Fukushima à Hiroshima»
(Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
MARDI 7 MARS
• 14h30 : Conférence « Les fortifications durant la guerre 1914-1918 »
(Archives municipales)
MERCREDI 8 MARS
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• de 15h à 16h : À la découverte du ciel (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)
JEUDI 9 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 10 MARS
• 19h30 : Soirée jeux (Médiathèque Andrée Chedid)
SAMEDI 11 MARS
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Café langues Néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• de 15h à 16h : À la découverte du ciel (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Crash texte (Médiathèque André Malraux)
MERCREDI 15 MARS
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Imagine ta planète ! (Médiathèque André Malraux)

JEUDI 16 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines «Des étoiles plein les yeux» (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 17 MARS
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)
SAMEDI 18 MARS
• 10h : Les pièges à éviter en rénovation (Médiathèque André Malraux)
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox «Des étoiles plein les yeux» (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Comment fait-on pipi dans l’espace ? (Médiathèque André Malraux)
• 15h30 : Le magasin des mots (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 22 MARS
• 10h : Café langues Français (Ludomédiathèque Colette)
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines «Des étoiles plein les yeux» (Médiathèque André Malraux)
JEUDI 23 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
SAMEDI 25 MARS
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Concert des Maccs (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 29 MARS
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Goûteurs de livres (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Dictée jeunesse (Médiathèque Andrée Chedid)
JEUDI 30 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)

Expositions Événement
• Du 4 mars au 29 avril : « De Fukushima à Hiroshima, la couleur
pour guide » de Nadia Anémiche
Galerie Nadar
• Du 8 mars au 1er avril : « Des étoiles plein les yeux »
Médiathèque André Malraux

• Du 7 au 11 mars : Fabrication de la navette « spéciale »
Ludomédiathèque Colette

Jeux
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)

Calendrier
Avril
SAMEDI 1ER AVRIL
• 10h : Livre-échange (Médiathèque André Malraux)
• de 10h à 12h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Café langues Néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 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)
• de 14h à 17h : À la découverte du ciel (Médiathèque André Malraux)
• 14h30 : Conférence « Les Gueux du 16e siècle à nos jours » (Archives municipales)
• 15h : Création de bouteilles sensorielles (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : Racontines (Médiathèque Andrée Chedid)
MERCREDI 5 AVRIL
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)
JEUDI 6 AVRIL
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 7 AVRIL
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)
SAMEDI 8 AVRIL
• 9h30 : Atelier Gilgamesh (Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : Samedi câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• 11h : Inauguration exposition Guy Chatiliez (Médiathèque André Malraux)
• 11h : Tell me an… historia por favor (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 14h : Atelier Gilgamesh (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : Racontines (Médiathèque André Malraux)
MERCREDI 12 AVRIL
• 10h : Création de bouteilles sensorielles (Médiathèque Aimé Césaire)
• 15h : Les secrets des plantes (Médiathèque André Malraux)
JEUDI 13 AVRIL
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• 14h : Créez votre pochoir #1 (Ludomédiathèque Colette)
• 19h : Conférence « Guy Chatiliez : un homme, une histoire, une leçon »
(Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 14 AVRIL
• 14h : Créez votre pochoir #2 (Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 15 AVRIL
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

MERCREDI 19 AVRIL
• de 14h à 16h : Crée tes jouets ! (Médiathèque André Malraux)
JEUDI 20 AVRIL
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
SAMEDI 22 AVRIL
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Crée tes jouets ! (Médiathèque André Malraux)
MERCREDI 26 AVRIL
• 16h : Les Petites boîtes à musique (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h30 : Les P’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)
JEUDI 27 AVRIL
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 28 AVRIL
• 19h : Graffiti Baladi – Street Art et révolution en Egypte (Médiathèque Andrée Chedid)
SAMEDI 29 AVRIL
• 10h30 : Les Petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Concert « Naissance et apogée du Romantisme » (Médiathèque Andrée Chedid)

Expositions
• Du 4 mars au 29 avril : « De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide »
de Nadia Anémiche
Galerie Nadar
• Du 8 mars au 1er avril : « Des étoiles plein les yeux »
Médiathèque André Malraux
• Du 8 au 14 avril : Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après…
Médiathèque André Malraux
• Du 11 avril au 16 mai : Simplifiez vous la ville !
Médiathèque Andrée Chedid

Jeux
• Du 9 au 21 avril : Ludothèque nomade – Tréto
Maison Folie hospice d’Havré
• Du 11 au 22 avril : Tour de France à billes
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)

