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Retrouvez toute l’actualité
de votre réseau
Événements
MÉdiathÈquE nomade
• Exposition « Les Faux Lecteurs »
• Jeu de piste « Portraits d’arbres »
• Impression de moules à sable en 3D
• La fabrique à jeux #2
• Tourcoing part en livre
• Les Petites boîtes à musique
tourcoing part en livre
• Partir en folie avec Dominique Sampiero
• Photomaton dessiné de Florent Grouazel
• Les montreurs de mots par la Compagnie Home Théâtre
• Poémaroïd de Dominique Sampiero
• Partir en livre avec Mélanie Grandgirard
• La chuchothèque
• Rencontres-dédicaces
• Portraits

Animations
Ateliers
• Ateliers numériques de l’été
• Le labo du rézo
Jeux
• We will Wii U
• La Fabrique à jeux
• La maison des vacances
Kiosque citoyen : Seniors mais pas que
• Exposition « Retraités et débordés ! »
Rendez-vous littéraires
• Goûteurs de livres

Expositions
Galerie Nadar
• «Eastern cars» de Takuji Shimmura
Médiathèque Andrée Chedid
• Retraités et débordés !

Comptines
Les Petites boîtes à musique

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

Événements
mÉdiathÈque nomade
Des livres, des jeux, de la musique, des auteurs…
le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing pose
sa natte et son parasol sur Tourcoing Plage.
Retrouvez-nous au Parc Clémenceau sur
Tourcoing Plage du 18 au 29 juillet.

Exposition « Les Faux Lecteurs »
Une exposition qui revisite deux classiques de la littérature
jeunesse « Alice au pays des merveilles » et « La Belle et
la Bête ».
L’IMPro Le Roitelet présente une partie de l’exposition
réalisée en partenariat avec la Ludomédiathèque Colette
avec l’accompagnement du collectif d’artistes « Les Faux
Amis »*.
Dans des mises en scène où aucun détail n’est laissé au
hasard, les jeunes de l’IMPro se sont glissés dans la peau
des personnages tels que le Chapelier fou d’ « Alice au
pays des merveilles » ou la Belle de « La Belle et la Bête ».
Une belle immersion dans la littérature !
*Le projet d’exposition a été mené dans le cadre de la résidence Cléa
(Contrat local d’éducation artistique) du collectif « Les Faux Amis » qui
s’est déroulée de janvier à mai 2016 sur les territoires de Roubaix et
Tourcoing. Cette résidence a été cofinancée par la DRAC Nord-Pas de
Calais et les villes de Roubaix et Tourcoing.

Du 18 au 29 juillet, Tourcoing Plage

Jeu de piste « Portraits d’arbres »
Le parc Clémenceau possède environ 500 arbres, dont
quelques arbres remarquables comme des hêtres,
platanes et cyprès chauves. Ce jeu de piste conçu par le
Réseau des Idées – Médiathèques de Tourcoing vous emmène
à la découverte des arbres du parc Clémenceau.
Une sélection de livres disponibles dans la
médiathèque nomade sur Tourcoing plage
vous aidera à identifier les différentes espèces.
Jeu en téléchargement ici

Impression de moules à sable en 3D
pour jouer sur la plage
Atelier numérique animé par le Pôle multimédia.

pour les
0-10 ans

Mercredis 19 et 26 juillet – de 14h à 16h,
Tourcoing Plage

dès
5 ans

La fabrique à jeux #2
Atelier parent-enfant
Un atelier de création de jeu sur le thème du bal masqué.
Une fois les cartes dévoilées, pose les bonnes questions
et sois le premier à découvrir qui se cache derrière le
masque.
Jeudis 20 et 27 juillet - de 16h à 18h,
Tourcoing Plage

tourcoing part en livre
Un événement littéraire sur Tourcoing Plage organisé par les
médiathèques et le service événementiel de la ville.
Retrouvez le programme de cette manifestation organisée
dans le cadre de «Partir en livre», la grande fête du livre pour
la jeunesse, manifestation du ministère de la Culture organisée
par le Centre national du livre qui proposera du 19 au 30 juillet
des événements gratuits partout en France.
Plus d’infos sur http://www.partir-en-livre.fr/
Samedi 22 et dimanche 23 juillet - de 14h à 19h,
Tourcoing Plage

Les Petites boîtes à musique

pour les
0-6 ans
et leurs
parents

Venez chanter avec les Petites Boîtes à musique et
parcourir l’hexagone à travers un répertoire de comptines
traditionnelles et décalées qui célèbrent des
provinces et des régions de France.
Mardi 25 juillet – 17h,
Tourcoing Plage

tourcoing part en livre
PEL2017_AFFA4_300dpi_Avec TC_OK

Donner à lire, à voir, à écouter et à jouer, c’est ce que
fait le Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing
toute l’année au sein des ses 4 équipements : la
médiathèque André Malraux, la ludomédiathèque Colette,
la médiathèque Andrée Chedid et la médiathèque Aimé
Césaire, et régulièrement lors des manifestations de la
ville.
Cet été, retrouvez la médiathèque nomade sur Tourcoing
Plage du 18 au 29 juillet.
La période est propice aux voyages et le livre en est un
mode de transport privilégié.
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Prenez part au week-end « Partir en livre »
les 22 et 23 juillet.

Des milliers d'événements gratuits
partout en France
www.partir-en-livre.fr

#partirenlivre

Derniers préparatifs avant le grand départ :
- Faites votre photo de passeport dans le photomaton
dessiné de Florent Grouazel
- Emmenez votre portrait en mots écrit par Dominique
Sampiero
- N’oubliez pas votre ordonnance littéraire prescrite
par la compagnie Home Théâtre
- Calez au fond de votre valise quelques histoires
chuchotées par les bibliothécaires de Tourcoing
- Invitez vos amis Kiss le serpent et Moustache le chat et
leur grande sœur Mélanie Grandgirard à se joindre à vous
Tout est prêt pour partir en livre !
Cette manifestation est organisée dans le cadre de
«Partir en livre», la grande fête du livre pour la jeunesse,
manifestation du ministère de la Culture organisée par le
Centre national du livre qui proposera du 19 au 30 juillet
des événements gratuits partout en France.
Plus d’infos sur http://www.partir-en-livre.fr/

tout
public

Partir en folie
avec Dominique Sampiero
Atelier d’écriture instantané
Partir en livre, partir en sucette, partir en cacahuète, partir en
folie… Il y a 1001 façons d’envisager les petits et grands départs.
Quelle sera la vôtre ? Choisissez avec Dominique Sampiero
votre mode d’évasion et donnez de la hauteur à vos mots !
Samedi 22 juillet - de 15h à 18h,
Tourcoing Plage

tout
public

Photomaton dessiné
de Florent Grouazel
Un drôle de photomaton imaginé par l’auteur de bandes
dessinées Florent Grouazel s’est installé sur Tourcoing
Plage. Prenez place dans la cabine, suivez les instructions
de la machine et ressortez avec votre portait dessiné.
Samedi 22 juillet - de 15h à 16h et de 17h à 18h,
Tourcoing Plage

tout
public

Les montreurs de mots
par la Compagnie Home Théâtre
Appronez ! Profichez ! Venez là découvrir les collections
incroyerbes et supables des Montreurs de mots ! Dans les
valises à mots de Molly et Mot-mot, il y a des mots-valises,
des mots doux, des gros mots. Il y a des mots gourmands et
des jeux de mots laids. Il y a des mots rares et des mots de
marmots... En tous lieux ou moments, les Montreurs de mots
exposent au chaland les vertus incomparables des mots pour
guérir de tous les maux !
Samedi 22 juillet - de 16h à 18h,
Tourcoing Plage

tout
public

Poémaroïd
de Dominique Sampiero
Objet littéraire non identifié
Faites vous tirer le portrait en mots par Dominique
Sampiero et devenez le personnage principal de son
poème.
Dimanche 23 juillet - de 14h à 18h,
Tourcoing Plage

dès
6 ans

Partir en livre
avec Mélanie Grandgirard
Les personnages de Mélanie Grandgirard sortent des livres
pour partir en voyage. Aidez le loup qui sentait la fraise, Kiss le
serpent et Moustache le chat à imaginer leur embarcation.
Dimanche 23 juillet - de 15h à 16h et de 17h à 18h,
Tourcoing Plage

tout
public

Photomaton dessiné
de Florent Grouazel
Un drôle de photomaton imaginé par l’auteur de bandes
dessinées Florent Grouazel s’est installé sur Tourcoing
Plage. Prenez place dans la cabine, suivez les instructions
de la machine et ressortez avec votre portait dessiné.
Dimanche 23 juillet - de 16h à 17h et de 18h à 19h,
Tourcoing Plage

tout
public

La chuchothèque
Lectures tout public par les bibliothécaires
Approchez, approchez, tendez l’oreille et écoutez...
Chuchoti, chuchota... de la poésie, de la chanson, des
virelangues, des textes, des mots chuchotés
rien que pour vous... chuchoti, chuchota,
la chuchothèque est là!
Dimanche 23 juillet - de 16h à 18h,
Tourcoing Plage

Rencontres-dédicaces
Mélanie Grandgirard, Dominique Sampiero et Florent
Grouazel dédicacent leurs livres avec la librairie « Livres
en Nord ».
Samedi 22 et Dimanche 23 juillet - de 15h à 19h,
Tourcoing Plage

Portraits
Le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing se
fait l’écho de l’exposition du MUba Eugène Leroy
« Tu sais, ce qu’elle te dit… ma concierge ?! » conçue
autour de l’œuvre « Portrait de ma concierge » de Jean
Fautrier, à travers quelques rendez-vous où il
est question de portraits.
Jeu de piste « Portraits d’arbres »
Photomaton dessiné de Florent Grouazel
Poémaroïd de Dominique Sampiero

Animations
Ateliers
ateliers numériques de l’ÉTÉ

dès
12 ans

Viens te détendre et oublier le stress de l’année scolaire en
participant aux 4 ateliers numériques
proposés par le Pôle Multimédia
Création et impression en 3D d’un fidget cube*
Atelier de 2 séances
Mardi 11 et mercredi 12 juillet – de 14h à 16h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

É

ANNUL

dès
12 ans
pour les
3-10 ans

Création et impression en 3D d’un hand spinner*
Atelier de 2 séances
É
L
U
Mardi
18
et
jeudi
20
juillet
– de 14h à 16h,
N
AN
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Impression de moules à sable en 3D pour jouer sur la plage
Mercredis 19 et 26 juillet – de 14h à 16h,
Tourcoing plage

dès
10 ans

Initiation aux effets spéciaux en vidéo*
Atelier de 3 séances
Mardi 25, jeudi 27 et vendredi 28 juillet
de 14h à 16h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
* Réservation au Pôle multimédia ou au 03 59 63 43 00

Le Labo du rézo
dès
10 ans,
adolescents,
adultes

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
7 ans

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

dès
5 ans

La Fabrique à jeux
La ludothèque poursuit ses ateliers consacrés à la fabrication de
jeux. Cet été, les enfants et leurs parents sont invités à créer leur
propre jeu sur le thème du bal masqué.
La fabrique à jeux #1
Atelier parent-enfant
N’hésite pas à apporter dans ton baluchon de la laine, du tissu,
des paillettes pour réaliser ton jeu de société.
Mercredi 5 juillet - de 10h à 12h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
La fabrique à jeux #2
Atelier parent-enfant
Une fois les cartes dévoilées, pose les bonnes questions et sois le
premier à découvrir qui se cache derrière le masque.
Jeudis 20 et 27 juillet - de 16h à 18h,
Tourcoing Plage
Réservation conseillée au 03 59 63 43 00

dès
3 ans

La maison des vacances
Jolie maison de vacances à louer en juillet-août.
Tout confort : cuisine, chambre, atelier, climatisation...
Tenue estivale décontractée et bonne humeur obligatoires !
Du 25 juillet au 2 septembre,
Médiathèque Andrée Chedid

Kiosque citoyen

KIOSQUE
CITOYEN

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

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.
Du 25 juillet au 30 septembre,
Médiathèque Andrée Chedid

Rendez-vous littéraires

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 19 juillet – 15h,
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

Expositions
GALERIE NADAR
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 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

Takuji SHIMMURA
Inauguration de l’exposition samedi 8 juillet à 11h30
Du 8 juillet au 23 septembre

médiathèque
andréE chedid
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.
Dans le cadre du Kiosque citoyen
« Retraités et débordés ».
Du 25 juillet au 30 septembre,
Médiathèque Andrée Chedid

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

Venez chanter avec les Petites Boîtes à musique et parcourir
l’hexagone à travers un répertoire de comptines traditionnelles
et décalées qui célèbrent provinces et régions de France.
Mardi 25 juillet – 17h, Tourcoing Plage

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
Juillet - Août
MERCREDI 5 JUILLET
• de 10h à 12h : La fabrique à jeux #1 (Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 8 JUILLET
• 11h30 : Inauguration de l’exposition «Eastern cars»
(Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
MARDI 11 JUILLET
• de 14h à 16h : Création et impression en 3D d’un fidget cube
(Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 12 JUILLET
• de 14h à 16h : Création et impression en 3D d’un fidget cube
(Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 15 JUILLET
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

É

ANNUL

MARDI 18 JUILLET
• de 14h à 16h : Création et impression en 3D d’un hand spinner
(Ludomédiathèque Colette)

MERCREDI 19 JUILLET
• de 14h à 16h : Impression de moules à sable en 3D (Tourcoing Plage)
• 15h : Goûteurs de livres (Ludomédiathèque Colette)

É
ANNUL

DIMANCHE 23 JUILLET
• de 14h à 18h : Poémaroïd (Tourcoing Plage)
• de 15h à 16h : Partir en livre (Tourcoing Plage)
• de 15h à 19h : Rencontres-dédicaces (Tourcoing Plage)
• de 16h à 17h : Photomaton dessiné (Tourcoing Plage)
• de 16h à 18h : La chuchothèque (Tourcoing Plage)
• de 17h à 18h : Partir en livre (Tourcoing Plage)
• de 18h à 19h : Photomaton dessiné (Tourcoing Plage)
MARDI 25 JUILLET
• de 14h à 16h : Initiation aux effets spéciaux en vidéo (Ludomédiathèque Colette)
• 17h : Les Petites boîtes à musique (Tourcoing Plage)
MERCREDI 26 JUILLET
• de 14h à 16h : Impression de moules à sable en 3D (Tourcoing Plage)
JEUDI 27 JUILLET
• de 14h à 16h : Initiation aux effets spéciaux en vidéo (Ludomédiathèque Colette)
• de 16h à 18h : La fabrique à jeux #2 (Tourcoing Plage)
VENDREDI 28 JUILLET
• de 14h à 16h : Initiation aux effets spéciaux en vidéo (Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 29 JUILLET
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

JEUDI 20 JUILLET
• de 14h à 16h : Création et impression en 3D d’un hand spinner
(Ludomédiathèque Colette)
• de 16h à 18h : La fabrique à jeux #2 (Tourcoing Plage)
SAMEDI 22 JUILLET
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 15h à 16h : Photomaton dessiné (Tourcoing Plage)
• de 15h à 18h : Partir en folie (Tourcoing Plage)
• de 15h à 19h : Rencontres-dédicaces (Tourcoing Plage)
• de 16h à 18h : Les montreurs de mots (Tourcoing Plage)
• de 17h à 18h : Photomaton dessiné (Tourcoing Plage)

Expositions
• du 8 juillet au 23 septembre : «Eastern cars» de Takuji Shimmura
(Galerie Nadar)
• du 18 au 29 juillet : Les Faux Lecteurs
(Tourcoing Plage)
• du 25 juillet au 30 septembre : Retraités et débordés !
(Médiathèque Andrée Chedid)

Événements
• du 18 au 29 juillet : Médiathèque nomade (Tourcoing Plage)
• les 22 et 23 juillet : Tourcoing part en livre (Tourcoing Plage)
• du 5 au 22 juillet : Portraits

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)
• du 25 juillet au 2 septembre : La maison des vacances (Médiathèque Andrée Chedid)

