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Événements
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.
* 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.

Le cirque à la Médiathèque Aimé Césaire
Un invité mystère et son accessoire géant vont vous
surprendre…
Mercredi 14 mars - 15h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
dès
8 ans
Nous vous proposons de rejoindre le spectacle
« L’œil de la bête » de la compagnie La Plaine de joie au Théâtre
de l’Oiseau Mouche à Roubaix
Rendez-vous à la médiathèque à 9h15
Mercredi 18 avril - 9h15
Médiathèque Aimé Césaire
Nombre de places limité, sur inscription avec autorisation parentale.

COMPLET
dès
8 ans
Initiation au jonglage de la balle
Mercredi 18 avril - 15h
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

la danse à la
Ludomédiathèque Colette
tout
public

Le secret des coulisses

Si vous voulez rejoindre la brigade des marionnettistes
contactez-nous vite !
Il n’y aura pas de place pour tout le monde !
Avec les artistes Alexandra Basquin (marionnettiste)
et Amélie Poirier (chorégraphe).
Un groupe sera constitué le 7 mars, nous contacter pour
connaître le calendrier des ateliers entre le 7 et le 28 mars.
Mercredi 7 mars – 10h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

tout
public

Un pas de danse
Première représentation du spectacle né d’un atelier
parents-enfants organisé dans le cadre du Cléa
(Contrat Local d’Éducation Artistique) : une chorégraphie
mêlant le monde de la marionnette et celui de la danse
contemporaine.
En présence de la chorégraphe Amélie Poirier.
Mercredi 28 mars – 16h30,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

en attendant
LA PETITE CHOSE IMPRIMÉE
dès
7 ans

La fabrique à jeux
Comment d’une idée, d’un thème ou d’un
mécanisme, un jeu va-t-il naître ?
C’est ce que les joueurs, aidés d’un ludothécaire
et d’un sérigraphe vont découvrir.
Cet atelier annonce l’événement « La petite chose imprimée »
qui aura lieu le 17 mars à la ludomédiathèque Colette.
Jeudi 1er, Vendredi 2 et Samedi 3 mars – de 10h à 12h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
8 ans

gOÛTERS NUMÉRIQUES :
Textile sonore
Dans le cadre du Cléa (Contrat Local d’Éducation Artistique),
Claire Williams, artiste en résidence, animera un atelier de
création numérique dans lequel il vous sera proposé de
fabriquer votre propre haut-parleur grâce à un tissu conducteur.
Venez découvrir ce mariage étrange entre textile et numérique !
Cet atelier annonce l’événement « La petite chose imprimée »
qui aura lieu le 17 mars à la ludomédiathèque Colette.
Mardi 6 mars – de 14h à 16h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Réservation au 03 59 63 43 00
dès
2 ans

Atelier « livre ludique »
Création collective d’un grand livre accordéon s’inspirant de
l’univers ludique et coloré de l’auteur illustrateur Hervé Tullet.
2 ateliers parents/enfants de fabrication pour réaliser un
support avec des collages (stickers, feutrines, paillettes…),
des pochoirs, des pop-ups, des dés à histoires,
des éléments sonores…
Cet atelier annonce l’événement « La petite chose imprimée »
qui aura lieu le 17 mars à la ludomédiathèque Colette.
Mardi 13 et vendredi 16 mars – de 16h30 à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

LA PETITE CHOSE IMPRIMÉE
La Ludomédiathèque Colette vous invite à découvrir
le vaste monde de l’impression sous toutes ses formes.
Sérigraphie, impression 3D, linogravure, pop-ups, tampons
ou badges personnalisés n’auront plus de secrets pour vous.
Des artistes invités pour l’occasion encadreront certains
ateliers et vous feront découvrir leurs univers pour rendre
cette journée encore plus magique !
Samedi 17 Mars – de 10h à 18h,
Ludomédiathèque Colette

Parents /
enfants
dès 4 ans

Déco tampon
Venez découvrir le monde de l’impression en créant
vous-même vos propres tampons.
Samedi 17 Mars – de 10h à 12h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

tout
public

Ludo’primerie
Le temps d’une journée la Ludothèque vous propose d’imprimer
ce qui vous chante : tampons encreurs, crayons coopératifs,
machines à badges, jeux de dessin en tous genres …
Samedi 17 Mars – de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)

Tricot 2.0
Claire Williams, créatrice textile vous invite à découvrir une
machine à tricoter piratée, connectée à un ordinateur qui
permet d’imprimer n’importe quel dessin ou motif… en tricot !
pour
adultes
Samedi 17 Mars – de 10h à 12h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Réservation au 03 59 63 43 00
dès
8 ans
de 14h à 16h et de 16h à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
10 ans

Le labo du rézo
Le Labo du Rézo ouvre ses portes pendant la « Petite chose
imprimée », venez découvrir tout ce qu’on peut faire avec
une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, un kit Makey Makey
ou Arduino.
Démonstration et pratique durant toute la journée.
Samedi 17 Mars – de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

dès
8 ans

Les livres d’artiste pour la
jeunesse, tout un art !
Venez découvrir les trésors de la médiathèque !
Samedi 17 Mars – de 13h30 à 15h30,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
8 ans

La fabrique à jeux
La ludothèque vous propose de venir tester un jeu
entièrement réalisé lors d’ateliers encadrés par des
ludothécaires et l’association Le Cagibi.
Samedi 17 Mars – de 13h30 à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

Parents /
enfants
dès 2 ans

Tours et détours avec
des jeux de parcours !
Une après-midi de rencontre pour vous présenter le projet
« Livre ludique » et vous faire découvrir un outil pédagogique
(une malle ressource) permettant de jouer et de s’amuser avec
la production foisonnante de l’auteur illustrateur Hervé Tullet.
Samedi 17 Mars – de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

tout
public

La mode et ses impressions
Venez créer vos accessoires de mode.
Samedi 17 Mars – de 15h30 à 16h30 et de 17h à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
10 ans

POP-UPS

Atelier de création de pop-ups
Samedi 17 Mars – de 16h à 18h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
dès
14 ans

Sacrée orthographe !
A l’occasion de la Semaine de la langue française, une
rencontre avec Mme Castermans, Professeure de syntaxe et
de sémantique à l’Université de Lille III, nous permettra
d’échanger sur l’évolution de la langue française, de notre
attachement à l’orthographe et des difficultés à la réformer.
Une dictée vous sera ensuite proposée pour tester vos
connaissances.
Samedi 24 Mars - de 15h à 17h30,
Médiathèque André Malraux
Réservation obligatoire au 03 59 63 42 50 ou
mediatheque@ville-tourcoing.fr

pour les
9-11 ans

Dictée jeunesse

Tu aimes les challenges ? Que tu sois un as de l’orthographe ou
pas, viens relever le défi d’une dictée pas comme les autres...
Mercredi 21 Mars - à 15h,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

La Grande Guerre à l’écran
La Grande Guerre à l’écran :
7 rendez-vous le temps d’un week-end
Dans le cadre de la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale.
Chefs d’œuvres du cinéma mondial, fictions inoubliables
et films documentaires rythmeront deux jours complets dédiés
à la représentation de la Première Guerre Mondiale. L’occasion
de revoir entre autres Les sentiers de la gloire de Stanley
Kubrick ou le très rare Baron rouge de Roger Corman,
d’en savoir plus sur le quotidien des habitants de notre région
ou des écoliers de l’époque mais aussi d’entendre la parole
d’historiens, invités à échanger avec le public à l’issue
des projections.
Programme détaillé ici
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)
Samedi 7 avril (11h-22h)
Dimanche 8 avril 2018 (14h-22h),
Maison folie Hospice d’Havré

Animations
Ateliers
Le Labo du rézo

dès
10 ans,
adolescents,
adultes

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

public
adulte

Initiations informatiques
Ces initiations par petit groupe sont organisées
par le Pôle multimédia.
Création de site Web avec Wix
Samedis 24 mars et 7 avril 2018 – de 10h à 12h30,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Découverte de Pinterest et Google photos
Samedi 21 avril – de 10h à 12h30,
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
Réservation au 03 59 63 43 00
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Conférences
Les institutions charitables
de Tourcoing sous l’Ancien Régime
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing et
du Pays de Ferrain et animée par Martine Gabriel
et José Barbieux.
Mardi 13 mars - 14h30,
Archives municipales

Ancien Hôtel de Ville de Tourcoing (1718-1873), sis sur la
Grande Place ; démoli en 1900.

Le raid de Zeebrugge en 1918
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing
et du Pays de Ferrain et animée par Stéphane Lecroart.
Mardi 10 avril - 14h30,
Archives municipales

Illustration du Raid de Zeebrugge,
dans le Popular Science Magazine
de juillet 1918

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 mars sur la WII U : Kirby et le pinceau arc-en-ciel.
En avril sur la WII U : Mario et Sonic aux JO de Sotchi.
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

dès
8 ans

Let’s play

P

Du jeu en anglais pour le plaisir !
Pour tous, y compris ceux qui ne maîtrisent
pas encore cette langue.

’s
L
ett’s
Le

You’re welcome ! Venez jouer, même un petit moment.

y
lla
ay

Un mercredi par mois :
Mercredi 14 mars – de 15h à 16h30 en continu
Ludomédiathèque Colette (Ludothèque)
Mercredi 11 avril – de 15h à 16h30 en continu
Médiathèque Aimé Césaire

Ki c ki Xbox
Séances de 30 minutes
Séances de jeux vidéo sur console Xbox 360 et PlayStation 4.
Samedis 17 mars, 7 et 21 avril - de 14h à 16h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

dès
12 ans

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 ;-)
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Vendredi 30 mars – de 19h30 à 23h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

tout
public

Ludothèque nomade
La ludothèque pose ses malles à jouets à l’hospice d’Havré pour le
festival Tréto. Venez profiter d’espace de jeux inédits,
inouïs, indescriptibles !
Du mercredi 25 au dimanche 29 avril – de 14h à 17h30
Maison Folie Hospice d’Havré

Kiosque citoyen
De janvier à mars

La biodiversité

KIOSQUE
CITOYEN

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...

tout
public

Exposition « Les abeilles »
Vous voulez en apprendre plus sur les abeilles, connaitre leur
rôle dans la nature, les dangers qui les menacent, le travail des
apiculteurs, les produits de la ruche... Cette exposition réalisée
par l’association Un toit pour les abeilles est faite pour vous.
Du 6 au 30 mars,
Médiathèque Andrée Chedid

tout
public

Découverte de la ruche
Sais-tu à quoi ressemble une abeille? Sais-tu pourquoi les
abeilles sont si importantes pour l’environnement ?
La reine, saurais-tu la reconnaître ? C’est quoi la colonie ?
As-tu déjà vu des rayons de cire de près ?
Petits et grands curieux, vous pourrez voir tout cela en vrai
à la médiathèque. L’apiculteur de la ville de Tourcoing
sera là, avec sa ruche portative, pour vous ouvrir les portes
de ce monde grouillant et fascinant.
Mercredi 21 mars – de 15h à 17h,
Médiathèque Andrée Chedid

tout
public

Miel en banlieue
Depuis quelques années, les ruches se multiplient en milieu
urbain et plusieurs études ont montré que la mortalité des
abeilles est plus faible dans les villes qu’à la campagne. Où se
trouvent les ruchers ? Comment pratique-t-on l’apiculture en
milieu urbain ? Quelle est la qualité des miels récoltés ?
Autant de questions auxquelles ce film documentaire
d’Adrien Urbin et de Florent Kolandjian (2014, 52’)
apporte des réponses à la fois précises et originales.
Projection suivie d’un échange avec un apiculteur tourquennois.
Samedi 24 mars – 15h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Kiosque citoyen
D’avril à juin

La grainothèque

KIOSQUE
CITOYEN

Avril, le printemps, les beaux jours !
Le moment de s’occuper du jardin ? Oui, mais comment ?
Jardinage bio, raisonné, en permaculture, en compagnonnage...
Tiens, et si vous découvriez la grainothèque ?
Si vous partagiez vos petits trésors, vos graines récoltées
avec patience et passion ?
De passage à la médiathèque Andrée Chedid,
si vous nous laissiez ou emportiez un peu de ces graines ?

Les Mordus de cuisine :
le Cookbook Club de la médiathèque
Courge, lin, sésame, tournesol, céréales...
Les graines que nous pouvons consommer sont
nombreuses et apportent de nombreux bienfaits.
Venez découvrir et apporter les meilleures recettes !
Samedi 7 avril - 11h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation souhaitée au 03 59 63 44 00

tout
public

Le potager
de mon grand-père
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé
par amour pour sa femme disparue. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur
de ce précieux héritage.
Ce film documentaire de Martin Esposito (2016, 76’)
est un hymne à la vie et à cette nature que nous devons
protéger
Projection suivie d’un échange avec un jardinier.
Mardi 17 avril – 19h30,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Langues étrangères
Café langue ANGLAIS
Discuter et échanger en anglais 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 10 mars et 21 avril - de 10h30 à 12h,
Médiathèque Andrée Chedid
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 17 mars et 14 avril - de 10h30 à 12h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Café langue
français langue étrangère (fle)
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 21 mars et 11 avril – 9h30,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
5 ans

Tell me an... historia,
por favor !
Blue, pink, yellow….Which is your favourite colour ?
¿ Yo prefiero el rojo…o será el verde ?
Venez écouter des histoires de toutes les couleurs.
Histoires en anglais et en espagnol pour les enfants
à partir de 5 ans et leurs parents
Mercredi 4 avril – 10h30,
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
Samedi 14 avril – 11h,
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Musique
tout
public

Même pas peur !
Jacques Deregnaucourt : musique électroaccoustique
Dominique Vasseur : flûtes
Dominique Vasseur et Jacques Deregnaucourt nous invitent à
une rare expérience : la rencontre des époques.
De la musique de la Renaissance à notre siècle
d’expérimentation en tous genres, vous aurez le plaisir
de découvrir les talents d’interprètes, de compositeurs et
d’improvisateurs de ces deux musiciens hors normes!
La saison Ecouter Voir est proposée par
l’Association Culturelle Tourquennoise
www.ecouter-voir-tourcoing.com
Mercredi 18 avril – 15h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 20 76 98 76

Projections
tout
public

Miel en banlieue
Voir la rubrique « Kiosque citoyen »
Samedi 24 mars – 15h,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

tout
public

Le potager
de mon grand-père
Voir la rubrique « Kiosque citoyen »
Mardi 17 avril – 19h30,
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Rencontres
Enfance et Parentalité
A l’occasion des Semaines d’Informations en Santé Mentale,
deux rencontres/débat vous sont proposées par la Direction
de la Jeunesse, des Sports et des Territoires autour des thèmes
de l’enfance et de la parentalité.
Elles seront suivies par une présentation de l’offre
du Réseau des idées aux familles et aux professionnels
et une visite de l’espace Petite Enfance de la médiathèque
André Malraux.
Ces rencontres sont libres et ouvertes aux parents
et aux professionnels.

L’hyperactivité
Cette rencontre sera animée par le Docteur Bernard,
pédo-neurologue au CH Dron
Jeudi 15 mars – de 14h à 16h,
Médiathèque André Malraux

Le baby blues
Cette rencontre sera animée par l’EPSM
(Établissement Public de Santé Mentale)
Jeudi 22 mars – de 14h à 16h,
Médiathèque André Malraux

tout
public

Découverte de la ruche
Voir la rubrique « Kiosque citoyen »
Mercredi 21 mars – de 15h à 17h,
Médiathèque Andrée Chedid

Rendez-vous littéraires

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 24 mars – 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 nous à vous/Livre-Echange »
Samedi 7 avril - 10h,
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

dès
8 ans

Goûteurs de livres
MIAM

!

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 7 avril - 15h,
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Expositions
GALERIE NADAR
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 « Érosions 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. »

© Ernst Buys

Cette phrase s’applique parfaitement au travail
d’Ernst Buys, dans ses « Érosions ».
Jusqu’au 3 mars,
Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Matière à réflexions
Photographies de Daniel Liénard
Englués dans la matière dont nous sommes faits et qui nous
entoure sous toutes ses formes, comment exprimer dans
l’image ce qui lui échappe et qui constitue notre regard.
Les hiéroglyphes d’une langue inconnue veulent être la
signature symbolique de ce qui constitue la réflexion.
Vernissage le samedi 17 mars à 11h
Du 17 mars au 5 mai,
Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux
© Daniel Lienard

médiathèque
andréE chedid
Les abeilles
Voir la rubrique « Kiosque citoyen »
Du 6 au 30 mars,
Médiathèque Andrée Chedid

Heures du conte
et comptines

inscription
souhaitée

pour les
0-3 ans

pour les
4-7 ans

Les P’tits Kili
Mercredi 7 mars – 16h30
Ludomédiathèque Colette

Racontines
Samedi 17 mars – 16h
Médiathèque André Malraux

Mercredi 14 mars – 10h30
Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 21 mars – 16h
Médiathèque Aimé Césaire

Mercredi 21 mars – 10h30
Médiathèque André Malraux

Mercredi 4 avril – 16h
Médiathèque Aimé Césaire

Jeudi 22 mars – 10h
Médiathèque Aimé Césaire

Samedi 7 avril – 16h
Médiathèque Andrée Chedid

Vendredi 23 mars – 10h
Médiathèque Aimé Césaire

Mercredi 18 avril – 16h
Médiathèque André Malraux

Mercredi 18 avril – 10h30
Médiathèque Andrée Chedid
Mercredi 18 avril – 10h30
Médiathèque André Malraux
Jeudi 19 avril – 10h
Médiathèque Aimé Césaire
Vendredi 20 avril – 10h
Médiathèque Aimé Césaire

pour les
0-4 ans

MATIN 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.
Samedis 17 mars et 21 avril – 10h30,
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

Samedi 21 avril – 16h
Ludomédiathèque Colette

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

Les Petites Boîtes à musique vous emmènent dans les plaines
du Far West à la rencontre des cowboys et des indiens ! Hi Ha !!!!
Samedi 7 avril – 10h30,
Médiathèque André Malraux
Samedi 14 avril – 15h30,
Ludomédiathèque Colette (Médiathèque)

pour les
0-3 ans

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 ou 03 59 63 42 50
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 1ER MARS
• de 10h à 12h : La fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette)
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 2 MARS
• de 10h à 12h : La fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 3 MARS
• de 10h à 12h : La fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
MARDI 6 MARS
• de 14h à 16h : Textile sonore (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 7 MARS
• 10h : Le secret des coulisses (Ludomédiathèque Colette)
• 16h30 : Les P’tits Kili (Ludomédiathèque Colette)
JEUDI 8 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
SAMEDI 10 MARS
• de 10h30 à 12h : Café langue anglais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
MARDI 13 MARS
• 14h30 : Les institutions charitables de Tourcoing sous l’Ancien Régime
(Archives municipales)
• de 16h30 à 18h : Atelier « livre ludique » (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 14 MARS
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 15h à 16h30 : Let’s play (Ludomédiathèque Colette)
• 15h30 : Le cirque à la Médiathèque Aimé Césaire (Médiathèque Aimé Césaire)
JEUDI 15 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 16h : Enfance et Parentalité - L’hyperactivité (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 16 MARS
• de 16h30 à 18h : Atelier « livre ludique » (Ludomédiathèque Colette)
SAMEDI 17 MARS
• de 10h à 12h : Ludo’primerie (Ludomédiathèque Colette)
• de 10h à 12h : Tricot 2.0 (Ludomédiathèque Colette)
• de 10h à 12h : Déco tampon (Ludomédiathèque Colette)
• de 10h à 12h : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 10h30 : Matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 10h30 à 12h : Café langue néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : Vernissage exposition « Matière à réflexions » (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 15h30 : Les livres d’artiste pour la jeunesse, tout un art !
(Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 15h30 : Ludo’primerie (Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 18h : La fabrique à jeux (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Tricot 2.0 (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 14h à 18h : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 15h30 à 16h30 : Tours et détours avec des jeux de parcours !
(Ludomédiathèque Colette)
• de 15h30 à 16h30 : La mode et ses impressions (Ludomédiathèque Colette)
• 16h : Racontines (Médiathèque André Malraux)

• de 16h à 18h : Tricot 2.0 (Ludomédiathèque Colette)
• de 17h à 18h : La mode et ses impressions (Ludomédiathèque Colette)
• de 17h à 18h : Tours et détours avec des jeux de parcours ! (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 21 MARS
• 9h30 : Café langue français langue étrangère (Ludomédiathèque Colette)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Dictée Jeunesse (Ludomediathèque Colette)
• de 15h à 17h : Découverte de la ruche (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)
JEUDI 22 MARS
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 16h : Enfance et Parentalité - Le baby blues (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 23 MARS
• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)
SAMEDI 24 MARS
• de 10h à 12h30 : Création de site Web avec Wix (Ludomédiathèque Colette)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 15h : Miel en banlieue (Médiathèque Andrée Chedid)
• 15h : Crash texte, les livres à l’épreuve des ados ! (Médiathèque André Malraux)
• de 15h à 17h30 : Sacrée orthographe ! (Médiathèque André Malraux)
MERCREDI 28 MARS
• 16h30 : Un pas de danse (Ludomédiathèque Colette)
JEUDI 29 MARS
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
VENDREDI 30 MARS
• de 19h30 à 23h : Soirée jeux (Médiathèque Andrée Chedid)
SAMEDI 31 MARS
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)

Expositions
• Jusqu’au 3 mars :
Érosions métalliques (Galerie Nadar)
• Du 6 au 30 mars :
« Les abeilles » (Médiathèque Andrée Chedid)
• Du 17 mars au 5 mai :
« Matière à réflexions » (Galerie Nadar)

Jeux
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)

Calendrier
Avril
MERCREDI 4 AVRIL

• 10h30 : Tell me an... historia, por favor ! (Médiathèque Aimé Césaire)
• 16h : Racontines (Médiathèque Aimé Césaire)

JEUDI 5 AVRIL

• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)

SAMEDI 7 AVRIL

• 10h : Livre-échange (Médiathèque André Malraux)
• de 10h à 12h30 : Création de site Web avec Wix

(Ludomédiathèque Colette)
• 10h30 : Les Petites boîtes à musique (Médiathèque André Malraux)
• 11h à 22h : La Grande Guerre à l’écran : 7 rendez-vous le temps d’un week-end
(Maison folie Hospice d’Havré)
• 11h : Les Mordus de cuisine : le Cookbook Club de la médiathèque
(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 : Goûteurs de livres (Médiathèque André Malraux)
• 16h : Racontines (Médiathèque Andrée Chedid)
DIMANCHE 8 AVRIL

• 14h à 22h : La Grande Guerre à l’écran : 7 rendez-vous le temps d’un week-end

(Maison folie Hospice d’Havré)

MARDI 10 AVRIL

SAMEDI 21 AVRIL
• de 10h à 12h30 : Découverte de Pinterest et Google photos
(Ludomédiathèque Colette)
• 10h30 : Matin câlin (Médiathèque Aimé Césaire)
• de 10h30 à 12h : Café langue anglais (Médiathèque Andrée Chedid)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 16h : Ki c ki Xbox (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : Racontines (Ludomédiathèque Colette)
MERCREDI 25 AVRIL
• de 14h à 17h30 : Ludothèque nomade (Maison folie Hospice d’Havré)
JEUDI 26 AVRIL
• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)
• de 14h à 17h30 : Ludothèque nomade (Maison folie Hospice d’Havré)
VENDREDI 27 AVRIL
• de 14h à 17h30 : Ludothèque nomade (Maison folie Hospice d’Havré)
SAMEDI 28 AVRIL
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• de 14h à 17h30 : Ludothèque nomade (Maison folie Hospice d’Havré)
DIMANCHE 29 AVRIL
• de 14h à 17h30 : Ludothèque nomade (Maison folie Hospice d’Havré)

• 14h30 : Le raid de Zeebrugge en 1918 (Archives municipales)

MERCREDI 11 AVRIL

• 9h30 : Café langue français langue étrangère (Ludomédiathèque Colette)
• de 15h à 16h30 : Let’s play (Médiathèque Aimé Césaire)

JEUDI 12 AVRIL

• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)

SAMEDI 14 AVRIL

• de 10h30 à 12h : Café langue néerlandais (Médiathèque Andrée Chedid)
• 11h : Tell me an... historia, por favor ! (Médiathèque André Malraux)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du rézo (Ludomédiathèque Colette)
• 15h30 : Les Petites boîtes à musique (Ludomédiathèque Colette)

MARDI 17 AVRIL

• 19h30 : Le potager de mon grand-père (Médiathèque Andrée Chedid)

MERCREDI 18 AVRIL
• 9h15 : Spectacle l’œil de la bête (Médiathèque Aimé Césaire)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque Andrée Chedid)
• 10h30 : Les P’tits Kili (Médiathèque André Malraux)
• 15h : Atelier jonglage (Médiathèque Aimé Césaire)
• 15h : Même pas peur ! (Médiathèque Andrée Chedid)
• 16h : Racontines (Médiathèque André Malraux)
JEUDI 19 AVRIL

• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

• de 10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby (Médiathèque André Malraux)

VENDREDI 20 AVRIL

• 10h : Les P’tits Kili (Médiathèque Aimé Césaire)

Expositions
• Jusqu’au 5 mai :
« Matière à réflexions » (Galerie Nadar)

Jeux
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)

