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Événements
LA PETITE CHOSE IMPRIMÉE
La Ludomédiathèque Colette vous invite à découvrir
le vaste monde de l’impression sous toutes ses formes.
Modélisation, impression 3D, gravure sur CD,
tampons, fabrication de pop-ups, ...
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 7 mars - de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Ludomédiathèque Colette
dès
5 ans

Devenez bâtisseur

Souvenez-vous, 2 chaises, un drap et hop !
Un petit monde à soi, des cabanes de bric et de broc,
des petits cocons que l’on s’amuse à habiter.
10h - 12h : créer un abri fantastique avec des octoclics
13h30 - 15h : imaginer la ville à l’aide du jeu Stampville
d’Aurélien Debat
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
Réservation au 03 59 63 43 00

adultes

Initiation 3D :
CRÉATION D’un cache webcam
Le pôle multimédia vous invite à modéliser et imprimer en 3D
un cache webcam pour protéger votre vie privée.
de 10h à 12h15
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
10 ans

Le Labo du Rézo
dans tous ses états
Le pôle multimédia vous propose de découvrir le matériel
mis à votre disposition tout au long de l’année
dans son « Labo du Rézo », notamment
sa découpeuse vinyle et son imprimante 3D,
présentées par l’équipe d’animateurs.
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

dès
7 ans

Découverte des stylos 3D
Le pôle multimédia vous invite à découvrir l’utilisation
d’un stylo 3D pour donner du volume à vos dessins !
L’atelier en continu sera animé par l’association Trézorium.
de 13h30 à 17h30

dès
10 ans

Atelier dessin
cHARACTER DESIGN
Bertrand Hottin – illustrateur de Dofus Pandala
accompagnera les participants dans un atelier
« character design » : la création d’un personnage
de leur choix sur un thème imaginé collectivement.
L’illustrateur présentera son travail et répondra
aux questions concernant la bande dessinée,
le dessin animé et le design dans le jeu vidéo.
de 14h à 17h
Réservation au 03 59 63 43 00

Droits réservés

dès
5 ans

Jeux en papier
Des crayons, de la colle, des ciseaux, du papier
et de l’imagination : les bibliothécaires
vous font découvrir des jeux à créer avec presque rien.
de 14h à 17h

dès
10 ans

Trésor de la bibliothèque
A louer : chambre au musée, simple mais pratique,
escalier en pop-up, voisins célèbres, vue imprenable
sur les vagues d’Hokusai, surprises nombreuses,
pas curieux s’abstenir.
Découverte d’un livre objet faisant partie
des trésors de la bibliothèque.
de 15h à 16h30
La chambre
de Van Gogh
à Arles (1889)

dès
7 ans

La magie de la gravure
et de l’image imprimée
Venez découvrir la gravure sur plexiglass
et réaliser votre premier tirage.
Il faudra être patient ! La réalisation d’une estampe nécessite
plusieurs étapes : le dessin préparatoire, la gravure, l’encrage,
l’essuyage et enfin l’impression. À vous de jouer !
de 15h30 à 17h30
Réservation au 03 59 63 43 00

EXPOSITION PETITE ENFANCE
Du mercredi 1er au mercredi 15 avril,
la médiathèque André Malraux propose une programmation
pour les enfants de 0 à 6 ans autour de l’exposition
« Les Herbiers » d’Emilie Vast.
pour les
0-6 ans

Exposition Les Herbiers
d’Emilie Vast
Exposition ouverte au public
les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h,
les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h,
le samedi 4 de 10h à 12h et de 15h à 17h.
La Clématite
Du 1er au 15 avril
Médiathèque André Malraux

vigne blanche

Liane de la famille des Renonculacées

Son nom vient du grec klêma, qui désigne une tige souple. Elle était appelée autrefois « herbe
aux gueux », car les mendiants, afin de susciter davantage la pitié, en frottaient leur corps
pour que l’action irritante de sa sève occasionne des ulcères. Elle est volubile, c’est-à-dire
qu’elle a la particularité de s’enrouler autour de supports. La macération de ses feuilles dans
de l’huile était réputée pour soigner la gale dans l’Antiquité. Très envahissante, elle aime
grimper le long des arbres, des arbustes, des grillages. Tout comme le buddleia, elle est très
fréquente le long des voies ferrées.

pour les
4-6 ans

Atelier Il était un arbre
Atelier parent-enfant d’arts plastiques en présence
de l’auteure Emilie Vast.
Mercredi 1er avril - de 14h à 16h
et de 16h30 à 18h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
La Clématite

vigne blanche

Liane de la famille des Renonculacées

Son nom vient du grec klêma, qui désigne une tige souple. Elle était appelée autrefois « herbe
aux gueux », car les mendiants, afin de susciter davantage la pitié, en frottaient leur corps
pour que l’action irritante de sa sève occasionne des ulcères. Elle est volubile, c’est-à-dire
qu’elle a la particularité de s’enrouler autour de supports. La macération de ses feuilles dans
de l’huile était réputée pour soigner la gale dans l’Antiquité. Très envahissante, elle aime
grimper le long des arbres, des arbustes, des grillages. Tout comme le buddleia, elle est très
fréquente le long des voies ferrées.

pour les
0-3 ans

Les P’tits Kili
Une heure du conte spéciale, au milieu de l’exposition.
Samedi 4 avril - de 10h30 à 11h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

pour les
4-7 ans

RACONTINES
Une heure du conte spéciale, au milieu de l’exposition.
Samedi 4 avril - de 16h à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

pour les
0-6 ans

Les Petites Boîtes à Musique
Des Petites boîtes à musique spéciales,
au milieu de l’exposition.
Mercredi 8 avril - de 10h30 à 11h et de 15h à 15h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

pour les
2-6 ans

Heure du jeu
Dans le cadre de l’exposition, des séances de jeux
pour les tout-petits.
Mardi 14 avril et mercredi 15 avril - de 16h à 17h
et de de 17h à 18h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

pour les
3-6 ans

Atelier créatif
Atelier parent-enfant d’arts plastiques autour de l’univers
d’Emilie Vast qui met à l’honneur la nature et les animaux.
Mercredi 15 avril - de 10h30 à 12h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

La Clématite

vigne blanche

Liane de la famille des Renonculacées

Son nom vient du grec klêma, qui désigne une tige souple. Elle était appelée autrefois « herbe
aux gueux », car les mendiants, afin de susciter davantage la pitié, en frottaient leur corps
pour que l’action irritante de sa sève occasionne des ulcères. Elle est volubile, c’est-à-dire
qu’elle a la particularité de s’enrouler autour de supports. La macération de ses feuilles dans
de l’huile était réputée pour soigner la gale dans l’Antiquité. Très envahissante, elle aime
grimper le long des arbres, des arbustes, des grillages. Tout comme le buddleia, elle est très
fréquente le long des voies ferrées.

SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE

La dictée de Sandrine Campese
Voir Rubrique Égalité Femmes - Hommes
Samedi 14 mars - de 14h30 à 17h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

adultes,
dès
14 ans

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 18 mars - de 15h à 16h
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
5 ans

Atelier création d’une histoire
et d’un livret accordéon illustré
Enfants et parents, venez découvrir ensemble la vie
« au fil de l’eau » à travers les animaux et les plantes !
Vous êtes invités à mettre en scène un personnage
de votre imagination et illustrer ses aventures
dans un joli livret « accordéon ».
Dans cet atelier, on va raconter une histoire, dessiner,
fabriquer un livre accordéon, découvrir des mots et la nature,
inventer un personnage, s’initier à l’aquarelle !
Avec Anaïs Ruch du Labo des histoires Hauts-de-France.
Samedi 21 mars - de 14h à 17h
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

ARTISTE EN RÉSIDENCE CLÉA
dès
8 ans

Broderie x Minecraft ©
Lada Neoberdina – artiste contemporaine qui utilise
la technique traditionnelle de la broderie et la transpose
dans l’univers urbain – vous propose un atelier pour découvrir
la broderie sous un aspect ludique en se réappropriant
l’esthétique graphique du célèbre jeu-vidéo Minecraft ©.
Mercredi 25 mars - de 15h à 17h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

FESTIVAL SÉRIES MANIA
dès
14 ans

Sérieschanges #1 :
Festival Séries Mania 2020
Pendant le Festival Séries Mania, nous vous invitons
à découvrir nos coups de cœur télévisuels
lors d’un « Sérieschanges » inédit.
Durant deux heures, les bibliothécaires se relaieront
pour défendre leurs choix. Au programme, de l’humour,
de l’historique, de la SF, du polar et un plaisir
que l’on veut partager avec le plus grand nombre.
Samedi 21 mars - de 14h30 à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

dès
12 ans

C’est samedi, j’ai série
Vous avez entre 12 et 16 ans, vous adorez
le monde des séries, nous vous proposons une sortie
à ne pas rater vers le Festival à Lille, au Tri Postal :
visite des différentes expositions suivie d’un atelier encadré
d’éducation à l’image « to be continued » : Tel un showrunner,
viens inventer et tourner en un plan la suite
d’une séquence tirée d’une série. Cet atelier t‘initiera
aux différentes étapes de la réalisation d’une séquence :
analyse, écriture et tournage.
Toutes les activités sont gratuites, seul le transport
est à la charge des participants. Le groupe sera accompagné
de deux bibliothécaires du Réseau des Idées.
Départ et retour de la médiathèque André Malraux.
Samedi 28 mars - de 13h à 17h30
Festival Séries Mania - Lille
Départ à 13 h de la médiathèque André Malraux
Retour vers 17h30
Réservation au 03 59 63 42 50

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Des histoires de filles
et de garçons

dès
5 ans

Des histoires pour s’amuser et questionner les clichés
sur les filles et les garçons, les pères et les mères,
présents dans bien des livres... Heureusement, ça change !
Vous ne lirez plus « Roule galette » de la même façon !
Mercredi 11 mars - de 16h à 16h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

adultes,
dès
14 ans

La dictée
de Sandrine Campese

Pour son édition 2020, la dictée de la médiathèque
André Malraux s’intéresse à l’égalité entre les femmes
et les hommes et sera animée par Sandrine Campese, autrice
spécialisée en langue française et passionnée d’orthographe.
Petite fille, elle aimait beaucoup les mots, elle les lisait,
les collectionnait, les notait un peu partout…
Devenue grande, elle décida de créer son blog
pour déshabiller les mots. La plume à poil était née.
https://laplumeapoil.com/
Aujourd’hui, elle écrit des mots dans des livres
et même, parfois, elle les dessine…
Avec ses ouvrages, notamment Orthotweet, 140 signes
pour ne plus faire de fautes d’orthographe ; 99 dessins
pour ne plus faire de fautes et Un petit dessin vaut mieux
qu’une grande leçon (disponibles à la médiathèque),
elle joue avec l’orthographe et nous invite à en faire autant.
Venez vous mesurer à la dictée qu’elle a créée pour l’occasion.
Samedi 14 mars - de 14h30 à 17h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

dès
14 ans

Projection de Johnny Guitare
Réalisé par Nicholas Ray (États-Unis, 1954, 1h50) avec
Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge...
Véritable western féministe, ce film réalisé en pleine période
de chasse aux sorcières raconte l’affrontement de deux femmes
que tout oppose. Encore aujourd’hui, ce western flamboyant
où progressisme et puritanisme s’affrontent continue d’éblouir
ceux qui le découvrent.
Suivi d’un échange autour du film, animé par l’équipe
du Cinéchanges.
Droits réservés

Mardi 31 mars - de 20h à 22h30
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

dès
14 ans

Cinéchanges #4 :
la femme dans le western

Par le biais d’œuvres aussi différentes que mythiques,
nous rendrons compte de la place dédiée aux femmes
dans un genre apparemment très masculin.
Le western n’est pas qu’une affaire d’hommes,
il s’est aussi décliné au féminin...
Samedi 4 avril - de 14h30 à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Animations
dès
7 ans

Ateliers
Le gang des pelotes :
atelier intergénérationnel

Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 7 ans,
débutants ou confirmés, venez partager ces moments
conviviaux avec nous chaque mercredi de 16h à 18h.
Mercredis 4, 18, 25 mars
et 1er, 8, 15, 22, 29 avril de 16h à 18h
Médiathèque André Malraux
Dans le cadre du Kiosque citoyen :
création d’éponges tawashi
Mercredi 11 mars - de 16h à 18h
Médiathèque Andrée Chedid

adultes

Initiation informatique :
Découverte de la domotique
Se faire couler un bain depuis le bureau, commander
par la voix l’ouverture ou la fermeture des volets roulants,
programmer à distance l’allumage automatique
de la cafetière… Rêve ou réalité ? Comment fonctionne
la domotique ? L’investissement en vaut-il la peine ?
Vous avez entendu parler d’Alexa ou de Google Home
sans réellement en comprendre le principe ?
Nous vous expliquons tout !
Samedi 14 mars - de 10h à 12h15
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00
ou en ligne

(en cliquant sur le pictogramme à côté de l’animation)

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

dès
10 ans,
adolescents,
adultes

Atelier ménage
au naturel

adultes,
dès
13 ans

Envie d’apprendre à fabriquer vos produits ménagers ?
Pour bien démarrer, cet atelier vous permettra de :
- découvrir les 4 ingrédients de base pour tout nettoyer,
- d’échanger sur les astuces au naturel,
- de réaliser de la lessive et un nettoyant multi-usage.
Avec Sophie Frys, auteur du livre « 40 défis pour protéger
la planète »
Samedi 28 mars - de 14h30 à 16h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

dès
4 ans

À vos tablettes !

Venez-vous amuser et découvrir un choix d’applications
pour tous les âges sélectionnées par vos bibliothécaires !
Samedi 28 mars - de 15h à 17h
Ludomédiathèque Colette

adultes

Initiation informatique :
nettoyer son PC
Vous remarquez des ralentissements ou des bugs au démarrage
de votre ordinateur ou de certains logiciels ? Le pôle multimédia
vous accompagne dans l’installation et l’utilisation de divers
logiciels afin de redonner une seconde jeunesse à votre PC.
Présence obligatoire aux 2 séances.
Samedis 4 et 18 avril - de 10h à 12h15
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00
ou en ligne

(en cliquant sur le pictogramme à côté de l’animation)

Formation découverte
Facile à Lire
Des personnes qui n’aiment pas lire, ou très peu,
qui n’ont pas lu depuis longtemps, que la lecture fatigue,
qui apprennent à lire ou dont le français
n’est pas la langue maternelle, vous en connaissez ?
Vous aimeriez leur proposer un moment de lecture,
mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Facile à Lire est une sélection de livres, mais aussi de films,
de jeux et d’outils numériques adaptés à des personnes
pour qui la lecture n’est pas une évidence.
Le Réseau des idées et la Maison des Associations
vous proposent un temps pour découvrir cet outil.
Jeudi 9 avril - de 9h30 à 11h30
Maison des Associations - 100 rue de Lille

Atelier poterie

dès
2 ans

Envie de passer un bon moment avec votre enfant,
en famille ? Envie de planter les doigts dans la terre,
de partager un moment ludique et créatif, venez participer
à l’atelier poterie... Création à quatre mains
ou travail personnel, modelez, sculptez, en toute complicité.
Samedi 28 mars - de 14h30 à 17h30
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
6 ans

Atelier goûter maison
zéro déchet

Pâte à tartiner et energy balls avec Co-Mitonne
Apprenez à réaliser ces 2 recettes faciles et rapides
pour un goûter zéro déchet. Dégustation, échanges
de trucs et autres recettes : pour un bon moment
convivial parents-enfants !
Mercredi 15 avril - de 15h à 16h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

Conférences
« La SIFT, Société Industrielle Française
des Tapis »
Par Steve Bels.
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing
et du Pays-de-Ferrain.
Mardi 10 mars - à 14h30
Médiathèque André Malraux

« La drôle de guerre »
Par Stéphane Lecroart.
Conférence proposée par la Société historique de Tourcoing
et du Pays-de-Ferrain.
Samedi 4 avril - à 14h30
Archives municipales

Jeux
À fond les manettes !
Séances de 30 minutes
Jeux vidéo sur console PlayStation 4.
Samedis 7, 21 mars et 4 avril - de 14h à 16h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

dès
8 ans

Let’s play
Du jeu en anglais pour le plaisir ! Pour tous, y compris
ceux qui ne maîtrisent pas encore cette langue.
You’re welcome ! Venez jouer, même un petit moment.
Mercredis 18 mars et 8 avril - de 15h à 16h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

dès
8 ans

On joue ?!
Tu t’ennuies le mercredi après midi ?
Viens à la médiathèque Andrée Chedid
pour découvrir des jeux de société !
Mercredis 18 mars et 8 avril - de 16h à 17h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

dès 12 ans,
les moins de
16 ans
doivent être
accompagnés

Soirée jeux
Grands joueurs ? Petits joueurs ? Mauvais joueurs ?
Venez jouer avec nous et passez une soirée pleine
de bonne humeur !
Ambiance auberge espagnole, pensez à ramener
un petit quelque chose à manger ou à boire.
Vendredi 10 avril - de 19h à 23h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Kiosque citoyen
Réduction des déchets
Savez-vous combien de déchets un Français produit,
en moyenne, par an ? 513 kg. Sur le long terme,
c’est un peu lourd pour notre planète !
Vous voulez agir ? Le kiosque citoyen vous propose
des astuces pour gérer et réduire vos déchet ménagers
en cuisine, dans la salle de bains, ou encore au bureau,
avec des livres, des ateliers, des échanges...
Jusqu’au 31 mars
Médiathèque Andrée Chedid

KIOSQUE
CITOYEN

dès
7 ans

Le gang des pelotes :
éponges tawashi
Vous connaissez les tawashis ? Ces petites éponges
zéro déchet qu’on fabrique avec du tissu de récup.
On s’en sert pour faire la vaisselle, laver la table,
décrasser la voiture…
Les éponges ont un impact écologique important,
en particulier celles à base de résine synthétique.
Alors pourquoi ne pas opter pour une éponge maison
en tissu de récupération ? Faites des économies
tout en agissant pour la planète !
Pour les grands comme pour les plus jeunes
à partir de 7 ans, débutants ou confirmés.
Mercredi 11 mars - de 16h à 18h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Mobilités alternatives
Citoyenneté et mobilité : deux mots qui riment !
Le kiosque citoyen de la médiathèque Andrée Chedid
peut vous accompagner dans une démarche
plus responsable des transports. A pieds, en voiture,
en vélo, en solo ou en commun, tous à notre manière
nous pouvons améliorer notre manière de circuler.
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
va vous proposer animations et livres pour faire
de vous un citoyen « mobile et responsable » !
Du 1er avril au 30 juin
Médiathèque Andrée Chedid

Langues étrangères
dès
14 ans

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.
Samedi 14 mars - de 10h30 à 12h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
ou en ligne

(en cliquant sur le pictogramme à côté de l’animation)

dès
8 ans

Let’s play
Voir rubrique « Jeux »
Mercredis 18 mars et 8 avril - de 15h à 16h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

dès
14 ans

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.
En partenariat avec la Cimade.
Jeudis 19 mars et 23 avril - de 14h à 16h
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

dès
14 ans

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.
Samedi 28 mars - de 10h30 à 12h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
ou en ligne

(en cliquant sur le pictogramme à côté de l’animation)

dès
5 ans

Tell me an...
historia, por favor !
Nathalie : Oh, it’s raining cats and dogs !
Isabelle : Quoiiii ??? Il pleut des chats et des chiens ?
Nathalie : Mais non voyons, c’est une expression anglaise
pour dire qu’il pleut des cordes.
Isabelle : Vite, réfugions nous à la médiathèque
pour écouter des histoires à propos de chiens et de chats.
Et en espagnol on dit « perros y gatos »
Histoires en anglais et en espagnol pour les enfants
à partir de 5 ans et leurs parents.
Mercredi 1er avril - de 10h30 à 11h15
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
Samedi 4 avril - de 15h30 à 16h15
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

Musique
pour les
0-4 ans

Opéra minuscule
La cloche sonne. Petits pas et chuchotis, vous voici,
vous voilà à l’opéra pour assister à la première mondiale
de « l’Opéra minuscule » ! Deux créatures, Caroline Duval
et Sabine Venaruzzo des compagnies « Une petite voix
m’a dit » et « Be - La Clé des chants », comédiennes
et chanteuses zygomatiques pour un opéra « tout en un » :
à la fois expertes sur le sujet, ouvreuses, divas, cheffes
d’orchestre, régisseuses plateau, cheffes de chœurs
et instrumentistes ! Dans la plus grande tradition du genre,
elles transformeront des décors et des costumes
sous votre nez, danseront les câlins en ballet,
vous feront entendre de grands airs
aux allures d’éclats de rire et de colère.
Mercredi 4 mars - de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h
Conservatoire à rayonnement départemental
4 rue Paul Doumer
Réservation au 03 59 63 43 53

pour les
0-2 ans

Bulles sonores
La Ludomédiathèque Colette accueille
les « Parcours sonores » de novembre 2019 à juin 2020.
Chant, musique, spectacle, rencontres avec les artistes
et même « bulles sonores » donneront vie à ces parcours.
Cette programmation artistique à destination
des plus jeunes est imaginée pour susciter l’éveil,
la curiosité et l’émerveillement du tout-petit
et de ses parents.
Alors soyez curieux et entrez dans la bulle,
pour partager un moment rempli de musique,
de chant et de belles découvertes...
Samedi 21 mars - de 10h à 11h
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00
dès
6 ans

La boîte à joujoux
En partenariat avec Ecouter Voir Echappées Musicales à Tourcoing
Isis Odi : piano - Liloye Loiseau : Récitante
Debussy décrivait la boîte à joujoux comme «une œuvre
pour amuser les enfants, rien de plus». Ce ballet pour enfants
fut composé à partir d’un conte et d’illustrations d’André Hellé.
Avec beaucoup d’ironie, le musicien et l’illustrateur déploient
un univers visuel et sonore coloré, où s’exprime, à travers
les jouets, la danse des sons et des images. Reprenant
La Boîte à joujoux sous sa forme initiale de conte musical
pour piano avec récitant, Liloye Loiseau et Isis Odi
vous invitent à entrer dans la ronde.
Mercredi 22 avril - de 15h à 16h30
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Projection
dès
14 ans

Johnny Guitare
Voir rubrique « Égalité Femmes-Hommes »
Mardi 31 mars - de 20h à 22h30
Médiathèque Andrée Chedid

Droits réservés

Rendez-vous cinéma
dès
14 ans

Sérieschanges #1 :
Festival Séries Mania 2020
Voir rubrique « Festival Séries Mania »
Samedi 21 mars - de 14h30 à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

dès
14 ans

Cinéchanges #4 :
la femme dans le western
Voir rubrique « Égalité Femmes-Hommes »
Samedi 4 avril - de 14h30 à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Rendez-vous littéraires
dès
8 ans

Goûteurs de livres

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 14 mars - de 15h30 à 16h30
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

Livre-échange
Le club de lecteurs adultes des médiathèques de Tourcoing
vous invite à le rejoindre dans une ambiance conviviale
à la Médiathèque André Malraux.
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/
Samedi 4 avril - de 10h à 12h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

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 4 avril - de 15h à 17h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Spectacle
dès
4 ans

D’ici d’ailleurs
Le festival Tréto s’associe à la Ludomédiatheque Colette
pour proposer « D’ici d’ailleurs », un tour de contes
à géométrie variable de Swan Blachère de la compagnie
« La Voyageuse Immobile ».
Ces histoires viennent de partout, d’ici ou d’ailleurs,
peu importe d’ailleurs… Elles transportent un parfum
« d’il y a longtemps » qui semble pourtant familier.
Un peu de folie, un grain de sagesse.
Ici les personnages prennent vie, s’animent sur la toile
d’un souvenir imaginaire.
Swan vous embarque avec malice dans ce tour de contes
composé selon le contexte, le public ou l’humeur du jour !
Le rêve et l’émotion s’y invitent, comme par magie.
Samedi 18 avril - de 10h30 à 11h45
Ludomédiathèque Colette
Réservation à la Maison Folie Hospice d’Havré
au 03 59 63 43 53

Expositions
GALERIE NADAR
Les lauréats du concours
de portfolios 2019
Le concours de portfolios, organisé chaque année depuis
2010 par l’association Helio, est devenu un rendez-vous
incontournable pour les photographes amateurs ou confirmés,
débutants ou expérimentés, venus de la France entière
et des pays limitrophes. De nombreux lauréats des années
précédentes ont d’ailleurs effectué depuis un remarquable
chemin artistique et professionnel. La présentation
des travaux au jury composé de spécialistes
de la photographie est, à chaque édition, un moment
d’échange et de rencontre enrichissant.
La 10e édition du concours a eu lieu en novembre 2019
à la Maison Folie hospice d’Havré de Tourcoing
lors des 15e Rencontres du Livre et de la Photographie.
Le jury a distingué trois lauréats : Alexandre Vigot, Mélanie
Lemay et Anouk Desury. Helio leur consacre maintenant une
exposition, offrant ainsi aux visiteurs trois regards
très personnels sur le monde, trois sujets différents,
traités chacun selon le style propre à leur auteur.

© Alexandre Vigot © Mélanie Lemay © Anouk Desury

Du 28 février au 10 avril
Médiathèque André Malraux
Vernissage le Jeudi 27 février - à 18h30

MÉdiathÈque
andrÉe chedid

dès
14 ans

On débutait tous
Au mois de juillet 2007 et au cours de l’année 2008,
l’association d’habitants « Le quartier des ruisseaux »
avait proposé aux Pont-Romputiens de se frotter
à leur mémoire au moyen d’une exposition de photographies
réalisées par des « anonymes », sur une période
d’une quarantaine d’années.
On y voyait des habitants qui étaient nés, avaient grandi
et vécu au Pont-Rompu depuis le début des années soixante.
Ces photos ont été ensuite exposées accompagnées
de témoignages audio d’habitants à la Mairie
et à la médiathèque de Tourcoing en 2009 et 2010.

Du 31 mars au 2 mai
Médiathèque Andrée Chedid
Mercredi 29 avril - de 15h à 16h
Visite guidée de l’exposition en présence des
documentaristes : Benoît Prin et Leïla Habchi
Réservation au 03 59 63 44 00

Nous tentons aujourd’hui de les redonner à voir
dans un livre et une installation photo-vidéo mêlant
témoignages et images afin de les sauvegarder
et de les restituer aux enfants, femmes et hommes
qu’elles ont saisis il y a parfois plus de quarante ans
ainsi qu’aux nouveaux venus au Pont-Rompu.
Une manière de reconstruire les ponts entre le passé
et le présent d’un quartier totalement transformé
et de proposer une chronique de cette période, à l’échelle
d’un petit territoire, avec l’aide des souvenirs et des paroles
qu’elles ont pu réveiller chez quelques habitants.
Une exposition réalisée par l’association Étouchane avec le soutien de la
Fondation SNCF, le FDVA (Fond pour le développement de la vie associative),
la Ville de Tourcoing, le PIC (Projets d’Initiative Citoyenne) et Vilogia.

Heures du conte
et comptines

pour les
0-3 ans

pour les
4-7 ans

Les P’tits Kili
Mercredi 4 mars - de 15h30 à 16h
Ludomédiathèque Colette
Jeudi 12 mars - de 10h à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
Vendredi 13 mars - de 10h à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
Mercredi 18 mars - de 10h30 à 11h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
Mercredi 18 mars - de 10h30 à 11h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
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Racontines
Mercredi 18 mars - de 16h à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
Samedi 28 mars - de 16h à 16h30
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
Samedi 4 avril - de 16h à 16h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
La Clé
ma

Liane de

Mercredi 8 avril - de 10h30 à 11h
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00

Jeudi 9 avril - de 10h à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50
Vendredi 10 avril - de 10h à 10h30
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

MATIN câlin

Samedis 7 mars et 4 avril - de 10h30 à 11h
Médiathèque Aimé Césaire
Réservation au 03 20 25 61 19 ou 03 59 63 42 50

des
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Samedi 18 avril - de 16h à 16h30
Ludomédiathèque Colette
Réservation au 03 59 63 43 00

Samedi 4 avril - de 10h30 à 11h
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50

Le rendez-vous des parents et de 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.
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pour les
0-4 ans

Les Petites boîtes à musique

pour les
0-6 ans
et leurs
parents

Dans le cadre de l’exposition jeunesse « Les Herbiers »
d’Emilie Vast, l’équipe des Petites boîtes à musique
vous a concocté un programme très nature !
Mercredi 1er avril - de 16h à 16h30
Médiathèque Andrée Chedid
Réservation au 03 59 63 44 00
Mercredi 8 avril - de 10h30 à 11h et de 15h à 15h30
Médiathèque André Malraux
Réservation au 03 59 63 42 50
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V.I.B. Very Important Baby
Des jeux, des livres et une bibliothécaire aux petits soins
des plus jeunes et de leurs parents.
Tous les jeudis - de 10h à 11h30,
Médiathèque André Malraux

pour les
0-3 ans

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
Facebook
Réseau des idées
Médiathèque de Tourcoing

///////

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

Calendrier

Mars
JEUDI 27 FÉVRIER
• à 18h30 : Vernissage de l’exposition des lauréats
du concours de portfolios 2019
MERCREDI 4 MARS
• de 9h30 à 10h et de 10h30 à 11h : Opéra minuscule
(Conservatoire à rayonnement départemental - 4 rue Paul Doumer)
• de 15h30 à 16h : Les P’tits Kili
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 5 MARS
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
SAMEDI 7 MARS
• de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : La petite chose imprimée
• de 10h à 12h15 : Initiation 3D : création d’un cache webcam
• de 10h à 12h : Devenez bâtisseur
• de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo dans tous ses états
• de 10h30 à 11h : Matin câlin
• de 13h30 à 15h : Devenez bâtisseur
• de 13h30 à 17h30 : Découverte des stylos 3D
• de 14h à 16h : À fond les manettes !
• de 14h à 17h : Atelier dessin : character design
• de 14h à 17h : Jeux en papier
• de 15h à 16h30 : Trésor de la bibliothèque
• de 15h30 à 17h30 : La magie de la gravure et de l’image imprimée
MARDI 10 MARS
• à 14h30 : Conférence « La SIFT, Société Industrielle Française des Tapis »
MERCREDI 11 MARS
• de 16h à 16h30 : Des histoires de filles et de garçons
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : éponges tawashi
JEUDI 12 MARS
• de 10h à 10h30 : Les P’tits Kili
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
VENDREDI 13 MARS
• de 10h à 10h30 : Les P’tits Kili
SAMEDI 14 MARS
• de 10h à 12h15 : Initiation informatique : découverte de la domotique
• de 10h30 à 12h30 : Café langue néerlandais
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
• de 14h30 à 17h : La dictée de Sandrine Campese
• de 15h30 à 16h30 : Goûteurs de livres

MERCREDI 18 MARS
• de 10h30 à 11h : Les P’tits Kili
• de 10h30 à 11h : Les P’tits Kili
• de 15h à 16h : Dictée jeunesse
• de 15h à 16h30 : Let’s play
• de 16h à 16h30 : Racontines
• de 16h à 17h : On joue ?!
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 19 MARS
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
• de 14h à 16h : Café langue français langue étrangère (FLE)
SAMEDI 21 MARS
• de 10h à 11h : Bulles sonores
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
• de 14h à 16h : À fond les manettes !
• de 14h à 17h : Atelier création d’une histoire et d’un livret accordéon illustré
• de 14h30 à 16h30 : Sérieschanges #1 : festival Séries Mania 2020
MERCREDI 25 MARS
• de 15h à 17h : Broderie x Minecraft ©
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 26 MARS
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
SAMEDI 28 MARS
• de 10h30 à 12h : Café langue anglais
• de 13h à 17h30 : C’est samedi, j’ai série (Festival Séries Mania - Lille)
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
• de 14h30 à 16h30 : Atelier ménage au naturel
• de 15h à 17h : À vos tablettes !
• de 14h30 à 17h30 : Atelier poterie
• de 16h à 16h30 : Racontines
MARDI 31 MARS
• de 20h à 22h30 : Projection de Johnny Guitare

Expositions
DU 27 FÉVRIER AU 10 AVRIL
Les lauréats du concours de portfolios 2019
Vernissage le 27 février à 18h30
DU 31 MARS AU 2 MAI
On débutait tous
Visite guidée le 29 avril à 15h

Médiathèque
André Malraux

Archives
municipales

Ludomédiathèque
Colette

Médiathèque
Andrée Chedid

Médiathèque
Aimé Césaire

Calendrier

Avril
MERCREDI 1er AVRIL
• de 10h30 à 11h15 : Tell me an... historia, por favor !
• de 14h à 16h : Atelier « Il était un arbre »
• de 16h à 16h30 : Les Petites Boîtes à Musique
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
• de 16h30 à 18h30 : Atelier « Il était un arbre »
JEUDI 2 AVRIL
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
SAMEDI 4 AVRIL
• de 10h à 12h : Livre-échange
• de 10h à 12h15 : Initiation informatique : nettoyer son PC #1
• de 10h30 à 11h : Les P’tits Kili
• de 10h30 à 11h : Matin câlin
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
• de 14h à 16h : À fond les manettes !
• à 14h30 : Conférence « La drôle de guerre »
• de 14h30 à 16h30 : Cinéchanges #4 : la femme dans le western
• de 15h à 17h : Crash texte, les livres à l’épreuve des ados !
• de 15h30 à 16h15 : Tell me an... historia, por favor !
• de 16h à 16h30 : Racontines
MERCREDI 8 AVRIL
• de 10h30 à 11h : Les Petites Boîtes à Musique
• de 10h30 à 11h : Les P’tits Kili
• de 15h à 15h30 : Les Petites Boîtes à Musique
• de 15h à 16h30 : Let’s play
• de 16h à 17h : On joue ?!
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 9 AVRIL
• de 9h30 à 11h30 : Formation découverte Facile à Lire
(Maison des associations - 100 rue de Lille)
• de 10h à 10h30 : Les P’tits Kili
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
VENDREDI 10 AVRIL
• de 10h à 10h30 : Les P’tits Kili
• de 19h à 23h : Soirée jeux
MARDI 14 AVRIL
• de 16h à 17h : Heure du jeu
• de 17h à 18h : Heure du jeu

JEUDI 16 AVRIL
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
SAMEDI 18 AVRIL
• de 10h à 12h15 : Initiation informatique : nettoyer son PC #2
• de 10h30 à 11h45 : Spectacle D’ici d’ailleurs
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
• de 16h à 16h30 : Racontines
MERCREDI 22 AVRIL
• de 15h à 16h30 : Concert La boîte à joujoux
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 23 AVRIL
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby
• de 14h à 16h : Café langue français langue étrangère (FLE)
SAMEDI 25 AVRIL
• de 13h30 à 17h30 : Le Labo du Rézo
MERCREDI 29 AVRIL
• de 15h à 16h : Visite guidée de l’exposition On débutait tous
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
JEUDI 30 AVRIL
• de 10h à 11h30 : V.I.B. Very Important Baby

Expositions
JUSQU’AU 15 AVRIL
Les Herbiers d’Emilie Vast
JUSQU’AU 10 AVRIL
Les lauréats du concours de portfolios 2019
Vernissage le 27 février à 18h30
JUSQU’AU 2 MAI
On débutait tous
Visite guidée le 29 avril à 15h

MERCREDI 15 AVRIL
• de 10h30 à 12h : Atelier créatif
• de 15h à 16h30 : Atelier goûter maison zéro déchet
• de 16h à 17h : Heure du jeu
• de 16h à 18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
• de 17h à 18h : Heure du jeu

Médiathèque
André Malraux

Archives
municipales

Ludomédiathèque
Colette

Médiathèque
Andrée Chedid

Médiathèque
Aimé Césaire

