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Quelques idées d’animations pour la Nuit des bibliothèques  
 
Voyages et pays imaginaires… Voici un thème vaste, qui peut être exploré à travers de nombreux sujets, selon vos envies et possibilités !  
Chacun pourra s’approprier le thème : mythes, légendes, voyages, conquête, citées perdues, explorateurs, aventuriers, contes, carnets de voyages, chasse aux trésors …  
Sachez-le, un anniversaire à fêter ce jour-là : Christophe Colomb a atteint le Nouveau Monde, le vendredi 12 octobre 1492. Après deux longs mois de mer, 
Christophe Colomb pose le pied sur une île des Bahamas. Aux États-Unis, la découverte du Nouveau Monde est commémorée chaque année par un jour chômé, le 
Columbus Day. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive d’idées et propositions d’animations pour vous aider dans la réalisation de votre programme d’animation. 
 
- Mettre en avant vos collections : guides touristiques, récits de voyages, livres de contes, manuels de survie, témoignage d’aventuriers/d’explorateurs, dystopies, BD, 

documentaires, DVD, musiques du monde, ouvrages de recettes du monde… 
 

- Proposer une rencontre avec un auteur : https://www.lacontreallee.com/blog/le-point-special-lille-le-cercle-des-ecrivains , https://associationdesediteurs.com/, 
http://www.ar2l-hdf.fr/ 

 
- Faire venir votre libraire préféré pour proposer une vente spéciale (ex : https://www.autourdumonde.biz/ ; https://www.librairielesquatrechemins.fr/...) 

- Organiser des lectures à voix haute, faire venir un conteur : http://allumeur-de-reverberes.over-blog.com/ (plusieurs propositions sur ce blog), redécouvrir Jules Verne 
ou l’univers de Peter Pan 

- Choisir un pays ou un continent, découvrir les lectures qu’il recèle (ex : Afrique avec les contes, Chine et ses légendes, les Haïkus japonais,…) 

- Mettre en place un atelier d’écriture ou de dessin à destination des enfants/adultes (décrire un voyage imaginaire, créer une BD…) 
- Fabriquer sa propre carte imaginaire en patchwork, peinture, dessin, … ou encore créer un carnet de voyages  

- Mettre en place un concours-photo sur le thème, en exposant les plus belles photos de voyages par exemple, il serait même amusant de poser des conditions 
originales, comme une couleur spécifique, la présence d’un animal, un pays en particulier ou encore un paysage en question.   

- Projeter des films en lien avec le sujet : plusieurs rédactions se sont essayées à lister ces films : 

Invitation au voyage par : 

Sens critique (https://www.senscritique.com/liste/Invitation_au_voyage/711900 ) ;  

Le sac à dos (https://lesacados.com/film-sur-le-voyage-top-10) ;  

L’imaginaire : Allo ciné (http://www.allocine.fr/tags/default_gen_tag=pays+imaginaire&filtre=film&tri=meilleur.html), …  

Ciné-débat sur le thème : ex : Cinéma pour tous (http://www.cinemapourtous.fr/qui-sommes-nous/#sthash.Evx8xoyC.dpbs ), ciné soupe (http://www.cinesoupe.com/) 

- Musique : Proposer une découverte des instruments du monde et oubliés (ex : association Attacafa http://attacafa.com/ ; Arcanoïde https://www.arcanoide.com/ , Live 
tonight https://www.livetonight.fr/ …) 

 
- Organiser un atelier d’ombres chinoises : http://www.ateliertheatrelille.com/tag/ombres/  
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- Découvrir autrement le voyage et l’imaginaire à travers des jeux de société, escape game ou encore la réalité virtuelle : 

 http://www.af-rv.fr/  
 Meeples club, association de jeux de société (facebook) 
 https://www.wescape.fr/creation-entreprise-escape-game/  
 Liste de jeux de société : Imaginarium, Unlock, Dixit, Le tour du monde en 80 jours, Tokaido, Les Cités perdues, Globe Twister, …  

https://www.jeuxdenim.be/jeux-THEME-Voyage  

- Proposer des ateliers cuisine du monde. Il existe de nombreuses associations qui proposent de faire découvrir leurs traditions et leurs spécialités culinaires, quelques 
exemples :  

 L’association des femmes cap verdiennes en France dont il existe une antenne à Lille  

 les ateliers cuisine hispanique de l’association France-Espagne de Lille  

 les ateliers cuisine italienne de l’association Insieme a tavola (ensemble à table)  

 les ateliers cuisine indienne de l’association Lumières de l’Inde  

 
- Faire appel à un food truck, étant un moyen évident pour faire voyager la nourriture autant que nos papilles, on peut trouver à l’aide du site Le Ch’ti 

https://www.lechti.com/food-trucks_154/  
 

- Inviter des ligues d’improvisation de la métropole pour travailler l’imagination avec le public :  
 La LILA https://www.la-lila.org/  
 Le GIT https://improgit.fr/  
 Ligue impro Marcq https://www.ligueimpromarcq.com/  
 

- Customiser les lieux de la bibliothèque aux couleurs du thème : https://www.baori.fr/espace-evenementiel/creation-d-ambiance-evenementielle , 
https://platymium.com/events ; palmiers, de colliers de fleurs, de bateaux, … : https://www.esprit-de-fete.fr/ ; http://www.aubalmasque.com;  https://www.mega-
fete.fr  

 
- Animer un débat sur des sujets liés à l’actualité avec Citéphilo http://www.citephilo.org/index.php?p=page&url=presentation  
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Une bibliographie originale  
avec la collaboration de la bibliothèque de La Madeleine 

Cette liste vient ici illustrer le champ des possibles, en dehors des livres. 
 JEUX VIDEO 
- Journey 
- Rime 
- The last guardian 
- Monument valley 
- The Witness 
- Old man’s journey 
- No man’s sky 
 
FILMS 
• Mondes imaginaires 
- Le hobbit / Le seigneur des anneaux 
- Narnia 
- Le magicien d’Oz 
- Les aventures du baron de Münchausen 
- Jabberwocky 
- Le voyage de Chihiro 
 
• Mondes perdus au sein d’un monde réaliste 
- L’étreinte du serpent 
- L’île aux chiens 
- Trilogie Sinbad  
- Le monde perdu, Jurassic park, King Kong, L’étrange créature du lac noir… 
- L’aventure intérieure 
- Voyage au centre de la Terre 

- Le voyage dans la lune 
 
• Dystopies, mondes virtuels… 
- Westworld 
- Tron 
- Idiocracy 
- Last action hero 
- Ready player one 
- Autres planètes, etc : la guerre des étoiles, Starship troopers, Wall-E, 
H2G2… 
 
MUSIQUE 
• Mondes imaginaires, langages inventés… 
- Nektar / Journey to the centre of the eye 
- Magma / Mekanïk Destruktïẁ Kommandöh 
- Nosfell / Pomaïe klokochazia balek 
 
• « Voyage » dans un monde réel 
- Kraftwerk / Autobahn 
- 2001 l’odyssée de l’espace OST 
- Holst / The planets 
- E. Pingoud / Le chant de l’espace 
- Paul Dukas / La péri 
- Alestorm  
 
BD 
- Là où vont nos pères / écrit et illustré par Shaun Tan  
- Peter pan, Loisel 
- Aldebaran  
 

 

  



Voici quelques idées d’animations dénichées pour vous : 

Conférence - 
Jacques Geesen - 
Mamadou, le 
guérisseur de 
Roubaix 

Les lumières 
de Lille 

L'auteur vous fera voyager du Sénégal 
à Roubaix, en racontant l'histoire d'un 
homme qui fut boxeur professionnel 

(il frappa avec ses poings) puis 
guérisseur (il soigna avec ses mains). 

Tout 
public 

Salle + projecteur 250 € 
lien 

vers le 
site 

Frédéric Lépinay   
Tél. 03 20 659 507 
Fax. 03 20 659 509 

Mobile. 06 80 235 386 

Hansel et Gretel 
- Heure du conte 

Médiathèque 
départementa

le du Nord 

Ce module permet aux jeunes enfants 
de découvrir ou de redécouvrir le 
récit traditionnel Hansel et Gretel. 

Cette histoire se joue de préférence à 
deux : l'un raconte, l'autre manipule. 

L'animation dure entre 20 et 30 
minutes 

Petite 
enfanc

e, 
enfants 

2 m² (sur table) 629 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Le Chasseur - 
heure du conte 

Médiathèque 
départementa

le du Nord 

Ce module permet aux enfants de 
découvrir ou de redécouvrir le conte 

chinois intitulé Le Chasseur. Cette 
histoire se joue de préférence à deux 

: l'un raconte, l'autre manipule. 

Petite 
enfanc

e, 
enfants 

Emplacement : une table 
de 1,5 m² + une prise 
électrique à proximité 

629 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Huttes magiques 
(eau, terre, feu, 

air)  

Médiathèque 
départementa

le du Nord 

Les huttes magiques sont des 
installations sonores évoquant 

chacune l’un des quatre éléments, à 
travers leur apparence, mais aussi par 

la musique d'ambiance qui s’en 
échappe. Entre féerie, poésie et 

développement durable, adultes et 
enfants déambulent en un parcours 

imaginaire à la rencontre des 
créations sonores, riches en 

curiosités, du label Prikosnovénie. 

Tout 
public 

- 3 851 € - 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 
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Bon voyage 
petite goutte 

d'Anne CRAUSAZ 
- exposition 

Médiathèque 
départementa

le du Nord 

 
Cette exposition pourra être 

exploitée avec les enfants pour 
aborder le cycle de l'eau grâce aux 
albums de la sélection et découvrir 

d'autres albums de cette maison 
d'édition. 

Enfants
. A 

partir 
de 6 
ans 

Emplacement : 15 m 
linéaires 

1 500 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Le Japon : 
photos de 
voyage - 

exposition 

Médiathèque 
départementa

le du Nord 
Exposition sur le Japon 

Tout 
public 

Emplacement : environ 5 
m linéaires 

 
Accrochage : grilles ou 
cimaises. Crochets non 

fournis. 

813 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Pologne 
inattendue  

Médiathèque 
départementa

le du Nord 
Exposition sur la Pologne 

Tout 
public 

Emplacement : environ 
11m linéaires 

 
Accrochage : grilles ou 

cimaises, perforation des 
bords supérieurs. Crochets 

non fournis. 

828 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Habitats du 
monde - 

Exposition 

Médiathèque 
départementa

le du Nord 

Exposition mettant en avance la 
diversité des habitats à travers le 

monde. 

Tout 
public 

Emplacement : environ 9 
m linéaires 

 
Accrochage : grilles ou 

cimaises 

820 € 
lien 

vers le 
site 

Willy Flipo 
Médiathèque 

départementale du Nord 
140 bis rue Ferdinand 

Mathias 
59260 HELLEMMES 

Tél :0359730973 
Mail : willy.flipo@lenord.fr 

Lecture musicale 
- ferroviaires 

Editions 
Henry 

Partant de parcours ferroviaires 
concrets à travers la France et, un 

peu, la Belgique, nous offre le 
dépaysement par le regard et par le 

jeu de la langue 

Tout 
public 

- 

poète diseur 
(150€) et des deux 
musiciens (300€) = 

450€ 

lien 
vers le 

site 

Jean Le Boël 
0663156050 

www.editionshenry.com 
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Joyeuses 
traversées - 

contes et 
musique 

CIE L'OURS 
AFFABLE 

Sept récits pour voyager 

Tout 
public 
dès 7 
ans 

Espace scénique : 4*3,5m 
Fond neutre (ou grilles), 2 

prises électriques à 
proximité, 4 projecteurs + 

gélatine ambre 

850€ + 
déplacement 

depuis Amiens 
(0,36€/km) 

Lien 
vers le 

site 

Laurence Deroost / 
Chargée de diffusion 
CIE L'OURS AFFABLE 

06.50.64.80.16 
loursaffable@gmail.com 

A deux pages de 
la fin - spectacle 

conte et 
musique 

CIE L'OURS 
AFFABLE 

Histoires en musique. Au programme 
: "Pluto", "Une Mort marraine", 

"Cindy", "Jamais d'autres que moi", 
"Les albatros" 

Tout 
public 
dès 12 

ans 

Espace scénique : 4*3,5m 
Fond neutre (ou grilles), 2 

prises électriques à 
proximité, 2 projecteurs + 

gélatine ambre 

850€ + 
déplacement 

depuis St Omer 
(0,45€/km) 

lien 
vers le 

site 

Laurence Deroost / 
Chargée de diffusion 
CIE L'OURS AFFABLE 

06.50.64.80.16 
loursaffable@gmail.com 

En voyage - 
contes d'ici et 

d'ailleurs 

CIE L'OURS 
AFFABLE 

Contes  

Tout 
public 
dès 6 
ans 

Espace scénique : 2*3,5m 
Fond neutre (ou grilles), 2 

prises électriques à 
proximité, 2 projecteurs + 

gélatine ambre 

560€ + 
déplacement 

depuis Dieppe 
(0,30€/km) 

lien 
vers le 

site 

Laurence Deroost / 
Chargée de diffusion 
CIE L'OURS AFFABLE 

06.50.64.80.16 
loursaffable@gmail.com 

La caravane des 
Contesses 

CIE L'OURS 
AFFABLE 

Deux conteuses de bonne aventure, 
sœurs de conte et de sang, 

descendantes d’une lignée de forains 
grandiloquents sillonnent le monde. 

A partir 
de 7 
ans 

Espace de jeu : 25 m2 
Prévoir un endroit calme. 
Prévoir un sol plat et sec. 

Arrivée électrique à 
proximité (220 v). Un accès 
sur le site pour le véhicule 
Prévoir repas et boissons 

pour deux personnes.  

830€ TTC pour 6h 
de présence 

maximun sur une 
journée + 

Déplacement 
depuis Dieppe 
(0,30€ / km) 

lien 
vers le 

site 

Laurence Deroost / 
Chargée de diffusion 
CIE L'OURS AFFABLE 

06.50.64.80.16 
loursaffable@gmail.com 

Un Lion Derrière 
la Vitre - Chant, 
photographie 

Lightr Motiv  

Un mélange entre chants, photographie et 
texte; les textes d’Eric Le Brun surgissent et 
circulent entre ses propres photographies. 
Dans la garde du livre, les chants anciens et 
les poèmes d’Anouar Benmalek, choisis et 

interprétés par Emmanuelle Bunel, rejoignent 
et précisent la trame de l’ensemble. 

Tout 
public 

Petite salle équipée 
Au moins 3 000 

euros + 
déplacements 

Lien 
vers le 

site 

Eric Lebrun  
06 14 67 85 68 

Au sud de la 
frontière, expo 

photo 

Anne 
Fourreau; 

association 
artgentique 

Barrière flottante au gré des guerres, 
la frontière piétine la géographie, 
physique et humaine, pour mieux 
imposer une réalité contre nature. 

Expo sur la frontière coréenne 

- - - - 
artgentique.lassos@gmail.c

om 
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Vagabondage, 
expo photo 

Marc Mangin; 
asso 

artgentique 

L’exposition propose jusqu’à 100 
photographies, en fonction de la taille 
du lieu d’exposition. Tous les tirages 

ont été réalisés manuellement sur du 
papier baryté (40x50 cm) et sont 

présentés dans un cadre (60x70 cm) 
en bois noir. 

- 
Des murs propres, d'une 
couleur neutre. Espace 

linéaire : 0,85 m / photo 

rémunération de 250 EUR 
net par jour + frais de 

déplacement de 0,30 EUR 
/ km au départ d'Aniche 

et une nuit d'hôtel 
lorsque la distance 

dépasse 250 kilomètres.  
• Droit d'accrochage : 500 
EUR (exposition de moins 

de trente photos) ; 600 
EUR (trente et une à 

cinquante photos); 800 
EUR (exposition de plus 

de cinquante tirages) 
• Frais techniques : 25 
EUR / photo / semaine 

(ces frais sont ramenés à 
20 EUR pour trois 

semaines ou plus, ainsi 
que pour les expositions 

de plus de cinquante 
tirages) 

 

lien vers le 
site  

artgentique.lassos@gmail.c
om 

Atelier bande 
dessinée 

Association 
des éditeurs 

HDF 

Dans un espace atelier de la 
bibliothèque, 4 dessinateurs de la BD 
Gilgamesh travaillent et exposent leur 
travail au public. Et chacun est donc 

inviter à le découvrir, tout en pouvant 
échanger avec les illustrateurs !  

Tout 
public 

- - 
lien 

vers le 
site 

cypriennekemp@gmail.co
m ; +33 (0)6 20 77 35 12  

Exposition 
voyage en Inde 

Instants 
mobiles 

Une exposition de photos de voyage 
récentes et inédites, 10 panneaux 

photo et 3 panneaux texte optionnels 

Tout 
public 

10 panneaux ou 13 
panneaux 

Location panneaux 
: 420€ 1ere 

semaine puis 180€ 
par semaine 

lien 
vers le 

site 

02 37 82 08 20 –  
06 46 49 73 43 

instants.web@orange.fr 

Exposition Le 
Japon 

Instants 
mobiles 

Exposition de photos de voyage, 6 
panneaux 

Tout 
public 

6 panneaux 

Location panneaux 
: 420€ 1ere 

semaine puis 144€ 
par semaine 

lien 
vers le 

site 

02 37 82 08 20 - 06 46 49 
73 43 

instants.web@orange.fr 

Exposition 
l'Afrique noire et 

ses symboles 

Instants 
mobiles 

Exposition en 10 panneaux 
Tout 

public 
10 panneaux 

Location panneaux 
: 420€ 1ere 

semaine puis 180€ 
par semaine 

lien 
vers le 

site 

02 37 82 08 20 - 06 46 49 
73 43 

instants.web@orange.fr 

http://www.marcmangin.com/
http://www.marcmangin.com/
mailto:artgentique.lassos@gmail.com
mailto:artgentique.lassos@gmail.com
http://www.obriarteditions.com/
http://www.obriarteditions.com/
http://www.obriarteditions.com/
mailto:cypriennekemp@gmail.com%20;%20+33%20(0)6%2020%2077%2035%2012
mailto:cypriennekemp@gmail.com%20;%20+33%20(0)6%2020%2077%2035%2012
https://www.instants-mobiles.com/copie-de-animaux-de-la-ferme-2
https://www.instants-mobiles.com/copie-de-animaux-de-la-ferme-2
https://www.instants-mobiles.com/copie-de-animaux-de-la-ferme-2
https://www.instants-mobiles.com/japon-exposition
https://www.instants-mobiles.com/japon-exposition
https://www.instants-mobiles.com/japon-exposition
https://www.instants-mobiles.com/afrique-exposition
https://www.instants-mobiles.com/afrique-exposition
https://www.instants-mobiles.com/afrique-exposition


Spectacle "le 
jour ou Li San…" 

Bouchers 
Bulgare 

Le spectacle présente donc, à travers 11 
textes de longueur quasi égale, le 

personnage de Li San, un jeune moine qui 
pérégrine à travers les paysages et les 

saisons, à la rencontre de personnages en 
tous genres, de tous âges, sexes et 

conditions, dans une Chine atemporelle. 
Chaque récit évoque un petit bout de son 
histoire, une anecdote drolatique, tendre 

ou philosophique, qui donne souvent 
matière à réfléchir et fait parfois des 

ponts avec notre propre histoire, notre 
époque.  

Tout 
public 

Avoir la possibilité d'installer 
un rideau noir pour masquer 

le fond de scène, à moins 
que celui-ci soit vraiment très 

neutre et plutôt sombre. 
L'espace nécessaire pour le 
spectacle est idéalement un 

5mx5m, au minimum un 4x4. 

Défraiement 
pas de 

site 
as.bohuon@laposte.net 

Belledonne, 
musique des 
Balkans, de 
Bretagne, 

d'Irlande et du 
Mississippi  

La cahute 
production 

Belledonne rassemble quatre musiciens 
chanteurs autour de quatre cultures 

différentes, celles d’Irlande, 
de Bretagne, des Balkans, et du 

Mississippi ! Quatre traditions musicales 
aux atomes crochus, capables 

d’exprimer intensément les joies et les 
peines. 

Tout 
public 

Possibilité de jouer en 
acoustique si la jauge est 

inférieure à 50 personnes. 
Si la jauge est supérieure, 
nous avons besoin d’un 
système de sonorisation 

(nous contacter). 
Nous avons également 

besoin d’un espace scénique 
adapté au nombre de 

musiciens et favorisant 
l’écoute du public. 

1350 euros + frais 
de déplacement 

depuis Lille 

lien 
vers le 

site 

Margaux Liénard 
06.02.61.48.44 - 

margaux.lienard@gmail.co
m 

Kyab Yul-Sa, 
musiques du 

monde - 
Tibet/France 

Nangma prod 

D’ici, on entend déjà résonner la 
clameur d’un nouveau langage, le 

leur. Quelque part, échappés d’une 
tour 

de Babel mais réunis dans la terre de 
l’exil, les musiciens de Kyab Yul-Sa se 

parlent passionnément, tantôt 
d’Himalaya, de Fjord ou de mer 

Caspienne, écoutons-les !» 

Tout 
public 

Possibilité de jouer en 
acoustique si la jauge est 

inférieure à 50 personnes. 
Si la jauge est supérieure, 
nous avons besoin d’un 
système de sonorisation 

(nous contacter). 
Nous avons également 

besoin d’un espace scénique 
adapté au nombre de 

musiciens et 
favorisant l’écoute du public. 

1200 euros + frais 
de déplacement 

depuis Lille 

lien 
vers le 

site 

Margaux Liénard 
06.02.61.48.44 - 

margaux.lienard@gmail.co
m 

mailto:as.bohuon@laposte.net
http://www.belledonne-quartet.fr/
http://www.belledonne-quartet.fr/
http://www.belledonne-quartet.fr/
http://www.resonancedexils.fr/
http://www.resonancedexils.fr/
http://www.resonancedexils.fr/


La bricole, 
chants maritimes 

du boulonnais 

La cahute 
production 

La Bricole chante le port de Boulogne 
sur Mer, et la foule laborieuse qui 

l’animait il y a cinquante ans : 
pêcheurs, dockers, matelots, 

marchands, voyageurs, marins, 
ouvriers des conserveries. 

Tout 
public 

Possibilité de jouer en 
acoustique si la jauge est 

inférieure à 50 personnes. 
Si la jauge est supérieure, 
nous avons besoin d’un 
système de sonorisation 

(nous contacter). 
Nous avons également 

besoin d’un espace scénique 
adapté au nombre de 

musiciens et favorisant 
l’écoute du public. 

1150 euros + frais 
de déplacement 

depuis Lille 

lien 
vers le 

site 

Julien Biget 
06.20.37.30.99 - 

julien.biget@gmail.com 

Margaux Liénard 
& Julien Biget 

folk & blues du 
monde 

La cahute 
production 

En assemblant répertoire traditionnel 
et compositions sur mesure ils nous 

livrent un programme aussi 
réjouissant que surprenant. 

Tout 
public 

Possibilité de jouer en 
acoustique si la jauge est 

inférieure à 50 personnes. 
Si la jauge est supérieure, 
nous avons besoin d’un 
système de sonorisation 

(nous contacter). 
Nous avons également 

besoin d’un espace 
scénique adapté au 

nombre de musiciens et 
favorisant 

l’écoute du public. 

700 euros + frais 
de déplacement 

depuis Lille 

lien 
vers le 

site 

Margaux Liénard 
06.02.61.48.44 - 

margaux.lienard@gmail.co
m 

Le voyage de 
Jeanne 

« L’exode en 
ombres et 
lumières » 

Cie L’éléphant 
dans le boa 

Le castelet s’anime et vous emmène 
dans un monde merveilleux. La 

lumière est la matière première de ce 
spectacle étonnant. Cette création 
évoque le voyage de Jeanne, une 
jeune fille contrainte de quitter sa 

demeure avant l’arrivée des 
envahisseurs allemands. Nous 
suivrons les personnages des 

premières heures de la Guerre, 
jusqu’à l’Armistice. 

Un voyage historique qui permettra 
aux spectateurs de vivre l’Histoire 

grâce au pouvoir de l’évocation et de 
l’imagination. 

A partir 
de 6 
ans 

Le spectacle est en grande 
partie autonome 
techniquement. 

Le détail de la prestation 
est dans la FT jointe ou 
disponible sur demande 

1237,98€ + 2 repas 
selon horaire 

lien 
vers le 

site 

03.27.98.46.35. 
contact@lelephantdansleb

oa.fr 
www.lelephantdansleboa.fr                

Florian au 06 87 36 58 86 
florian@surmesuresproduc

tions.fr 

http://www.la-bricole.net/
http://www.la-bricole.net/
http://www.la-bricole.net/
http://www.lienardbiget.com/
http://www.lienardbiget.com/
http://www.lienardbiget.com/
http://www.levoyagedejeanne.fr/
http://www.levoyagedejeanne.fr/
http://www.levoyagedejeanne.fr/


Les petites 
fenêtres 

Cie L’éléphant 
dans le boa 

Depuis notre tendre enfance, le 
moment du coucher devient un décor 

le plus propice à la traversée des 
rêves. 

C'est dans cet univers que le public va 
plonger dans une étonnante 

expérience : animer les fenêtres et 
offrir une aventure poétique et 
sensorielle où musique, images, 

projection et manipulations 
s'articuleront sur les fenêtres en 

transformation permanente. 

A partir 
de 6 
ans 

Le spectacle est en grande 
partie autonome 
techniquement. 

Le détail de la prestation 
est dans la FT jointe ou 

disponible sur demande. 

1147,98€ + 2 repas 
selon horaire 

lien 
vers le 

site 

03.27.98.46.35. 
contact@lelephantdansleb

oa.fr 
www.lelephantdansleboa.fr                

Florian au 06 87 36 58 86 
florian@surmesuresproduc

tions.fr 

Les animaux du 
bois 

de Marchiennes 

Cie L’éléphant 
dans le boa 

Dans ce spectacle de marionnettes, 
les enfants suivront les aventures de 

Papylou. 
Lors de son voyage, il rencontra 
d’étonnants animaux en voie de 

disparition : Mireille l’abeille, Laurie 
la chauve-souris, Benoît le putois et 

César le Lézard. 
Un spectacle joyeux qui sensibilise, 

avec humour, à la protection de 
l’environnement et à la préservation 

de la faune et la flore locale. 

A partir 
de 2 
ans 

- 
723,73€ + 1 repas 

selon horaire 

lien 
vers le 

site 

03.27.98.46.35. 
contact@lelephantdansleb

oa.fr 
www.lelephantdansleboa.fr 

Le Monde est un 
village 

Cie L’éléphant 
dans le boa 

• Un concept participatif et novateur, 
réservé aux petits. 

• Le petit village du Monde sera 
composé de 5 huttes, 

représentant les 5 continents. A 
l’intérieur, la découverte des 

continents, à travers des petits jeux 
dédiés et adaptés. 

• Un moment à vivre en famille. 

1 à 7 
ans 

alimentation 220V, 16A à 
prévoir 

1778,73 + 3 repas 
selon horaire 

lien 
vers le 

site 

03.27.98.46.35. 
contact@lelephantdansleb

oa.fr 
www.lelephantdansleboa.fr 

http://www.lespetitesfenetres.fr/
http://www.lespetitesfenetres.fr/
http://www.lespetitesfenetres.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/
http://www.lelephantdansleboa.fr/


Les Minimondes 
de Sidonie 

Metalu A 
Chahuter 

une soirée de représentations des 
Minimondes de Sidonie. Après avoir 

été accueilli par Sidonie, le public 
circule librement dans l’espace où se 
trouvent les Minimondes, donnant 
lieu dans un premier temps, à un 

moment privilégié parents/enfants de 
découverte visuelle. 

0-6 ans 

Prises électriques 
1 espace vide de 40 à 80 

m² occulté : le nombre de 
plateaux "minimondes" 

est 
adapté à l'espace dans la 

limite de 7 plateaux. 
1 espace d'accueil du 

public pour l’introduction 
du spectacle.                     

Aide en personnel : 1 à 2 
personnes pour aider au 

déchargement, 
démontage et chargement 

(environ 1 heure) 

COÛT CESSION  
1 120,00 € 

FRAIS ACCESSOIRES 
TRANSPORT 72,80 € 

Location et carburant 
d'un 6m3 pour une 

journée 72,80 € 
RESTAURATION 75,20 € 
4 Repas au tarif CCNEAC 
(18,80 €) le 12 octobre 

2019 
midi et soir 

75,20 € 
Ou prise en charge par 

l'organisateur 
TOTAL FRAIS 

ACCESSOIRES 148,00 € 
TOTAL NET DE TOUTES 

TAXES 1 268,00 € 

lien 
vers le 

site 

Tel : + 33 (0)3 28 07 32 27 
infos@metaluachahuter.co

m 

Bibliochronic 
Luc-Vincent 

Perche. 

l’exposition s’articule autour des 
recherches de Robert Sharley Jr, un 

savant aussi ébouriffant qu’ ébouriffé 
et unique fondateur de la 

BibliOtronique : une théorie unique 
en son genre qui permettrait de 

donner vie à un livre. 

Tout 
public 

L’exposition peut s’adapter à 
des espaces préexistants. 

En cas d’espace dédié, elle 
nécessite un minimum de 

70m2. 
Associés à l’exposition, nous 
proposons une visite guidée 
sérieusement farfelue...ainsi 
que des ateliers. 2 prises 16 

A sont nécessaires 

- 
lien 

vers le 
site 

Valérie Descamps 
06 73 26 88 19 

vdescamps.diffusion@yaho
o.fr 

Terre Mère Jean Malaurie 
Récit de voyage chez les peuples 
premiers avec projection vidéo 

- Vidéoprojecteur 500 € 
lien 

vers le 
site 

sonneville.magalie@yahoo.
fr 

Le peuple des 
matins qui 
chantent 

Compagnie 
Musicale le 

Petit Orphéon  

lecture musicale                                              
Ce récit s’inspire de la permaculture, de 

l’œuvre de Luc Schuiten, des sagesses de 
différentes cultures du monde. Il évoque 

l’habitat, la nutrition, les fêtes, 
l’organisation démocratique, le rapport 
au temps, les liens étroits avec la nature 

d’hommes et de femmes qui nous 
ressemblent physiquement. 

A partir 
de 9 
ans 

Une fiche technique 
précise sera définie 

ultérieurement. 
Néanmoins, le format du 

spectacle envisagé se veut 
léger 

Salle adaptée 
espace scénique de 6m² 

Petite sonorisation 
2 à 4 projecteurs 

1036 € /// Tarif 
pour 1 ou 2 

représentations 
sur la journée : 
1000 euros non 

assujetti à la TVA 
+ Frais de séjours 

et de déplacement 
+ Droits d’auteurs 

à la SACEM 

lien 
vers le 

site 

06 14 76 02 36 
petitorpheon@orange.fr 

http://www.metaluachahuter.com/
http://www.metaluachahuter.com/
http://www.metaluachahuter.com/
http://www.mediatheque-larosedesvents.fr/vie-culturelle/agenda/evenement/58-bibliochronic-l-exposition-presque-scientifique-d-un-savant-fou-amoureux-des-livres
http://www.mediatheque-larosedesvents.fr/vie-culturelle/agenda/evenement/58-bibliochronic-l-exposition-presque-scientifique-d-un-savant-fou-amoureux-des-livres
http://www.mediatheque-larosedesvents.fr/vie-culturelle/agenda/evenement/58-bibliochronic-l-exposition-presque-scientifique-d-un-savant-fou-amoureux-des-livres
https://sonnevillemagalie.wordpress.com/2017/03/01/gypsie-desert-du-thar/
https://sonnevillemagalie.wordpress.com/2017/03/01/gypsie-desert-du-thar/
https://sonnevillemagalie.wordpress.com/2017/03/01/gypsie-desert-du-thar/
mailto:sonneville.magalie@yahoo.fr
mailto:sonneville.magalie@yahoo.fr
http://www.lepetitorpheon.com/fileadmin/Plaquette_Projet_Matins_qui_chantent.pdf
http://www.lepetitorpheon.com/fileadmin/Plaquette_Projet_Matins_qui_chantent.pdf
http://www.lepetitorpheon.com/fileadmin/Plaquette_Projet_Matins_qui_chantent.pdf


Le Bureau 
d'Enregistrement 

des Rêves 

La Gazinière 
Compagnie 

Des personnages venus d'ailleurs viennent 
récolter les rêves et aspirations 

locales...Déployant leur charrette ambulante,  
ils investissent les lieux avec leurs univers 
poétique de mots et d'objets, et vont à la 
rencontre des doux rêveurs, des grands 

utopistes mais également de ceux qui ont 
rangé leurs rêves aux oubliettes. La journée se 

conclut par une "échappée de rêves": une 
lecture musicale des rêves du jour, au doux 

grésillement des vinyles qui tournent. 

- 

Accès à une prise 
électrique 

Si possible - mise à 
disposition d'un système 

de diffusion sonore : 
enceintes amplifiées ou 
enceintes et ampli (Si la 
médiathèque ne dispose 

pas de matériel, la 
compagnie apportera du 

matériel). 

Demi-journée : 
800€ / Journée : 1 

000€ 

lien 
vers le 

site 

06 61 51 59 11 
http://www.lagaziniere-

cie.fr/ 

Rêves d'Ici, 
Rêves d'Ailleurs 

La Gazinière 
Compagnie 

[Exposition] Notre collection de rêves glanés 
ici et là au fil du temps sont suspendus à la 

façon d'un mobile : reliés les uns aux autres, 
ils flottent délicatement dans l'espace. Les 

écritures et les couleurs se répondent, 
croisant les mots de différentes réalités 

humaines, générations, géographies. Là il est 
possible de s'arrêter, boire un thé, s'enfoncer 

dans des coussins, écouter des montages 
sonores et se laisser aller à la rêverie. Et 
laisser un rêve du jour dans la boîte-aux-

rêves. 

- 

Accès à une prise 
électrique 

Mise à disposition d'une 
salle indépendante pour 

l'exposition / ou d'un mur 
de couleur neutre 

(minimum 7 mètres) 

1000 € / 500 € si 
commandé avec 

Le Bureau 
d'Enregistrement 

des Rêves 

lien 
vers le 

site 

06 61 51 59 11 
http://www.lagaziniere-

cie.fr/ 

L'Enquête en 
médiathèque 

La Compagnie 
des Baladins 

Il s'agit d'une forme de théâtre itinérant, sans 
besoin technique, écrit sur-mesure pour 

biblio/médiathèque. Il est prévu pour faire 
vivre ces espaces à travers une déambulation 
théâtrale sous forme d'enquête policière. Les 

comédiens emmènent le public dans une 
intrigue. Il y a un mystère à résoudre au grès 
des indices disséminés dans la médiathèque. 
Le ton est burlesque mais le fond est plein de 
clin d'œil à la littérature. Il s'agit d'une forme 
de théâtre itinérant, sans besoin technique, 
écrit sur-mesure pour biblio/médiathèque. Il 

est prévu pour faire vivre ces espaces à 
travers une déambulation théâtrale sous 

forme d'enquête policière. Les comédiens 
emmènent le public dans une intrigue. Il y a 
un mystère à résoudre au grès des indices 

disséminés dans la médiathèque. Le ton est 
burlesque mais le fond est plein de clin d'œil à 

la littérature. 

Tout 
public 

Aucun 
Prise en charge 

des 2 comédiens 

lien 
vers le 

site 

Armelle 
Diffusion Cie des Baladins / 
www.compagniedesbaladin

s.fr 
diffusion@compagniedesba

ladins.fr 
06.51.29.69.43 

http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
http://lagaziniere-cie.fr/ber.html
https://www.compagniedesbaladins.fr/baladins-du-patrimoine/enu%C3%AAte-en-m%C3%A9diath%C3%A8que/
https://www.compagniedesbaladins.fr/baladins-du-patrimoine/enu%C3%AAte-en-m%C3%A9diath%C3%A8que/
https://www.compagniedesbaladins.fr/baladins-du-patrimoine/enu%C3%AAte-en-m%C3%A9diath%C3%A8que/


Graineterie de 
mots  

Johann 
CHARVEL en 
collaboration  

avec la Cie 
des frères 
Georges 

La « graineterie de mots » c'est une 
charrette et un colporteur, un 

entremetteur qui invite à semer et à 
déguster des mots : des rares, des 

aromatiques, des sauvages, des beaux ou 
des étranges. 350 mots, et 350 paquets 

de graines différents…  Prédilection, 
Fanfreluche, Réminiscence, Nonobstant, 

Panacée, Zizanie, Seum ou Boloss, 
Escarcelle ou Chimérique, A fortiori ou 

Casus Belli… il y en a pour tous les goûts ! 

- - - 
lien 

vers le 
site 

Johann CHARVEL 
0688062583 

johann.charvel@free.fr 

Marionnette et 
camille chibai  

Anne Théréné 

Plongez dans un univers autour de "petit 
nuage" raconté par une autrice 

merveilleuse, mêlant chant et visuel, où 
les enfants peuvent même venir en 

pyjama…  

Jeune 
public 

- - 
lien 

vers le 
site 

Anne Théréné 0608573587 
a.f.therene@wanadoo.fr 

Saisons 
désamours 

Anne Théréné  

Il est question d'amour, du désamour, 
c'est une promenade amoureuse où 

toutes les questions seront posées… Un 
désamour emporté par la voix de notre 

autrice, accompagnée par un danseur ou 
un musicien. 

Adultes - - 
lien 

vers le 
site 

Anne Théréné 0608573587 
a.f.therene@wanadoo.fr 

Peek et Book 
Cie 3 

Secondes 
(Trapèze) 

Un très beau récit de voyage, une 
aventure à deux, remplie de paysages 
et de souvenirs précieux, le tout mêlé 
de trapèze et de poésie ! 

A partir 
de 2 
ans 

lien vers fiche technique - 
lien 

vers le 
site 

Valérie Descamps - 
06.73.26.88.19   

contact@valeriedescamps.
com 

Les aventures 
d’Archibald 

Pierre DELYE 
(conte)  

Connaissez-vous Archibald? Non, tant mieux 
pour vous ! On a rarement vu pire farceur, 
blagueur dans le monde du petit peuple où 

pourtant il n'y en a jamais manqué. 
Un jour, ce fut la farce de trop alors Archibald 

fut banni de son village pour trois ans. S'il 
avait su ce qu'il allait lui arriver pas sûr qu'il 
l'aurait faite, la farce. Encore que ... Mais les 
voyages forment le caractère, forgent l'esprit 

et fatiguent les pieds ! Et ce n'est pas tout : on 
y rencontre de drôle de gens et des pas drôles 

du tout… 

TP dès 
8 ans 

 
Technique : lieu calme et clos 

au passage, si possible 
estrade, fond noir et 2 ou 4 

projecteurs 
Jauge : 80 personnes / au-
delà prévoir sonorisation 

micro-cravate 

850 euros TTC  
lien 

vers le 
site 

Clair de lune / M. 
Dominique Declercq - 

06.15.32.39.49 / 
dominiquedeclercq59@gm

ail.com 
  

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__johanncharvel.free.fr_pr-25E9sentation-2520de-2520la-2520graineterie-2520de-2520mots.pdf&d=DwIDaQ&c=jOmWQ9UoJSTkJGuFAEFILmUQ9-HAayGLpwuG8wS4ubY&r=sFhd15HuudZQq3RA4FmLrobtKQXM_0SbPJCh5SMbuHQ&m=N46LssZSg0F
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Les 1001 Nuits – 
Shéhérazade, la 
reine des nuits 

Layla 
Darwiche 

(conte) 

 Layla Darwiche est venue tout 
doucement et naturellement au conte, 
après des études en langue orientale et 
une expérience de la scène à travers les 

danses du Maghreb. Depuis huit ans 
maintenant, dans les lieux les plus divers, 
elle partage avec un public d’adultes ou 
d’enfants les histoires qui l’ont émue ou 

amusée. 

Dès 12 
ans 

Technique : lieu calme et 
clos au passage, si possible 
estrade, fond noir et 2 ou 

4 projecteurs 
Jauge : 80 personnes / au-
delà prévoir sonorisation 

micro-cravate 

850 euros TTC 
lien 

vers le 
site 

Clair de lune / M. 
Dominique Declercq - 

06.15.32.39.49 / 
dominiquedeclercq59@gm

ail.com 
 

Petite Lentille 
Layla 

Darwiche 
(conte) 

 Kan ya ma kan...La grand-mère 
s'installait sous l'oranger de la cour 

et déroulait son chapelet 
d'histoires. Ogresses dévoreuses, 

prince en quête d'amour, chameaux 
chargés de trésors perdus en plein 
désert, autant de contes à faire rire 

et frissonner les petites et les 
grandes oreilles. 

Public 
familial 
à partir 

de 7 
ans  

Technique : lieu calme et 
clos au passage, si possible 
estrade, fond noir et 2 ou 

4 projecteurs 
Jauge : 80 personnes / au-
delà prévoir sonorisation 

micro-cravate 

850 euros TTC 
lien 

vers le 

site 

Clair de lune / M. 
Dominique Declercq - 

06.15.32.39.49 / 
dominiquedeclercq59@gm

ail.com 
 

Exposition : 
Utopies Réalistes 

Interphaz  

Aux quatre coins du monde, des initiatives 
sont impulsées par des collectifs pour faciliter 
un mieux-vivre ensemble. Spontanément et 

de façon autogérée, ces collectifs fournissent 
localement eau, électricité, semences, 
produits agricoles ou autres services. 

Quels sont les ingrédients et les catalyseurs de 
ces réussites empreintes d'intelligence 

collective ? Quelle place pour l'individu dans 
le collectif ? Quel(s) sont les processus de 

décision mis en oeuvre ? Quelles 
articulations/ interactions avec la « cité » 

(riverains, 
pouvoirs publics, partenaires, etc.) ? 

« Sur la route des Utopies Réalistes » réalisé 
en 2012 par les membres fondateurs 

d’Interphaz est un voyage apprenant qui 
interroge un autre vivre-ensemble en 

valorisant des initiatives collectives. 6 mois de 
voyages entre Europe et Asie à questionner 

l’engagement, le faire collectif, la 
gouvernance partagée et les Communs. 

Tout 
public 

Lien fiche technique  
 

50€ + frais 
d’assurance 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

http://www.clair-de-lune.net/#forme-legere
http://www.clair-de-lune.net/#forme-legere
http://www.clair-de-lune.net/#forme-legere
mailto:dominiquedeclercq59@gmail.com
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mailto:dominiquedeclercq59@gmail.com
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http://www.interphaz.org/wp-content/uploads/2019/03/Fiche-technique.pdf
http://www.interphaz.org/
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http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org


Balade Atypique 
 

Interphaz  

"En Attendant le Guide" est une 
balade atypique proposée lors du 
Festival des Voyageurs Alternatifs 
2018. Elle propose d’arpenter un 

territoire familier en se focalisant sur 
les sons. Sorte d’invitation à 

découvrir sa ville autrement, de 
manière alternative et sensible. 

Cette balade interroge notre rapport 
au voyage : Faut-il nécessairement 

parcourir des 
kilomètres au-delà de son point de 
départ pour parler de voyage ou au 
contraire peut-on voyager dans sa 

propre ville ? L’urbanisme d’une ville 
joue inévitablement sur les sons, mais 
ces mêmes sons ont-ils le pouvoir de 

modifier les usages d’une ville ? 

Tout  
public 

Aucun 
Jauge : 16 personnes 

environ 
 

A définir avec eux 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

Balade à la 
rencontre des 
passeurs de 

culture 
 

Interphaz  

Interphaz, avec l'association Nasdac, a 
déjà mené un projet sur les territoires de 

Fives et d’Hellemmes : la carte  
participative Cart'ier. Partant de cette 

première démarche, 
nous souhaitons poursuivre la mise en 
valeur du patrimoine de ces quartiers. 

L'idée est de proposer une balade ayant 
pour thème l'hospitalité et la découverte 

des cultures étrangères. Cette balade 
sera donc l'occasion d'aller à la rencontre 

de ces personnes venues d'ailleurs qui 
nous feront voyager grâce à leurs récits. 
Ces passeurs de cultures interviendront 
le temps d’une balade de 3h sur leurs 

histoires, leurs vécus au moment 
d’arriver à Lille. 

Tout 
public 

Aucun 
 
 

A définir avec eux 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org
http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
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Conférence 
autour des 

cartographies 
participatives et 

touristiques 
 

Interphaz  

La Biennale de Cartographie, en 
décembre 2018, fut l’occasion de revenir 

sur la conception et l’impact des 
cartographies participatives et 

touristiques autour de la question: 
« Comment les cartes sensibles et 

participatives, en apportant un nouveau 
regard sur le territoire, deviennent des 

enjeux d’attractivité touristique ? ». Une 
conférence qui propose de redécouvrir la 
carte, son usage, sa conception et ce sous 

un angle plus sensible et ancré 
territorialement parlant. Nous pouvons 

également proposer une autre 
conférence: “Comment les cartes 

participatives participe à la construction 
d'un imaginaire urbain ?” En redessinant 

les frontières d'un territoire, dans les 
discours qu'elles portent à la fois sur les 

stéréotypes, les habitudes et les relations 
des différents acteurs et dans les projets 

et les volontés territoriaux. 

- 

Projecteur et micros + 
salle de conférence 

 
 

en interne - 
gratuit/ si 

intervenants 
extérieurs, frais 
inhérents aux 
déplacements 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

Animations 
autour de 
l’Europe 

 

Interphaz  

En lien avec nos missions Centre 
Information Europe Direct, Interphaz 

peut vous 
proposer différentes animations: 

expositions, jeux, livres, documents 
pédagogiques, 

conférences, ateliers ludiques… 

Tout 
public 

Aucun 
 
 

A définir avec eux 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
mailto:contact@interphaz.org
http://www.interphaz.org/
http://www.interphaz.org/
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Exposition : 
ArchiTEST 

 
Interphaz  

Il est des Est multiples et étranges. 
Il est des Architectures plurielles et démentes. 

Il est des Tests architecturaux et 
monumentaux qui laissent des empreintes. 

L'histoire de l'Est est marquée par le 
communisme et ses monstres d'acier, par ses 

industries lourdes et ses monolithes de 
bitume. Entre folies et grandeurs, les 

réalisations architecturales actuelles rivalisent 
avec leurs soeurs d'antan. Tantôt froides et 

machiavéliques, tantôt oppressantes et 
sauvages, elles attirent le regard et 

interrogent. Quels styles ont-ils voulu tester ? 
Quelles techniques ? Quelles idées derrière 

ces bâtis ? Quelles envies de puissance ? 
Puissance du pouvoir central, puissance de 

l'argent, puissance du religieux. Les symboles 
se succèdent et se mélangent. Mais face à ces 
excès, quelques bâtiments oubliés perdurent, 
ouvrent leurs portes sur un temps jadis, sur 

un temps suspendu, que nous ne pouvons pas 
dater. ArchitEST se propose d'interroger ces 
architectures marquées par l'histoire entre 
souvenirs et mémoires et vous offre ici un 
petit panorama de ces architectures est-

européennes. Belles, étonnantes, différentes, 
elles vous inviteront au voyage entre passés 

et modernités. 

- 

Système d’accroche pour 
des photos en dibond  

+ 
Salle d’exposition 

 
 

500€ + frais 
d’assurance 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 

Animation 
autour d’un livre 

volontariat 
 

Interphaz  

 
“Des visages et nous” Paroles d’ailleurs, Récits 

de volontaires voyageurs”. 
Proposé par Interphaz et réalisé 

collectivement avec 10 volontaires voyageurs, 
ce livre objet est le fruit de 4 rencontres. Ce 

livre propose de partir à la découverte de ces 
10 expériences de volontariat et d’en donner 
un regard sensible, authentique et graphique: 

mindmapping collectifs, portraits 
géographiques de chacun.e, acrostiches sur le 

thème du voyage et représentation 
cartographique des mouvements des 
voyageurs participent à nourrir cette 

création collective. Ils et elles nous racontent 
de manière sensible leurs expériences. Mettre 
un instant de côté le retour quantitatif d’une 
expérience d’engagement à l’étranger pour 
revenir de manière sensible sur ces voyages, 

voilà l’idée de cet objet. 

Tout 
public 

Aucun 
 
 

gratuite / prix libre 
pour le livre (que 

nous pouvons 
aussi mettre en 

consultation dans 
les médiathèques) 

 

lien 
vers le 

site 

contact@interphaz.org  
03 74 09 06 15 
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