
VENDREDI 9 → dimanche 11 octobre

DANS TOUTE LA MÉTROPOLE



La Nuit des bibliothèques est l’événement 
fédérateur annuel du réseau des bibliothèques et 
médiathèques de la MEL « à suivre… ». 
Les bibliothèques ouvrent leurs portes à des 
horaires inhabituels pour faire découvrir au public 
leurs activités, leurs collections et leurs services. 

À cette occasion, elles proposent de nombreuses 
animations, qui font de « la Nuit » un événement familial et festif. 
L’édition 2019 avait rassemblé plus de 16 000 participants.
 
Cette année préparez-vous à une longue Nuit des bibliothèques. 
Une longue nuit africaine. Le programme s’étale du 9 au 11 octobre, 
pour une meilleure répartition du public, avec de nombreux temps 
forts le samedi 10.
 
L’édition « AfriqueS » mettra en valeur les richesses du continent 
africain : ateliers d’écriture, lectures en pyjama, jeux, rencontres 
d’auteurs, musique, dégustations, concerts, spectacles, expositions, 
projections, bourses aux livres, contes... 69 bibliothèques, 
médiathèques et autres lieux associés, répartis dans 57 communes 
de la MEL, rivalisent de créativité pour faire de ce rendez-vous une 
fête pour tous, une aventure inoubliable.
 
Cette Nuit est la vôtre. Soyez en spectateur, auditeur, mais surtout 
acteur ! Venez découvrir ou re-découvrir tout ce que peuvent vous 
apporter les bibliothèques et médiathèques de la Métropole, un 
univers immense où toutes les découvertes sont possibles !
 

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille
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Retrouvez l’actualité, les catalogues et les 
informations pratiques des bibliothèques sur : 
asuivre.lillemetropole.fr
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La Nuit des bibliothèques est une belle occasion de mettre en avant toutes les richesses 

des 54 États du continent africain : richesses humaines, artistiques, économiques, 

linguistiques, culturelles, etc ; en résonance avec la saison Africa 2020 qui sera 

proposée par l’Institut Français de début décembre 2020 à mi-juillet 2021. 

Découvrez le Gabon à Comines, la musique d’Afrique de l’Ouest à Faches-Thumesnil, 

des contes algériens à Fromelles, rencontrez Elimane Kane, écrivain sénégalais à 

Lambersart, écoutez en live les mots de Fatou Diome, Alain Mabanckou ou Maïssa 

Bey à Lille, assistez au concert dessiné de Nawel Louerrad, autrice et illustratrice 

algérienne à Marcq-en-Barœul, dégustez un yassa, un mafé ou un alloco à Roncq, 

dansez au bal afro urbain de Roubaix, retracez toute l’histoire de l’Egypte à Sequedin, 

participez aux ateliers de jeux touaregs et autour du wax à Tourcoing, partez pour un 

safari au Kenya depuis Willems… 

Cette année, le programme s’étale sur plusieurs jours, pour une meilleure répartition 

du public, avec des temps forts le samedi 10 octobre dans toutes les bibliothèques. 

De nombreuses animations sont sur réservation, pensez à vous y inscrire à l’avance 

pour être sûr de ne rien rater ! 

Les mesures sanitaires à respecter seront précisées sur place.

Bonnes découvertes !

 

à la découverte d’un continent

ÉDITION

AFRIQUES
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RenDez-vous pouR Cette éDition Dans : 
57 Communes De la métRopole 
69 bibliothèques et méDiathèques publiques 
et assoCiatives 

VILLES PARTICIPANTES
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Dans le cadre de la Nuit des 
Bibliothèques, en partenariat avec 
le Labo des histoires, la Métropole 
Européenne de Lille offre aux 
médiathèques du territoire métropolitain 
des ateliers gratuits d’écriture destinés 
aux jeunes de 8 à 25 ans.

Ils sont animés par des auteurs et 
professionnels de l’écriture, et se 
déroulent en médiathèque.

L’objectif du dispositif est de créer du 
lien entre le jeune public et les média-
thèques de la métropole ou de 
renforcer celui-ci. Il s’agit également de 
s’approprier la médiathèque comme lieu 
de création.

Ces ateliers auront pour résultat une 
valorisation, dans les médiathèques 
partenaires, des textes créés par le biais 
de lectures, concerts et expositions lors 
de la Nuit des Bibliothèques 2020.

Plus d’infos sur : 
www.labodeshistoires.com/lbh/hauts-

de-france

labo des histoires - Quesnoy-sur-deûle 2019
9

ENgLoS
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE
22 rue Paul Procureur
Ateliers « Monotype poétique » de 2h 
animés par Anaïs Ruch. Pour les enfants de 
8 à 12 ans.
les mercredis 9, 16, 23 septembre 
et 7 octobre.
restitution le samedi 10 octobre 
de 17h à 18h.
 

FRETIN
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE
espace culture et loisirs, rue albert cousin
Ateliers « Abécédaire à la bibliothèque » 
de 1h30 animés par Olivier Pernot.
les samedis 12, 19, 26 septembre, 
3 et 10 octobre.
restitution le samedi 10 octobre à 17h.

    HEm
ESPACE CULTUREL FRANChOMME
1 rue du Général leclerc
Ateliers slam de 1h30 animés par le 
collectif « On a slamé sur la lune ».
les samedis 19, 26 septembre, 
3 et 10 octobre. 
restitution le samedi 10 octobre à 17h30.

RéSEAu DES 
méDIATHèquES DE LA 
HAuTE-DEûLE
MÉDIAThèqUE D’ANNœULLIN 
Boulevard léon Blum

Ateliers « Nouvelles de Montaubout » de 
1h30 animés par Thierry Moral. Pour les 
adolescents de 12 à 15 ans.
les samedis 12, 19, 26 septembre, 
les vendredis 2 et 9 octobre.
restitution le samedi 10 octobre à 19h.

RoubAIx
MÉDIAThèqUE LA GRAND-PLAGE
centre social de l’Hommelet, 2 rue Pierre 
Motte

Ateliers « Ecriture et broderie » de 2h 
animés par Rozenn Le Berre et Souley-
mane Baldé.
les mercredis 30 septembre et 7 octobre.
restitution le samedi 10 octobre 
à partir de 18h.

Inscriptions :
hauts-de-france@labodeshistoires.com

ou dans votre médiathèque

LE LAbo 
DES HISToIRES
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librairie  «  Majuscule »
Pour ados et adultes.
→ SUR RÉSERVATION

14h30 - 16h30 : atelier créatif
Créer pour voyager en Afrique.
À partir de 7 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

16h30 - 17h30 : petits contes africains
Venez découvrir une mise en lecture et en 
musique de fables et contes africains.
À partir de 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION

17h30 - 18h30 : lecture en pyjama
Les jeunes enfants sont invités à venir 
écouter quelques histoires en pyjama 
accompagnés de leur doudou... avant 
de rentrer à la maison pour passer une 
bonne nuit ! 
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

17h - 23h : foire aux docs
L’Albatros donne rendez-vous aux 
amoureux des livres (et des bonnes 
affaires) pour une grande braderie où tout 
sera proposé à 1€ : BD, album, roman, 
revue, CD, DVD, jeu !

19h30 - 20h30 : lecture en pyjama
Voyagez dans les pays imaginaires 
africains... mais pas n’importe comment  : 
en pyjama, munis de vos doudous, 
couvertures et coussins !
À partir de 5 ans.
→ SUR RÉSERVATION

21h - 23h : concert organisé dans le 
cadre de la « nuit du Jazz »

 Rue Paul Pouchain 
 03 61 76 04 63
 albatros@ville-armentieres.fr
armentieres.fr/mediatheque
mediathequealbatrosarmentieres

 Boulevard Léon Blum 
 03 20 16 15 90
 contact@mediatheques-haute-deule.fr
mediatheques-haute-deule.fr
bibannoeullin

 ANSTAINg
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre
10h - 17h : entre deux animations, venez 
partager un moment convivial dans votre 
bibliothèque autour d’un thé, café ou 
bissap tout au long de la journée.

10h : lecture à voix haute d’albums 
jeunesse

10h : conférence de l’association 
«  élevages sans frontières » 
L’association appuie des communautés 
paysannes pour améliorer leurs conditions 
de vie par la mise en place d’activités 
liées à l’élevage, créatrices de ressources.
Pour ados et adultes.

10h - 12h : atelier de création d’awalés 
avec l’association « la bougeotte à jouer  »

13h - 15h : découverte de jeux 
(awalé, Marrakech...)

15h : contes africains par Jacqueline 
engrand de l’association « dire lire »

16h : animation musicale par 
l’association « Kai dina »

 Place Jules Guesde
 03 20 84 23 78
 secretariat@mairie-anstaing.fr
mairie-anstaing.fr

 ARmENTIèRES  
MÉDIAThèqUE L’ALBATROS

Samedi 10 octobre
9h30 : présentation de la rentrée 
littéraire, en partenariat avec la 

Plongez dans un monde tout en couleur et 
coloriez trois fresques géantes : La savane, 
L’Orient et l’Egypte, en continu dans les 
espaces de la médiathèque.

11h15 - 12h30 : atelier d’initiation à la 
danse orientale pour une restitution en 
soirée 
Pour ados et adultes.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 17h : atelier de jeu de construction, 
avec l’association « on fait un jeu »
Devenez les aventuriers de la savane  : 
animaux, paysage africain sont au rendez-
vous.
→ SUR RÉSERVATION 

14h - 17h : découvrez et jouez en famille 
Les jeux de culture et d’origine africaine 
(awalé, boa, wari….) n’auront plus de 
secrets pour vous !
→ SUR RÉSERVATION

16h, 17h et 18h : autour de l’arbre à 
palabres
Installez-vous au pied de l’arbre, voyagez 
et écoutez les histoires et chansons 
africaines ! 
À partir de 2 ans.
→ SUR RÉSERVATION

19h : accueil thé et pâtisseries orientales  

19h : « nouvelles de Montaubout » par 
thierry Moral
Restitution des ateliers d’écriture 
offerts par la MEL en partenariat avec le 
Labo des histoires. Ateliers réalisés avec 
l’artiste Thierry Moral en amont de la Nuit 
des Bibliothèques. 
Plus d’infos sur le Labo des histoires en 
pages 8/9.

20h -21h30 : restitutions des ateliers 
réalisés tout au long de la journée et 
concert de percussions africaines
→ SUR RÉSERVATION

 ANNoEuLLIN en Partenariat avec

ALLENNES-LES-mARAIS, 
CARNIN, PRoVIN
MÉDIAThèqUE FRANCOIS MITTERRAND

vendredi 9 octobre
20h : contes africains revisités par les 
comédiens de la compagnie 
« la Belle Histoire »
→ SUR RÉSERVATION
→ SOUS RÉSERVE

Samedi 10 octobre
9h30 - 11h : atelier d’initiation à la danse 
africaine pour restitution en soirée 
Pour ados et adultes.
→ SUR RÉSERVATION

9h30 - 12h, 14h - 21h30 : l’afrique et 
ses couleurs 

Bibliothèques ayant amélioré
leur accessibilité horaire grâce

à ce dispositif (infos p. 42)

LE PRogRAmmE
DE LA NuIT 

DES bIbLIoTHèquES

TouT
PubLIC

(sauf mention 
contraire)

gRATuIT
(sauf mention 

exceptionnelle)
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Comines - Achacha la musique

 ENgLoS 
MÉDIAThèqUE D’ENGLOS

Samedi 10 octobre
14h30 - 15h30 : contes africains                                                                                             
Pénétrez dans l’univers fascinant des contes 
africains avec Wakirath, d’origine béni-
noise, ses amis musiciens et chanteurs. Des 
histoires passionnantes qui parlent autant de 
la nature et des animaux que des hommes.   
À partir de 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

17h - 18h : imprime ton ani-
mal ou ta plante imaginaire                                                                                           
Restitution des ateliers d’écriture 
offerts par la MEL en partenariat avec le 
Labo des histoires. Réalisés avec l’artiste 
Anaïs Ruch, les ateliers se sont déroulés en 
amont de la Nuit des Bibliothèques. Les 
enfants ont dessiné et inventé une plante 
ou animal imaginaire d’Afrique et l’ont 
imprimé.  
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Plus 
d’infos en pages 8/9.

Rendez-vous sur le site internet de la 
médiathèque pour retrouver le programme 
complet.

 34 rue de quesnoy
 03 20 12 17 10
mediatheque@ville-comines.fr
mediathequeducarin

 CRoIx
BIBLIOThèqUE POUR TOUS CROIX-
CENTRE

Samedi 10 octobre
10h30 - 12h30 : ateliers bricolage
Création de masques africains, coloriages, 
impressions de drapeaux des différents 
pays sur une carte... 

10h30 - 12h30 : animations diverses
Ateliers déguisements et maquillages, 
livres, contes et jeux de société.

 53 bis rue de la Gare
 03 20 45 82 42
 bibliothequepourtous-croix@orange.fr
cbpt59.fr
@bibliothequedecroix

 EmmERIN
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE 

Samedi 10 octobre
17h30 - 18h30 : heure du conte

 6 rue Auguste Potié
 03 20 35 16 20
 biblio.emmerin@laposte.net
biblio.ville-emmerin.net
biblioemmerin 

 boNDuES
BIBLIOThèqUE POUR TOUS

Samedi 10 octobre 
10h30 - 12h : présentation de l’ouvrage 
N’Dogoula, L’arrivée de la famille Koumba 
au Gabon par l’autrice charline legault
N’Dogoula, petit garçon d’origine 
gabonaise vivant en Angleterre, découvre 
son pays d’origine et vivra des aventures 
incroyables. 

 3 bis rue du Bosquiel
 03 20 23 15 20
  bibliothequepourtousbondues@gmail.com
bibliothequepourtousbondues.fr
 bibliothequepourtousbondues 

 ComINES
MÉDIAThèqUE DUCARIN

Samedi 10 octobre
18h : heure du conte

18h - 22h : atelier créatif 
Confection d’un bijou africain. Chaque 
enfant ou adulte réalisera une création et 
repartira avec. 30 participants maximum. 
À partir de 5 ans. 
→ SOUS RÉSERVE

19h - 20h et 20h15 - 21h15 : ateliers de 
percussions par « achacha la musique »
Initiation à la musique africaine, 
découverte de différents instruments de 
percussions.18 participants maximum.
→ SUR RÉSERVATION

 AubERS 
MÉDIAThèqUE LA TOURELLE

Samedi 10 octobre 
10h - 12h : diverses animations autour 
du thème « afriqueS » 
Replacez les différents drapeaux sur une 
carte de l’Afrique, maquillages (ethnique, 
traditionnel, animaux de la savane), 
fabrication de masques, totems, bijoux, 
sculptures…

 15 place de l’Église
 03 20 30 06 25
 bibliotheque.aubers@orange.fr 
cc-weppes.reseaubibli.fr
aubersofficiel

 boIS-gRENIER
MÉDIAThèqUE LE GRENIER AUX LIVRES

Samedi 10 octobre 
18h - 19h : animation « les animaux de 
la savane »
Lectures animées d’albums jeunesse.
Pour les enfants de 0 à 7 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 Place des Trois Maires
 03 20 44 75 23
 bibliotheque.bois-grenier@orange.fr
cc-weppes.reseaubilbli.fr
mairie.de.bois.grenier
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Emmerin - Heure du conte

Englos - Contes africains

Bondues - Présentation du livre n’dogoula
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 FACHES-THumESNIL 
MÉDIAThèqUE MARGUERITE 
YOURCENAR

Samedi 10 octobre
10h - 12h et 14h - 18h : la médiathèque 
vous réserve des surprises toute la journée !

19h - 20h : concert de Babacar Mbaye  
Babacar Mbaye est un chanteur sénéga-
lais, joueur de Kora et percussionniste. 
Fidèle à la tradition des musiciens griots 
africains, il chante l’espoir, les valeurs 
du partage, la joie de vivre. Un concert 
à  écouter avec les oreilles, le reste du 
corps...et le reste du cœur ! 
Babacar Mbaye sera accompagné d’un 
percussionniste.
→ SUR RÉSERVATION

 Salle Jacques Brel - rue hoche
 03 20 96 12 44
 mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
ville-fachesthumesnil.fr
fachesthumesnil

 FRELINgHIEN
MÉDIAThèqUE DE FRELINGhIEN 

Samedi 10 octobre
14h30 : inauguration de l’exposition sur 
le Sénégal, en partenariat avec l’associa-
tion « les enfants de Koboye »

16h - 18h: présentation et échanges 
autour des actions de l’association « les 
enfants de Koboye »

18h - 19h : heure du conte
Venez partager un moment autour de 
belles histoires qui nous parlent d’Afrique.
Pour les enfants de 4 à 11 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

19h30 : auberge « africaine »
Chaque participant est amené à présenter 
et à partager un mets africain. 
→ SUR RÉSERVATION

 4 place des Combattants
 03 20 48 22 76
 contact@mediatheque-frelinghien.fr
ville-frelinghien.fr
MairieDeFrelinghien

 FRETIN
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre
14h30 - 15h30 : jeu de l’awalé
Présentation de l’awalé traditionnel, tout 
droit venu d’Afrique. Fabrication de son 
propre plateau et jeu en un contre un !
À partir de 7 ans.
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : atelier musical
Création collective d’une musique 
d’inspiration africaine, avec Laurent, 
intervenant musical de l’école Jean Jaurès 
de Fretin.
À partir de 5 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 ESCobECquES
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE 

Samedi 10 octobre
10h - 20h : « l’afrique noire et ses 
symboles » 
Exposition d’objets d’art africain, prêtée 
par la Médiathèque Départementale du 
Nord.

17h - 17h30 : conte animé présenté par 
la troupe théâtrale d’escobecques
Pour les enfants.

18h - 18h30 : ambiance musicale

19h - 19h30 : conférence de roger 
Foret  : « l’afrique du Sud : un paradis ? » 

 4 rue de la Fortrie
 03 20 07 52 02
 mediatheque@escobecques.fr
 opac-x-bibliothequeescobecques.
biblixnet.net

20h - 21h : sieste musicale                                                                                              
Une sieste éveillée électronique et 
hypnotique, une expérience emmenant 
les participants dans un voyage 
sonore créé en direct par Jean-François 
Cauche. Des sons modifiés afin d’offrir 
une longue plage sonore favorisant le 
calme et invitant à un voyage intérieur.                                                                                                                                       
→ SUR RÉSERVATION      

 22 rue Paul Procureur
 03 20 50 73 00
 mediatheque@englos.fr
opac-x-englos-ennetieres.biblix.net
PageMediathequeEnglos

 ERquINgHEm-LYS 
BIBLIOThèqUE POUR TOUS

Samedi 10 octobre
17h - 18h : spectacle de marionnettes
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

 Centre culturel Agoralys – rue Delpierre
 03 20 77 56 90
villederquinghemlys

Englos - Animations pour tous
Frelinghien - Exposition sur le Sénégal

Escobecques - Exposition d’objets d’art
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À l’occasion de la Nuit des bibliothèques 
et de la 9e édition du festival « Littérature, 
etc », la dessinatrice Nawel Louerrad 
imagine un atelier de dessin inspiré de 
l’OuBaPo (Ouvroir de bande dessinée 
potentielle). Nawel Louerrad vit et travaille 
à Alger. Architecte de formation, elle 
poursuit des études de scénographie, puis 
des études théâtrales en France. De retour 
en Algérie en 2009, elle travaille successi-
vement dans le milieu théâtral et la presse 
écrite avant de publier ses premières 
bandes dessinées. Les vêpres algériennes 
évoque la révolte ou le refus au sens le 
plus intime et le moins guerrier du terme et 
Regretter l’absence de l’astre est un récit 
qui réfléchit la blessure d’abandon. 
À partir de 12 ans.
→ SUR RÉSERVATION

18h - 19h : l’algérie de camus
Lectures à voix haute de textes d’Albert 
Camus évoquant la beauté des paysages 
d’Algérie.
Pour ados et adultes.
→ SUR RÉSERVATION

18h - 19h : contes d’algérie
Lectures à voix haute de contes algériens 
qui transporteront les enfants dans des 
histoires pleines de surprises et de rebon-
dissements, avec des sultans, des voleurs, 
des animaux extraordinaires, des djinns et 
des princesses.
Pour les enfants de 4 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 10 rue de l’Église
 03 20 35 12 67
 mediatheque@fromelles.fr
cc-weppes.reseaubibli.fr
mediathequeletempsdeliredefromelles
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17h - 18h30 : abécédaire à la 
bibliothèque
Restitution des ateliers d’écriture offerts par 
la MEL en partenariat avec le Labo des 
histoires. Les ateliers menés sur plusieurs 
semaines par Olivier Pernot ont permis aux 
enfants de passer « De l’alphabet au conte 
oral ». Plus d’infos en pages 8/9.

20h - 22h : atelier « recycling » de bijoux
Fabrication de jolis bijoux à base de 
t-shirts recyclés et de chutes de tissu 
africain : création, partage, recyclage, 
écologie ! Par l’association « Wawa ».
→ SUR RÉSERVATION

 3 rue Alfred Cousin 
 03 20 64 43 42
 service.mediatheque@ville-fretin.fr
fretin.opac3d.fr
MediathequeFretin

 FRomELLES
MÉDIAThèqUE LE TEMPS DE LIRE

Samedi 10 octobre
14h - 16h : atelier de dessin avec nawel 
louerrad dans le cadre du festival « Littéra-
ture, etc » et en partenariat avec la MEL  

Fretin - Atelier « recycling » de bijoux Fromelles - Atelier avec la dessinatrice Nawel Louerrad

 HALLuIN   
CENTRE CULTUREL ALBERT DESMEDT

du samedi 26 septembre au mercredi 7 
octobre : appel à créations !
Les participants seront invités à proposer 
leur création, toutes techniques confon-
dues, sur la thématique « AfriqueS ».
Les travaux réalisés seront exposés du 7
au 11 octobre.

Samedi 10 octobre
11h et 16h30 : théâtre d’ombre à partir 
d’un ouvrage d’anne catherine de Boel
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

18h : projection d’un film surprise !
À partir de 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

dimanche 11 octobre 
14h : projection d’un film surprise !
À partir de 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

17h : « un spectacle tout neuf »
Spectacle de Marion Cailleret. 

Plusieurs séances de 20 minutes, adaptées 
à différents âges.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

 142/144 rue de Lille
 03 20 68 32 45
 bibliotheque-municipale@ville-halluin.fr
mediatheque.halluin.fr
CentreculturelAlbertDesmedthalluin

 HAubouRDIN 
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre
14h - 18h : l’équipe de la bibliothèque 
vous accueille pour un prêt de livres en 
continu, mais aussi pour de la convivialité 
et de la bonne humeur.

14h - 18h : découverte de la science
L’équipe de la bibliothèque et les 
bénévoles de l’association « Les petits 
débrouillards » vous proposent de 
réaliser des expériences scientifiques en 
manipulant les objets du quotidien.

19h : escape game : panique dans la 
bibliothèque !
Mêlant sciences et investigation, cette 
enquête grandeur nature invite tous les 
curieux et curieuses, petits et grands, à 
vivre une expérience originale et ludique. 
Votre mission ?  Vous appuyer sur votre 
sens de l’observation, le travail d’équipe 
et un esprit critique pour déconstruire une 
vague d’idées reçues. Mais attention, 
l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite 
pour achever ce défi ! 
À partir de 11 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 38 rue Pasteur 
 03 20 44 02 92
 bibliotheque@haubourdin.fr
haubourdin.fr
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taxi-brousse ou bateau : nous voilà arrivés... 
« Lebon ! Lippon ! » Tout est prêt pour 
accueillir les héros du jour, les petits malins, 
les futés de la brousse, ceux qui agacent 
parfois les grands avec leurs questions 
incessantes, leurs insolences et qui, souvent, 
les roulent dans la farine… de manioc !
À partir de 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

15h - 16h30 : conférence « le concept 
art : une mise en monde des jeux vidéo » 
de Marine Macq
Comment les univers de jeux vidéo 
sont-ils conçus ? Le « concept art » est 
l’une des premières étapes artistiques de 
la conception générale d’un jeu vidéo. 
Il s’agit pour les artistes de créer des 
«  artworks », c’est-à-dire des prototypes 
visuels capables de traduire ce à quoi va 
ressembler l’univers d’un jeu. En d’autres 
termes, une phase de design dont les 
œuvres numériques ou traditionnelles se 
devront d’exprimer l’essence du projet. 
Cette conférence vise à faire découvrir 
cette étape clé de la création.
→ SUR RÉSERVATION

 72 rue Gambetta
 03 59 09 59 09
 mediatheque@ville-lamadeleine.fr
mediathequelamadeleine.fr
mediatheque.lamadeleine

béninoise et ses amis musiciens et 
chanteurs. Des histoires passionnantes qui 
parlent autant de la nature et des animaux 
que des hommes. Wakirath nourrit ses 
récits de bruitages et de musique douce et 
rythmée, alternant entre talking drum, gon 
et castagnettes.
À partir de 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 51 rue Roger Salengro
 03 20 77 90 49
 centre-culturel@ville-houplines.fr
ville-houplines.fr
centrecultureljean-charlesbringuez

 LA mADELEINE
MÉDIAThèqUE DE LA MADELEINE

Samedi 10 octobre
10h - 12h : atelier « character design » 
animé par Marine Macq
Découvrez la manière dont sont créés 
les personnages de jeux vidéo. L’atelier 
se déroule en deux temps : les secrets 
du « character design » (conception de 
personnages) avec un petit quiz et la 
réalisation d’une figurine d’argile à l’effigie 
d’un personnage de jeu vidéo, 
à peindre à la maison.
Pour les enfants de 8 à 12 ans.
→ SUR RÉSERVATION

10h30 - 11h20 : spectacle « les P’tits 
malins de la brousse » de christel 
delpeyroux
Tout le monde à l’aéroport et hop ! Avion, 

14h30 : défilé et concours de 
déguisements sur le thème de l’afrique

tout l’après-midi : afrique en chanson par 
alex et Shane

 10 rue Pasteur
 03 20 32 14 96 
f.flament@houplin-ancoisne.fr
FlorenceMédiathèquehouplin-Ancoisne

 HouPLINES
CENTRE CULTUREL JEAN-ChARLES 
BRINGUEZ
Samedi 10 octobre
16h : début de la nuit ! 
Présentation d’ouvrages en lien avec 
l’Afrique. Coloriages pour les enfants.

16h - 16h30 : réalisation d’éléphants en 
origami
Atelier animé par « Les fées mains 
créatives ».
À partir de 4 ans. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.
→ SUR RÉSERVATION

17h - 18h15 : atelier d’initiation aux 
danses traditionnelles animé par 
l’association aSe (action pour la Santé et 
l’éducation)
Venez tester votre rythme et laissez parler 
votre créativité. À partir de 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION

18h30 - 19h15 : atelier percussions et 
découvertes de différents instruments de 
musique
Venez découvrir de nouveaux sons, 
apprendre à reproduire des rythmes et 
aboutir à une détente musicale.
À partir de 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION

20h - 20h45 : atelier contes africains
Pénétrez dans l’univers fascinant des 
contes africains avec Wakirath d’origine 
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 HELLEmmES 
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE
En raison des travaux de la future 
médiathèque, rendez-vous cette année à 
l’espace des Acacias.
Le programme détaillé est disponible sur le 
site internet et la page Facebook.

Samedi 10 octobre
10h -18h : braderie de livres et 
animations tout public 

   Espace des Acacias - 155 rue Roger 
Salengro
 03 20 56 93 38
 bibhellemmes@mairie-lille.fr
hellemmes.fr
communehellemmes

 HEm
ESPACE CULTUREL FRANChOMME

Samedi 10 octobre
17h30 : on a slamé sur la lune
Restitution des ateliers d’écriture offerts 
par la MEL en partenariat avec le Labo 
des histoires. Ateliers slam animés par le 
collectif « On a slamé sur la lune ». 
Plus d’infos en pages 8/9.

 1 rue du Général Leclerc 
 03 20 66 58 68
 contact@ville-hem.fr 
mediatheque-hem.net
fermeFranchomme

 HouPLIN-ANCoISNE 
MÉDIAThèqUE MARCEL PAGNOL 

Samedi 10 octobre
10h - 12h : afriq’circuit 
Petit parcours dans la médiathèque sur le 
thème de l’Afrique. 

dès 11h45 : restauration sur place avec 
la friterie « les ch’tis BuBu»

La Madeleine - Les P’tits malins de la brousse

La Madeleine - Character design
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 LEZENNES 
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE DE 
LEZENNES

vendredi 9 octobre
19h30 - 21h30 : « Histoires d’hier... 
regards d’aujourd’hui : afriqueS et 
mondialisationS »
Conférence animée par Jacques Staniec, 
professeur d’histoire.
→ SUR RÉSERVATION

Samedi 10 octobre 
19h - 20h30 : concert de musique 
africaine joué par Kini Fôli
Venez profiter d’une ambiance musicale 
rythmée et festive à la médiathèque.
→ SUR RÉSERVATION

 20 place de la République
 03 20 05 14 46
 mediatheque@lezennes.com
melantois.bibli.fr
VilleDeLezennes

 LILLE 
MÉDIAThèqUE JEAN LÉVY

du 5 au 31 octobre : exposition 
«  afriqueS » d’eugénie Baccot
À mi-chemin entre le photoreportage et la 
photographie d’auteur. Plusieurs éléments de 
reportages en Afrique sont rassemblés, qui 
documentent le quotidien de communautés 
peu conventionnelles ou alternatives parfois 
en lien avec des questions identitaires et leurs 
représentations. L’occasion de découvrir un 
continent créatif et inattendu. Visite, échanges, 
tout au long de la journée. Rencontre avec 
la photographe le samedi 10 octobre.
→ SOUS RÉSERVE 

Samedi 10 octobre :
10h30 - 12h30 : conférence « la 
francophonie en question » par didier 
niewiadoski
La notion de francophonie est évolutive,

 LE mAISNIL 
MÉDIAThèqUE LES MERLETTES

Mercredi 7 octobre 
16h - 16h30 : lecture animée La 
grenouille à grande bouche d’après 
l’album de Francine vidal et elodie 
nouhen
La fameuse histoire d’une grenouille trop 
curieuse mais très maligne. Elle veut tout 
savoir. Elle croise des animaux et leur 
demande: « Salut, toi, qui tu es, toi ? »... 
Boîte à conte prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

Samedi 10 octobre
10h30 - 12h : atelier créatif sur les 
animaux de la savane
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 9 rue de l’Église
 03 20 77 67 92
 mediatheque@lemaisnil.fr
cc-weppes.reseaubibli.fr
MediathequedeLeMaisnil

 LAmbERSART
BIBLIOThèqUE DU CENTRE CULTUREL 
DU CANON D’OR

Samedi 10 octobre
17h - 19h30 : mini valse des livres
Apportez les livres dont vous souhaitez 
vous débarrasser, emportez-en d’autres 
gratuitement.

 152 rue de Lille
 03 20 51 11 66
 bernafouquet@gmail.com
lambersart.fr
VilleLambersart

 LAmbERSART
MÉDIAThèqUE JULES VERNE

Samedi 10 octobre
15h - 18h : ateliers créatifs 
Pour les enfants.

   Pôle animation municipal -1 avenue 
du parc
 03 20 08 44 69
  bibliothequepourtous@
mediathequelambersart.fr
lambersart.fr
VilleLambersart

 LAmbERSART
BIBLIOThèqUE POUR TOUS MORAËS 

Samedi 10 octobre
16h - 18h : ateliers créatifs, heure du 
conte et goûter
À partir de 3 ans.

  Centre Eugène Duthoit - rue henri 
Moraës
 03 20 92 00 45
 didier.schmandt@orange.fr
lambersart.fr
VilleLambersart

 LAmbERSART
BIBLIOThèqUE POUR TOUS DE LA 
FERME DU MONT GARIN

Samedi 10 octobre :16h - 18h
Accueil tout public, heure du conte et 
goûter. 
→ SOUS RÉSERVE

  Ferme du Mont Garin - rue de 
Verlinghem
 03 20 09 23 34
 ffayjacque@numericable.fr
lambersart.fr

 LAmbERSART
LE CAFÉ LITTÉRAIRE

Samedi 10 octobre
18h - 19h30 : rencontre avec elimane 
Kane, écrivain sénégalais
Ancien professeur à l’Université de Paris, 
poète, romancier, essayiste.
La discussion sera suivie d’une collation.

  Colysée, maison Folie de Lambersart - 
avenue du Colysée, berges de la Deûle
 03 20 92 19 97
 agnesmarcadierhuynh@yahoo.fr
lambersart.fr
cafelitterairelambersart

 LANNoY
MÉDIAThèqUE ALEXANDRE JARDIN

Samedi 10 octobre
14h - 18h : animations autour du thème 
« afriqueS »
Fabrication de masques, contes, tresses 
africaines, jeux, initiation au djembé et à 
la danse africaine…

 31 rue des Remparts
 03 20 81 21 77
 mediatheque@ville-lannoy.fr
mediatheque.ville-lannoy.fr

Le Maisnil - Lecture animée
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conte, en s’essayant ainsi à la calligraphie 
dans d’autres systèmes d’écriture.
Pour les enfants de 4 à 7 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

 134 rue de l’abbé Aerts
 03 20 12 84 68
 lpatte@mairie-lille.fr
bm-lille.fr
BMdeLille

 LILLE
BIBLIOThèqUE DE L’INSTITUT POUR LA 
PhOTOGRAPhIE 

Samedi 10 octobre 
18h - 19h30 : rencontre avec cédric 
Gerbehaye autour de ses livres Congo in 
Limbo et Land of Cush
L’Institut pour la photographie vous convie à 
une rencontre avec le photographe Cédric 
Gerbehaye autour de deux de ses livres 
plusieurs fois primés : Congo in Limbo 
(2010), né de trois années de voyages en 
République démocratique du Congo et Land 
of Cush (2013), consacré au Sud Soudan.
→ SUR RÉSERVATION

19h30 - 20h : dédicace des livres Congo 
in Limbo et Land of Cush, suivie d’une 
visite de l’exposition « réalités données  », 
en présence du photographe
Cédric Gerbehaye s’est rendu à plusieurs 
reprises au Lycée Maurice Duhamel de 
Loos, dans la métropole lilloise, pour aller 
à la rencontre des mineurs exilés d’Afrique 
subsaharienne ou orientale que cet établis-
sement accueille. Leurs différents échanges 
autour de leur parcours passés, présents et 
futurs ont donné lieu à la série « Odyssées 
et horizons », présentée à l’Institut.
→ SUR RÉSERVATION

 11 rue de Thionville
 06 78 05 23 62
 msancandi@institut-photo.com
institut-photo.com
institutphotographie

Des contes égyptiens par Chirine El Ansary. 
Un classique des Mille et Une Nuits plein 
de rebondissements, de personnages 
inattendus, loin des versions exotiquement 
édulcorées qu’on vous a trop souvent servi. 
Pour les adultes.

 32-34 rue Édouard Delesalle
 03 20 15 97 20
 bibjeanlevy@mairie-lille.fr

     Réservations : jvermeesch@mairie-lille.fr
bm-lille.fr
BMdeLille

 LILLE
MÉDIAThèqUE DE FIVES

Samedi 10 octobre
15h - 16h : projection du film Oulinine 
Imdanate et découverte de ce jeu touareg
Un film réalisé par Michel K. Zongo et 
produit par « Écouter jouer ». Au Mali, les 
enfants touaregs, pour jouer à Oulinine 
Imdanate, se distribuent les rôles du 
chevrier, de ses chèvres, du chacal et du 
juge. À l’issue de la projection, Françoise 
Soavi (productrice et conteuse) et Mamko 
Cissoko (compositeur et virtuose de la Kora) 
proposent d’initier les enfants à ce jeu.
→ SUR RÉSERVATION

 18 rue Bourjembois
 03 20 47 55 14
 bibfives@mairie-lille.fr
bm-lille.fr
BMdeLille

 LILLE
MÉDIAThèqUE DE WAZEMMES

Samedi 10 octobre
15h - 16h : atelier conte plurilingue par 
l’association « dulala »
Les enfants sont amenés à découvrir un 
conte (très célèbre) dans une autre langue 
que le français et à deviner de quel conte 
il s’agit. Ils seront ensuite amenés à créer 
collectivement un « memory » plurilingue du 

 et le continent africain en est l’un des 
principaux témoins et acteurs. histoire(s), 
panorama et prospective. En partenariat 
avec l’Université du Temps Libre.

14h - 19h : good morning, africa !
Sélection dans notre immense collection des 
musiques du monde d’artistes du continent 
africain, de courants, d’époques. L’occa-
sion de réviser ses bases ou de démarrer 
un voyage.

16h - 18h : des mots d’afrique
Fatou Diome, Alain Mabanckou ou 
Maïssa Bey, à écouter en live ! Laissez-vous 
surprendre par les extraits de textes écrits 
par des auteurs africains ou évoquant leur 
continent, lors d’une lecture offerte par les 
bibliothécaires.

17h - 18h : atelier conte plurilingue, par 
l’association « dulala »
Les enfants sont amenés à découvrir un 
conte dans une autre langue que le français 
et à deviner de quel conte il s’agit. Ils seront 
ensuite amenés à créer collectivement un 
« memory » plurilingue du conte, en s’es-
sayant ainsi à la calligraphie dans d’autres 
systèmes d’écriture. En partenariat avec le 
festival «  D’un pays l’autre ». 
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
→ SUR RÉSERVATION

18h - 19h : Afrique 50 
Projection-débat du film anticolonialiste de 

René Vautier, Afrique 50 (17 mn), longtemps 
soumis à la censure. Envoyé en Afrique pour 
un film documentaire, le réalisateur en revient 
pour pousser un cri anticolonialiste inédit 
pour l’époque. Le film sera alors censuré pen-
dant 40 années. À l’issue de la projection, 
un temps d’échanges sur le documentaire et 
le parcours de René Vautier s’ouvrira.

18h - 19h30 : projection du film Söodo, 
initiation à ce jeu de savane du Burkina 
Faso
Film produit par l’association « Écouter 
jouer  » et réalisé par Michel K. Zongo. 
Dans la savane du Burkina Faso, pour 
jouer au Söodo, les enfants s’asseyent 
autour d’une spirale. Ne pas être Söodo 
(sorcier ou sorcière) est le but de ce jeu. 
À l’issue de la projection, Françoise 
Soavi (productrice et conteuse) et Mamko 
Cissoko (compositeur et virtuose de la Kora) 
proposent d’initier les enfants à ce jeu.
À partir de 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

20h - 21h : lectures d’afrique en pyjama
Le très attendu moment des lectures en 
pyjama, au cours duquel vos enfants, 
accompagnés de leur doudou, pourront 
découvrir de magnifiques histoires pour 
visiter un continent multiple et surprenant.
Pour les plus jeunes.

21h - 22h : spectacle conté « le pêcheur 
et le génie »

Lille - Médiathèque Jean Levy - Exposition photo
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 LYS-LEZ-LANNoY
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE 

Samedi 10 octobre
10h : olé mains
Ateliers découvertes de signes associés à la 
parole. Bébé ne parle pas encore, pourtant 
il a tellement de chose à nous dire. Venez 
découvrir en petit groupe, un outil ludique 
et accessible pour communiquer avec votre 
enfant avant qu’il ne sache parler.
Parents-enfants (limité à 7 places).
→ SUR RÉSERVATION

11h : atelier au naturel 
Fabrication de sa pâte à tartiner au 
chocolat et sa limonade, suivie d’un goûter 
musical. Chaque participant vient avec ses 
propres contenants.
→ SUR RÉSERVATION

15h et 16h30 : paroles d’afrique 
De ses rêves réels ou imaginaires en 
Afrique, Bénédicte Duchêne-Gallet a 
rapporté des couleurs, des sons, des 
histoires…
Parents-enfants à partir de 5 ans 
(limité à 20 personnes).
→ SUR RÉSERVATION

  Espace Culturel Agora - Maurice 
Codron  - 199 avenue Paul Bert
 03 20 66 13 70 
 bibliotheque@mairie-lyslezlannoy.com
mediatheque.lyslezlannoy.fr
BibliothequeMunicipaleLyslezLannoy

 LILLE
CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE LA MAISON RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS

nature africaine
Sa seule évocation nous plonge dans le 
souvenir d’incalculables heures de lecture. 
qu’on l’aborde par la bande dessinée, 
le roman d’aventures, le récit de voyage, 
l’ouvrage encyclopédique, le témoignage 
ethnographique ou l’album de photogra-
phies... l’Afrique, avec ses vastes plaines 
et ses sombres forêts, fait toujours rêver. À 
l’occasion de la Nuit des bibliothèques et 
de la Fête de la Nature, la Maison Régio-
nale de l’Environnement et des Solidarités 
vous propose de la découvrir sous l’angle 
de son incroyable biodiversité.

Samedi 10 octobre 
18h : animal d’afrique 
Atelier familial d’initiation au dessin 
animalier animé par Vincent Gavériaux, 
illustrateur naturaliste professionnel.
→ SUR RÉSERVATION

19h15 : histoires d’afrique 
Des lectures proposées par Marie-Christine 
Blayac.

20h : d’est en ouest, une balade sans 
prétention au cœur de l’afrique sauvage
Récit de voyage sur la faune africaine. 
qu’il s’agisse d’espèces « stars » du 
monde animal ou d’illustres inconnues, 
elles ont toutes quelque chose de 
passionnant à nous raconter. 
Par Rudy Pischiutta, naturaliste 
émérite, directeur du GON, Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord.

 5 rue Jules de Vicq
 03 20 52 12 02
 a.menu@mres-asso.fr
mres-asso.org
cridmres

 LILLE 
MÉDIAThèqUE DE LA CITÉ DU CENTRE 
hOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Samedi 10 octobre
13h - 17h : concert, lecture publique, 
exposition et dons de livres

  hôpital Claude huriez - rue Michel 
Polonowski 
 03 20 44 64 91
 delegationculture@chru-lille.fr
ChUdeLille

 LommE 
L’ODYSSÉE MÉDIAThèqUE

Samedi 10 octobre 
14h - 18h30 : l’afrique à l’honneur à 
l’odyssée

 794 avenue de Dunkerque
 03 20 17 27 40
 contact@mediathequedelomme.com
 ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/La-Culture-
a-Lomme/L-Odyssee-mediatheque
odysseemediatheque

 LomPRET 
BIBLIOThèqUE POUR TOUS 

Samedi 10 octobre 
15h30 - 16h30 : atelier coloriage
Sur les animaux et la nature africaine.
Groupe de 5 à 10 enfants, de 3 à 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

15h30 - 19h30 : sélection coup de cœur 
Venez découvrir notre présentation de 
romans « coup de cœur » sélectionnés 
spécialement pour l’occasion, sur le thème 
« AfriqueS » !

17h - 18h : atelier créatif
Création de masque africain.
Groupe de 5 à 10 enfants, de 5 à 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION 

18h30 - 19h30 : heure du conte 
Images africaines et premières chansons 
africaines.
Groupe de 5 à 10 enfants, de 2 à 6 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

 46 rue de l’Église
 06 67 01 89 11
 bibliolompret@gmail.com
BibliothèquedeLompret

 LooS
BIBLIOThèqUE DU SqUARE JEAN 
MONNET 

Samedi 10 octobre 
15h - 16h : rendez-vous des lecteurs 
spécial littérature africaine
Ce rendez-vous convivial qui réunit, 
depuis trois ans, lecteurs passionnés et 
bibliothécaires vous invite à partager vos 
coups de cœur autour de la thématique de 
cette journée spéciale « AfriqueS ». Venez 
échanger et découvrir des livres autour de 
cet univers.
À partir de 16 ans.

18h30 - 19h30 : Le Tam-tam de Bouki 
conte animé par ondine desbonnets de la 
compagnie « on mange des écharpes »
Dans un théâtre d’ombres recréant l’univers 
de la savane, venez écouter ce conte 
drôle et généreux en famille. Dans la 
chaleur énergisante de l’Afrique, vous 
suivrez Gayé-le-lion et Bouki-la-hyène : 
ils partent à la rencontre des nombreux 
habitants de la savane. que mijotent-ils ?
À partir de 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 3 square Jean Monnet
 03 20 10 40 65
 biblio@ville-loos.fr
bibliotheque-loos.fr
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 PéRENCHIES
BIBLIOThèqUE POUR TOUS

Samedi 10 octobre 
café littéraire sur le thème «afriqueS» 
avec participation d’un.e artiste
Pour les adultes.

  Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts 
     - 10 place Roger Dutriez

 03 20 93 25 20 
 bpt.perenchies@yahoo.fr 
bibliothequeperenchies.wordpress.com 
Bibliothèque de Pérenchies

 PéRoNNE-EN-méLANToIS 
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre 
14h30 - 18h : exposition
Exposition sur les différentes facettes de 
l’Afrique réalisée et présentée par les 
enfants des centres de loisirs : pays, 
animaux, cuisine, climat, végétation… 
Clôture par un verre de l’amitié et une 
dégustation de produits africains.

 39 rue de l’Église
 03 20 41 10 48
 peronne-melantois@wanadoo.fr
peronne-melantois.fr
bibliotheque.municipale.peronne 

 quESNoY-SuR-DEûLE 
MÉDIAThèqUE DES ÉTREINDELLES

Samedi 10 octobre 
18h - 20h : veillée philo 
Projection suivie d’un débat. 

 79 allée des Étreindelles
 09 63 59 33 19
 mediatheque@quesnoysurdeule.fr
mediatheque.quesnoysurdeule.fr

prendre le temps de venir écouter des 
textes comme on prend le temps d’une 
sieste, d’un temps calme, d’une balade, 
d’une rêverie. Venez découvrir des 
histoires d’Afrique et bien d’autres. Lectures 
à voix haute.
→ SUR RÉSERVATION

 2 rue de Normandie
 03 20 19 11 11
 bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr
monsenb.opac3d.fr
bibliothequemonsenbaroeul

 NEuVILLE-EN-FERRAIN
BIBLIOThèqUE POUR TOUS

Samedi 10 octobre 
couleurs, saveurs, douceurs... découvrez 
diverses facettes de l’afrique
Programme détaillé disponible dans les 
supports de communication municipaux.

 41 rue de Tourcoing
 03 20 11 67 69
 cwoodun@neuville-en-ferrain.fr
neuville-en-ferrain.fr
mairie.neuvilleenferrain

 mARquETTE-LEZ-LILLE
BIBLIOThèqUE POUR TOUS JEAN PIAT 

Samedi 10 octobre 
15h30 - 16h : heure du conte
Lecture de contes et légendes africains.

16h15 - 18h : atelier créatif
Fabrication de masques africains. 
À partir de 5 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 12 rue des Martyrs de la Résistance
 03 20 74 82 72
  bibliothequepourtousmarquette@gmail.
com
 marquettelezlille.fr/mon-quotidien/
loisirs/bibliotheque/
BibliothèquePourTousMarquette

 moNS-EN-bARoEuL
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre 
14h - 20h : je t’écris d’afrique
Exposition de cartes postales de 
voyageurs d’Afrique... réels ou fictifs ! 
Venez découvrir et partager les récits de 
voyages, de vacances, de vies, envoyés à 
la bibliothèque pour l’occasion. 
À partir de 4 ans.

14h - 20h : afriqueS et toi
Ateliers « fabrique à masques et à 
marque-page » aux formes et aux couleurs 
d’AfriqueS. À partir de 6 ans.

14h - 20h : ludo-afriqueS
À vous de jouer ! quiz et jeux.
À partir de 8 ans.

14h - 21h : écoute moi, je suis afriqueS / 
regarde-moi, je suis afriqueS
Partez à la découverte sensible de 
l’Afrique dans un univers visuel et sonore.
À partir de 8 ans.

16h - 20h : veilléeS
La compagnie du Créac’h propose de 

 mARCq-EN-bARoEuL 
MÉDIAThèqUE LA CORDERIE 

Samedi 10 octobre 
18h30 - 21h30 : la corderie la nuit, 
paysage sonore créé par christian 
vasseur
Tandis que le jour décroît, la Corderie 
vous ouvre ses portes pour la (re)découvrir 
différemment, tout en douceur nocturne. Des 
lumières scintillent, clignotent,des sons, des 
notes apparaissent, disparaissent… 
Apaisante, la pénombre vous réserve 
d’heureuses surprises !

19h - 20h : concert dessiné avec nawel 
louerrad et Maryline Pruvost dans le 
cadre du festival « Littérature, etc » et en 
partenariat avec la MEL. Nawel Louerrad 
vit et travaille à Alger. Elle a publié deux 
bandes dessinées : Les vêpres algériennes 
et Regretter l’absence de l’astre, aux édi-
tions Dalimen. À l’occasion de la Nuit des 
bibliothèques et du festival « Littérature, etc 
», elle dessine devant vous, mêlant son trait 
sensible et puissant  à une performance 
improvisée de la musicienne et chanteuse 
Maryline Pruvost.
→ SUR RÉSERVATION

 56 rue Albert Bailly
 03 20 81 87 45
 corderie@marcq-en-baroeul.fr
corderie.marcq-en-baroeul.fr
MediathèqueLaCorderie

Mons-en-Baroeul - Veillée lecture

Marcq-en-Baroeul - Concert dessiné 
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en Afrique du Sud. Tous deux grandissent 
comme frère et sœur et deviennent vite insé-
parables. Trois ans plus tard, Charlie est de-
venu un lion imposant. Mia découvre alors le 
secret que cache la ferme  : son père vend 
les lions à des chasseurs de trophées. Mia 
n’aura désormais qu’une obsession, sauver 
Charlie, à tout prix. Tarif unique à 5€.

19h : verre de l’amitié 
Continuons la soirée autour de 
dégustations africaines avec la présence 
d’un foodtruck africain. 

 293 rue de Lille
 03 20 25 64 30
 bibliotheque@roncq.fr
bibliotheque.roncq.fr
villederoncq

 RoubAIx 
MÉDIAThèqUE LA GRAND-PLAGE

Samedi 10 octobre
18h : écritures et broderies 
Restitution des ateliers d’écriture offerts 
par la MEL en partenariat avec le Labo 
des histoires. Les ateliers proposés par 
Rozenn Le Berre et Souleymane Baldé se 
sont déroulés en amont de la Nuit des 
Bibliothèques. Plus d’infos pages 8/9.

18h - 20h : afrique inventive et créative  
quiz, atelier numérique, atelier créatif vous 
permettront d’en savoir plus sur ce vaste 
continent.

18h - 20h : bulles de lecture
Un temps pour s’installer confortablement 
et écouter, les yeux écarquillés, des 
lectures à la tombée de la nuit.

18h30 - 19h15 : contes musicaux 
africains par la compagnie « les 
margouillats »
Au son d’un djembé, d’une sensa et de 
quelques chékérés, 

14h - 18h : association « roncq-
Sélinkegny »
Exposition d’artisanat africain, vente de 
petits objets…

14h - 19h : jeu vidéo « awalé » 
Plusieurs sessions en fonction du planning 
et de l’affluence sur les 9 ordinateurs.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 19h : jeu vidéo  « aurion »
Plusieurs sessions en fonction du planning 
et de l’affluence sur les 9 ordinateurs.
Pour les enfants de 10 à 15 ans.
→ SUR RÉSERVATION

15h - 16h : ateliers « masques d’animaux »
Deux ateliers distincts pour les petits et 
pour les grands. Pour les enfants de 4 à 6 
ans et de 7 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

15h - 17h : conférence avec didier 
Boudet 
« Aimé Césaire, 12 ans après, un autre 
regard sur la Négritude ». Pour les adultes.
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : activité manuelle « awalé » 
Création du jeu « awalé » avec explication 
des règles. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : activité numérique et 
manuelle « drôles d’animaux »
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

17h - 17h30 : activité numérique et 
manuelle « drôles d’animaux »
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

18h : projection du film Mia et le Lion 
blanc 
Mia a onze ans lorsqu’elle noue une relation 
hors du commun avec Charlie, un lion blanc 
né dans la ferme de félins de ses parents 

Samedi 10 octobre
18h30 et 20h : loulou : contes, comptines 
et objets, par Sophie verdier
Loulou a faim... que voulez-vous, c’est un 
loup  ! Mais tout grand loup qu’il soit, il ne 
peut pas se remplir le ventre comme ça. S’il 
veut manger la petite fille, il doit d’abord 
manger les patates, les carottes... S’il veut 
manger la mémé, il doit attendre l’heure du 
souper. S’il veut croquer les cochons, il doit 
casser leurs maisons. Et s’il grogne un peu 
trop... à la trois, à la deux, à la une... on le 
lancera sur la lune ! À 18h30, séance de 
25 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans. À 
20h, séance de 35 min. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 650 avenue Jean Jaurès
 03 20 16 60 28
 bibliotheque@ville-ronchin.fr
ronchin.bibli.fr
bibliothequeronchin

 RoNCq 
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE LA SOURCE 

Samedi 10 octobre 
12h : pour vous restaurer
Foodtruck africain « Augustine /Duloss  »  : 
yassa, mafé, alloco… savoureux, 
gourmands, alléchants bref...carrément 
succulents !

14h - 15h : ateliers « bâtons de pluie » 
Deux ateliers distincts pour les petits et 
pour les grands. Pour les enfants de 4 à 6 
ans et de 7 à 10 ans.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 17h : lectures de contes africains
Toutes les 30 minutes et en fonction de 
l’âge des enfants. 
→ SUR RÉSERVATION

14h - 18h : café « Marcmotte »
Café, thé et collation.

 RADINgHEm-EN-WEPPES 
MÉDIAThèqUE

à partir du 15 septembre : concours de 
collages, dessins ou photos sur le thème 
afriqueS 
Collages, dessins et/ou photos à afficher à la 
médiathèque. Pour les enfants de 4 à 11 ans.

Samedi 10 octobre
14h15 - 15h15 : heure du conte « en 
afrique »
Lecture sur le thème de l’Afrique.
Pour les enfants de 3 à 8 ans
→ SUR RÉSERVATION

15h30 - 16h30 : ateliers créatifs 
Les drapeaux du continent africain : 
coloriage ou reproduction des drapeaux, 
séance de maquillage : « Je suis un animal 
qui habite l’Afrique ! », confection de 
masques d’animaux habitant l’Afrique.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
→ SUR RÉSERVATION

16h30 - 17h30 : atelier de cuisine 
Confection de soupes.
Pour les enfants de 4 à 12 ans.
→ SUR RÉSERVATION

17h30 : accueil des parents pour la 
dégustation des soupes tous ensemble

 3 rue de l’Église
 03 20 50 26 27
 mediatheque.radinghem@orange.fr
 radinghem-en-weppes.fr/category/
associations/culture/mediatheque
MédiathèquedeRadinghemenWeppes

 RoNCHIN
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

du jeudi 8 au samedi 10 octobre
exposition au loooooooooup ! Par la 
compagnie chats pitres et rats conteurs
Une exposition interactive pour jouer et 
raconter des histoires autour du loup.
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
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commerce équitable. 
→ SOUS RÉSERVE

16h - 18h30 : ateliers créatifs parents-
enfants 
Création de jeux africains, tam-tam, maracas, 
livret de cuisine… À partir de 4 ans. 

16h - 19h : espaces jeux de société et de 
construction 
Venez découvrir des jeux sur le thème 
de l’Afrique et/ou créer, imaginer votre 
Afrique. À partir de 4 ans.

16h - 20h : espace livres
Découverte des ressources de la biblio-
thèque autour de l’Afrique : albums, 
contes, guides touristiques, revues...

19h - 20h : contes et comptines par 
l’association « dire-lire »
→ SUR RÉSERVATION

 23 rue Alsace Lorraine
 03 20 51 66 67
 contact@labidotheque.fr
labidotheque.fr
labidOtheque

 SEquEDIN 
MÉDIAThèqUE

Samedi 10 octobre 
10h - 20h : exposition « l’égypte 
ancienne »
Exposition de photos et objets retraçant 
l’histoire égyptienne, de la préhistoire 
jusqu’au Nouvel Empire.

14h - 15h30 : atelier « conte et création »
Participation à un conte égyptien interactif 
et fabrication d’un marque-page.
Pour les enfants de 6 à 8 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : atelier « étiquette de momie »
Création d’une carte d’identité comme 
celle des pharaons. 
Pour les enfants de 9 à 12 ans.
→ SUR RÉSERVATION

choix au cinéma, remplaçant parfois les or-
chestres, trop coûteux. À partir de 12 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

21h30 : échanges autour d’un verre avec 
notre invité

 3 chemin des écoliers
 06 06 43 79 83
 bibliosailly@outlook.fr
bibliothequesaillylezlannoy.biblixnet.com

 SAINgHIN-EN-WEPPES 
LA BIBLIOThèqUE DE NICOLE

Samedi 10 octobre 
10h30 - 11h : contes d’afrique
Pour les enfants de moins de 3 ans.
→ SUR RÉSERVATION

11h - 11h30 : contes d’afrique
À partir de 3 ans.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 15h : atelier d’origami
Fabrication d’un éléphant en origami.
À partir de 8 ans.
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : atelier de percussions
Découverte des instruments à percussion.
À partir de 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

 Place du Général de Gaulle
 03 20 90 51 73
 bibliotheque@sainghin-en-weppes.fr
 bibliothequesainghinenweppes.
biblixnet.com
BibliothequedeSainghinenWeppes

 SAINT-ANDRé-LEZ-LILLE
LA BIDOThèqUE

Samedi 10 octobre 
16h - 18h : stand « artisans du monde » 
Des rencontres et vente de produits 
provenant d’Afrique. Proposition de petits 
jeux pour sensibiliser parents et enfants à 
la consommation responsable ainsi qu’au 

 partez à la découverte de contes 
traditionnels africains. Des histoires pour 
s’évader, des histoires pour appréhender 
la vie, autrement... À partir de 5 ans.
→ SUR RÉSERVATION

20h - 21h : bal afro urban
Venez découvrir et apprendre les danses 
afro urbaines (coupé décalé, afrobeat...). 
Bonne humeur et lâcher prise assuré ! 
Animé par Jeannine Fischer de l’école de 
danse Waka Waka de Lille.

 2 rue Pierre Motte
 03 20 66 45 00
 mediatheque@ville-roubaix.fr
mediathequederoubaix.fr
mediatheque.roubaix

 SAILLY-LEZ-LANNoY
BIBLIOThèqUE ASSOCIATIVE

Samedi 10 octobre 
18h - 19h15 : table ronde de lecture 
Venez échanger sur vos lectures !

19h30 - 20h30 : musiques électroniques 
et cinéma
Conférence d’Olivier Pernot, journaliste 
culturel, qui vous montrera comment, dès 
le début des années 1970, le cinéma a su 
utiliser à l’écran toute la richesse mélodique 
et la force dramatique de la musique 
électronique. Plusieurs films cultes de cette 
époque sont rythmés par des bandes ori-
ginales utilisant des synthétiseurs : Orange 
mécanique, Midnight Express, Blade 
Runner… Dès lors et jusqu’à aujourd’hui, la 
musique électronique va avoir une place de 

17h30 - 19h : atelier « hiéroglyphes »
Découverte et initiation à l’écriture 
égyptienne sur papyrus. À partir de 15 ans.
→ SUR RÉSERVATION

20h : projection du film documentaire 
Dans les yeux des Pharaons
Sans cesse, le sable égyptien offre aux 
scientifiques de nouvelles découvertes 
comme la 7e merveille du monde, le 
mythique Phare d’Alexandrie, le palais des 
millions d’années de Ramsès II…
→ SUR RÉSERVATION

dimanche 11 octobre 
14h - 18h : exposition « l’égypte 
ancienne »
Exposition de photos et objets retraçant 
l’histoire égyptienne, de la préhistoire 
jusqu’au Nouvel Empire.

14h -18 h : atelier jeux
Découverte des loisirs des anciens 
Égyptiens.

 9 rue Carnot
 03 20 50 55 74
 mediatheque@sequedin.fr
mediatheque.sequedin.fr
Sequedin

Sequedin - Découverte de l’Égypte

Sailly-lez-Lannoy - Conférence d’Olivier Pernot 
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14h - 16h : le labo du rézo
Le pôle multimédia vous invite à découvrir 
la conception et la fabrication additive 
en s’exerçant sur les machines mises à 
votre disposition par son « labo du rézo ». 
Repartez avec un souvenir.
À partir de 13 ans.

15h30 - 16h : heure du conte « lutherie 
sauvage »
Tam-tam, sous le soleil de l’Afrique, tam-
tam, à l’ombre du baobab, tam-tam, au 
rythme des sanzas, sous les gouttes du 
bâton de pluie, les histoires se déploient…

16h - 22h : découverte de la réalité 
virtuelle
La réalité virtuelle vous attend. Découvrez 
la faune et la flore africaines comme si 
vous y étiez. 
À partir de 7 ans.

16h - 17h, 17h - 18h et 18h - 19h : 
atelier design : « Please do so ! »
Le MUba Eugène Leroy vous propose de 
découvrir sa nouvelle exposition Design  : 
« Please do so ! » grâce un atelier de 
création design.
À partir de 9 ans.

 TEmPLEmARS 
MÉDIAThèqUE NOËL DEJONGhE

Samedi 10 octobre
9h30 - 11h30 : entrez dans la culture 
africaine 
L’association « Alipha » s’attache à faire 
découvrir à tous les arts d’Afrique à travers la 
danse et la musique de l’Afrique de l’Ouest.

9h30 - 10h30 : atelier de percussions 
africaines avec Mamadou Mbaye

10h30 - 11h30 : atelier de danse 
africaine avec aldiouma Baya
À partir de 7 ans.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 15h30 et 16h - 17h30 : promenade 
contée avec l’âne « cadichon de Gruson  »
Le conteur Antoine De Gandt vous propose 
des lectures et contes à voix haute, du jeu, 
du chant, de la musique en privilégiant le 
lien à l’animal. Véritable compagnon de 
travail dans de nombreux pays d’Afrique 
et du Maghreb, l’âne fédère les sourires et 
les cultures !
À partir de 4 ans.
→ SUR RÉSERVATION

  Square des Périseaux
     - rue du Chevalier de la Barre

 03 20 58 70 82
 media.templemars@orange.fr
melantois.bibli.fr

 TouFFLERS
BIBLIOThèqUE
Samedi 10 octobre
18h : animations
Consultez le site internet et la page Face-
book de la Ville pour plus d’informations 
sur le programme.

  Espace culturel de la Chênaie - rue 
de la Lys
toufflers.fr
Mairie de Toufflers

 TouRCoINg
RÉSEAU DES IDÉES – MÉDIAThèqUE DE 
TOURCOING
LUDOMÉDIAThèqUE COLETTE

Le Réseau des idées – Médiathèque de 
Tourcoing vous invite cette année à la 
ludomédiathèque Colette pour découvrir 
l’Afrique à travers un programme riche et 
varié, pour tous les âges et tous les appétits. 
Lectures, jeux, ateliers créatifs, musique, 
conférence mais aussi photographie, réalité 
virtuelle et plein d’autres choses !

Samedi 10 octobre 
10h - 22h : diffusion de vidéos et de 
musiques d’afrique
Une sélection de vidéos et de sons venus 
d’Afrique, faite pour vous par les bibliothé-
caires, accessible en continu sur les postes 
informatiques du pôle multimédia.

10h - 12h, 13h30 - 15h30 et 17h - 
18h30 : jeu sur place
La ludothèque vous invite à un voyage en 
Afrique à travers le jeu sur place. Des jeux 
touaregs à jouer dans le sable, comme le 
targui, en passant par les divers jeux de 
mancalas, jusqu’au seega, devenu le jeu 
national somalien, nous allons vous faire 
découvrir une partie de la culture ludique 
africaine.

10h - 12h, 13h30 - 15h30 et 17h - 
18h30 : bar à broder
Le bar à broder : un espace imaginé pour 

partager, se raconter une culture, ses us et 
coutumes. Le motif s’invente, se transforme, 
évolue au gré des cultures et des époques.
Parents-enfants à partir de 6 ans.

10h - 22h : exposition afriques 
contemporaines
Le regard de l’association « helio » sur 
l’Afrique contemporaine à travers une série 
de photographies.

10h15 - 10h45 : le petit yogi voyage en 
afrique
Nous allons explorer des contrées lointaines, 
à la découverte des animaux d’Afrique… 
Nous allons nous prélasser dans la savane 
et nous détendre au rythme des tam-tams. 
Alors fermez les yeux et laissez-vous 
transporter pour un tour du continent animé... 
et n’oubliez pas vos chaussettes ! 
Atelier parents-enfants (de 2 à 5 ans).

10h15 - 11h15 : atelier éveil musical
Un éveil à la musique africaine pour les 
petites oreilles.
Atelier parents-enfants (de 2 à 5 ans).

11h - 11h30 : les p’tits kili
Des histoires fabuleuses pour découvrir 
l’Afrique et enchanter les plus petits.
Atelier parents-enfants (de 0 à 3 ans).

Templemars - Promenade contée

Tourcoing - Exposition photo Afriques contemporaines
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et viens à la médiathèque pour écouter de 
belles histoires avant de dormir et rêver 
d’Afrique. Pour les enfants.

20h - 22h : soirée jeux
Abordez l’Afrique via des jeux de société 
contemporains en arpentant le souk de 
Marrakech, en entreprenant la traversée 
du désert avec les caravanes nomades de 
Marco Polo ou encore en visitant les ma-
gnifiques palais de Medina. Bon voyage ! 
À partir de 12 ans, les moins de 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

 27 avenue Roger Salengro
 03 59 63 43 00
 mediatheque@ville-tourcoing.fr
tourcoing.fr/mediatheque
MediathequeTourcoing

 VILLENEuVE D’ASCq 
MÉDIAThèqUE TILL L’ESPIèGLE

vendredi 9 octobre 
19h30 : projection du film documentaire 
CHUT...! d’alain Guillon et Philippe Worms 
au cinéma le Méliès (rue traversière)
Film consacré à la médiathèque municipale 
de Montreuil. Le long métrage se penche 
sur la manière dont l’établissement propose 
un programme d’éducation populaire, tout 
en réduisant les inégalités d’accès à la 
culture. Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Alain Guillon.

Samedi 10 octobre
15h - 18h : après-midi jeux, en 
partenariat avec la ludothèque municipale 
« Le Vaisseau fantôme » 

18h30 - 19h15, 19h30 - 20h15 : lectures 
dans le noir
Envie de dépaysement ? Embarquez pour 
un voyage en Afrique à travers une lecture 
sensorielle. Pour les enfants de 8 à 12 ans.

20h - 21h : atelier percussions
Expérimentez la diversité des rythmes 
africains avec cet atelier découverte des 
instruments à percussion. En partenariat 
avec La Maison – MJC du Virolois – 
Centre social. À partir de 8 ans.

20h - 21h30 : Quelle agriculture 
aujourd’hui pour conduire à 
l’autosuffisance alimentaire en afrique ? 
rencontre/débat.
L’Afrique est un grand continent agricole et 
pourtant régulièrement confronté à des pro-
blèmes d’approvisionnement alimentaire. 
Comment améliorer les politiques agricoles, 
rééquilibrer cultures d’exportation et cultures 
vivrières, se diriger vers un développement 
durable et une indépendance alimentaire  ? 
Venez échanger sur ces thématiques avec 
Siradiou Bah, professeur d’économie et spé-
cialiste de ces questions. Échange précédé 
d’un film court. À partir de 14 ans.

20h - 22h : lectures en pyjama
Enfile ton pyjama, embarque ton doudou 

 16h - 19h : atelier wax
Cet atelier met à l’honneur le wax, ce 
tissu africain si chatoyant. Nous vous 
proposons de réaliser, au choix, de belles 
cartes où le tissu viendra habiller des 
personnages dessinés par vos soins, ou 
bien différents types de bracelet à partir 
d’objets de récupération. À vous de créer.
À partir de 4 ans.

17h - 17h30 : petites boîtes à musique
L’équipe des PBàM (Petites boîtes à mu-
sique) vous a concocté un voyage musical 
et rythmé en Afrique. Venez rencontrer les 
lions, éléphants, hippopotames et bien 
d’autres à travers la brousse et la jungle.
Ateliers parents-enfants (de 0 à 6 ans).

17h30 - 19h : atelier portage d’enfant
invitation à un voyage étonnant : 
embarquez au pays du portage !
Lors de cette rencontre, retraçons ensemble 
les traditions. Échangeons, racontons,tissons 
des liens. Parcourons le chemin de 
l’écharpe de portage, de l’Orient à l’Oc-
cident. Lors de cet atelier, venez découvrir 
les outils existants aujourd’hui, pour porter 
bébé, en toute sécurité ! Chaque partici-
pant pourra repartir avec un livret explicatif.
Pour les parents accompagnés (ou non) de 
leur bébé.

17h - 18h : concert du groupe « orange 
dream », dans le cadre du festival «  live 
entre les livres » organisé par l’association 
dynamo, en partenariat avec la Mel
Un rock minimaliste teinté d’inspirations 
diverses, du Krautrock à la pop, contraste 
détonnant de la folie curieuse au calme 
avant la tempête ! Brut et créatif !

20h - 22h : Kara okay live
Un karaoké, okay, mais accompagné par 
« Okay Monday », un vrai groupe de mu-
sique ! Avec un répertoire de plus de 200 
titres de Abba à ZZ Top, de « Aline » à 
«  Wrecking Ball ». De la variété française 
au rock, les musiciens sauront vous mettre 
à l’aise car ce soir, la star c’est VOUS !

 96 chaussée de l’hôtel de ville
 03 20 61 73 00
 bibli@villeneuvedascq.fr
mediatheque.villeneuvedascq.fr
mediatheque.villeneuvedascq

 VILLENEuVE D’ASCq
BIBLIOThèqUE DU C.R.A.C

Samedi 10 octobre
16h - 19h : lectures autour du thème 
afriqueS
Lectures et animations.

 11 chemin des crieurs 
 03 20 91 64 17
 bibliothequecrac@gmail.com
bavar.fr/index.php

Tourcoing - Rencontre/débat sur l’agriculture en Afrique

Villeneuve d’Ascq - Concert d’Orange Dream

Villeneuve d’Ascq - Kara Okay live
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 VILLENEuVE D’ASCq
FORUM DÉPARTEMENTAL DES SCIENCES  

Samedi 10 octobre
14h - 20h : « code Secret »
Découverte de l’espace Enigma : 
présentation et réalisation de manipulations 
avec le public. Séances de 30 min toutes 
les heures de 14h30 à 19h30.
Public familial.
→ SUR RÉSERVATION

14h15 - 19h : « Mon dodo »
Exposition et ateliers.
Vos paupières sont lourdes... À quoi sert 
de dormir ? que se passe-t-il quand je 
dors ? Pourquoi je rêve ? 
Telles sont les questions que peuvent se 
poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher 
pour la sieste ou pour la nuit. Séances 
de 45 min toutes les heures de 14h15 à 
18h15. 
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
→ SUR RÉSERVATION

14h30 - 20h15 : « tous sportifs ! la 
science occupe le terrain »
Exposition. Venez participer à une grande 
épreuve sportive et ludique : un décathlon 

réinventé ! Conçue autour d’une piste 
d’athlétisme, chaque étape invite à 
découvrir les pratiques sportives par le 
prisme des sciences. Tout en vous amusant, 
vous apprendrez au fil de votre parcours 
des informations passionnantes sur la 
physiologie, la biologie, la physique, 
l’histoire ou encore la mécanique du sport.
Visite de 30 min à 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30, 18h45 et 19h45.
→ SUR RÉSERVATION

14h - 19h30 : « Planétarium »
Séances de planétarium : partez à la 
découverte du ciel, émerveillez-vous 
devant plus de 4 000 étoiles et rêvez 
devant le spectacle du ciel étoilé…
Séances « Poussières de Lune », « Le ciel 
ce soir vu de chez nous et vu d’Afrique »...
À partir de 6 ans (en fonction des séances 
proposées).
→ SUR RÉSERVATION

16h - 17h : « les contes de l’hyper climat » 
Conte musical : Blanche Neige sans neige 
et sans nains dans la forêt moussue ne sera 
plus jamais la même ! 
Et que dire des petits cochons, des loups 
voraces, du petit Poucet et des ogres de 

nos forêts séculaires ? Face aux nouveaux 
enjeux du XXIe siècle, tout est à réinventer… 
Ludiques, parfois décalés et conçus sur 
la volonté de sensibiliser le public au 
réchauffement climatique, des contes et 
histoires traditionnels ont été revisités par 
Armel Richard dans un climat à +20°C. 
À partir de 6 ans.
→ SUR RÉSERVATION

19h30 - 20h30 : « Mystère à la doc’ »
Spectacle déambulatoire familial : depuis 
quelques temps, il se passe des choses 
étranges dans la Doc’, les livres se vident 
de leur sens, des mots s’effacent et les 
histoires disparaissent. D’aucuns affirment 
qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Le 
personnel est terrifié, les usagers désertent 
les lieux. Devant la menace, la Doc’ risque 
de fermer définitivement ses portes... Face 
à ces étranges événements, le public est 

invité à mener l’enquête en compagnie de 
Nestor Watson, usager féru de romans 
policiers.
→ SUR RÉSERVATION

 Place de l’hôtel de ville
 03 59 73 95 66
 accueil-forumdessciences@lenord.fr 
forumdepartementaldessciences.fr
forum.des.sciences

 VILLENEuVE D’ASCq
LILLIAD LEARNING CENTER 
INNOVATION – UNIVERSITÉ DE LILLE ET 
ASSOCIATION SCIENCE ET LIVRE
Le temps d’une journée, en un seul lieu, 
LILLIAD vous propose une moisson de 
rencontres, d’échanges, de découvertes 
au cœur de l’actualité de la science et de 
ses enjeux, pour trouver matière à penser 
le monde et saisir la science sous toutes 
ses facettes.

Samedi 10 octobre
10h - 20h : lancement de la saison 4 
d’Xperium : Kaléidoscope ! l’image dans 
toutes les sciences
Une occasion exceptionnelle de découvrir 
la recherche en train de se faire dans 
les laboratoires de l’Université de Lille et 
les multiples facettes de l’image, qui fait 
l’objet de nombreuses études
et innovations.

Villeneuve d’Ascq - Forum des sciences - Le ciel ce soir vu d’Afrique

Villeneuve d’Ascq - Forum des sciences - Mystère à la Doc’

Villeneuve d’Ascq - LILLIAD
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 2 place de la république 
 03 20 92 00 45
 bibliwatt@gmail.com
 mairie-wattignies.com/Culture-sports-
loisirs/Culture/Associations-culturelles/
Bibliotheques

 WATTRELoS 
BIBLIOThèqUE MUNICIPALE

Samedi 10 octobre
18h : rencontre d’auteurs et séance de 
dédicaces 
Dans le cadre de l’exposition « Kong 
Crew  », la bibliothèque et l’association 
«  Bulles Carrées » invitent l’auteur de bande 
dessinée Eric hérenguel. Celui-ci viendra dé-
dicacer ses albums, en compagnie de deux 
autres auteurs « surprise  ». Cette séance de 
dédicaces sera précédée d’une rencontre 
avec l’auteur qui évoquera son travail mais 
aussi ses influences et ses projets.

 2 rue Émile Basly
 03 20 81 66 38
 bibanim@ville-wattrelos.fr
bm-wattrelos.fr
BMWattrelos

 WASquEHAL 
BIBLIOThèqUE VAN DER MEERSCh

Samedi 10 octobre
9h - 11h : les animaux d’afrique
Atelier créatif.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.

11h - 11h30 : spectacle « les ombres 
racontent : Kirikou et autres histoires »
Jeux d’ombres sur des contes et histoires 
africains.

14h - 16h : atelier « la musique et 
l’afrique »
Fabrication d’instruments de musique.

17h - 19h : viens jouer avec nous !
Venez découvrir des jeux de société 
africains et défier les bibliothécaires !
À partir de 6 ans.

 4 rue pasteur
 03 20 45 91 83
 bibliotheque@ville-wasquehal.fr
bibliotheque.ville-wasquehal.fr

 WATTIgNIES 
BIBLIOThèqUE POUR TOUS

Samedi 10 octobre
Le programme détaillé est disponible sur le 
site internet de la Ville.
→ SOUS RÉSERVE

 10h - 21h : le salon Science en 
livre  : «  toutes les sciences et scienti-
fictions »
Autour d’une grande librairie éphémère, 
une programmation qui répondra à la curio-
sité de non-spécialistes, jeunes et adultes, 
en les invitant à rencontrer chercheurs, 
passeurs et raconteurs de sciences pour 
partager la richesse et la diversité de la 
matière à penser le monde d’aujourd’hui et 
de demain. Le programme détaillé du salon 
Science en livre est en ligne sur les sites de 
LILLIAD et de l’ASEL.

  Cité Scientifique - avenue henri 
Poincaré 
 03 20 43 44 20
 helene.deleuze@univ-lille.fr
lilliad.univ-lille.fr
LILLIADLearningcenterInnovation

 WAmbRECHIES
BIBLIOThèqUE DE ROBERSART 

Samedi 10 octobre
10h - 12h et 14h - 19h30 : braderie du 
livre
La bibliothèque sort de ses collections 
régulièrement de nombreux livres pour 
laisser places aux nouveautés ! Cette 
Nuit des Bibliothèques est l’occasion d’en 
acquérir, d’en discuter, autour d’un café… 
et de prolonger le plaisir de la lecture à 
petits prix ! 

15h, 16h et 17h : lectures d’afriqueS
Dans les histoires de Matthieu, il y a 
différents coins du monde et notamment 
des aventures qui se déroulent sur ce 
grand continent qu’est l’Afrique ! Des 
déserts aux jungles, des enfants turbulents 
aux adultes sages (ou le contraire), en 
passant par de nombreux animaux féroces 
et mignons, faites le plein de voyages 
dans les quatre coins de l’Afrique. 
À partir de 5 ans.  

19h30 : soirée « cabaret lectures… 
autour des afriqueS »
Laissez-vous tenter par une soirée 
immersive dans un univers culturel africain, 
sous forme de cabaret. Le FCP (Formation 
Culture Prévention) Secteur Atelier, vous 
concocte une soirée de découverte 
d’auteurs et récits africains, de mets à 
grignoter et de chants pour rythmer le tout. 
À partir de 8 ans. 
→ SUR RÉSERVATION

  Château de Robersart - 13 avenue de 
Robersart
 03 28 38 84 53
 culture@wambrechies.fr
wambrechies.bibli.fr
BibliothequeWambrechies

Wambrechies - Lectures d’AfriqueS Wattrelos - Exposition « Kong crew »

Wattrelos - Rencontre d’auteur avec Eric Hérenguel Villeneuve d’Ascq - LILLIAD - Salon Science en livre
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 WILLEmS 
MÉDIAThèqUE

Samedi 10 octobre
14h30 - 15h30 : découverte des animaux 
d’afrique
À partir de 4 ans.

15h30 - 17h : safari au Kenya 
Jeu de piste dans la médiathèque !
À partir de 4 ans.

17h - 17h30 : heure du conte
Lecture sur le thème de l’Afrique.
À partir de 4 ans.

17h30 - 18h30 : goûter

 Pôle E.C.L.A.T - rue Jean Bouche
     Parking rue Louis Clermont

 03 28 37 45 31
 caroline.david@willems.fr
willems.bibli.fr
Médiathèque de Willems 

 WERVICq-SuD
MÉDIAThèqUE MUNICIPALE

vendredi 9 octobre 
20h - 22h : soirée jeux de société
→ SUR RÉSERVATION

Samedi 10 octobre
14h - 22h : lectures, spectacle, jeux et 
partage
Autour d’un goûter partagé, de jeux 
de société, d’animations lectures, d’un 
spectacle d’improvisation en musique par 
le centre culturel de Comines Warneton 
et de jeux en réseaux, partons à la 
découverte de l’Afrique sous toutes ses 
facettes.
→ SUR RÉSERVATION

  Complexe Espace 2000  - avenue 
des Sports
 03 20 14 59 28
 mediatheque@wervicq-sud.com
 wervicq-sud.com/vie-pratique/culture-
et-sport/la-mediatheque.html
villedewervicqsud

Willems - Jeu de piste dans la médiathèque 

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

RetRouvez tous les livRes 
disponibles et l’actualité du 
Réseau des bibliothèques
> asuivre.lillemetropole.fr
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la Mel a lancé en 2015, avec le soutien 
financier de la drac, une étude d’impact 
et de fréquentation relative aux horaires 
d’ouverture auprès des usagers, des 
non usagers et des personnels de 26 
bibliothèques du territoire métropolitain et 
de Mouscron. 

Les 4 300 réponses reçues ont montré 
que les horaires actuels étaient en général 
peu adaptés aux attentes. Globalement, 
ces dernières portaient davantage sur 
l’ouverture des bibliothèques en soirée, en 
continu le mercredi et le samedi, amplifiée 
le week-end. Des grilles horaires plus 
lisibles et identiques pendant les périodes 
scolaires et les vacances scolaires ont 
aussi été sollicitées. 

Pour faciliter l’accessibilité horaire des 
bibliothèques municipales, la MEL, avec 
le soutien de l’État, a lancé, en 2017, un 
dispositif d’accompagnement technique et 
financier des communes volontaires, intitulé 
« Rythme ma bibliothèque ». 

Entre 2017 et 2019, ce dispositif a 
permis l’amélioration des horaires des 
bibliothèques des communes suivantes  : 
Armentières, Englos, Ennetières-en- 
Weppes, halluin, hantay, haubourdin, 
hellemmes, houplin-Ancoisne, Lesquin, 
Lezennes, Lille, Lomme, Marcq-en- Baroeul, 
Péronne-en-Mélantois, quesnoy-sur-Deûle, 

Roncq, Roubaix, Sainghin-en-Weppes, 
Seclin, Sequedin, Templemars, Tressin, 
Vendeville, Wasquehal, Wattrelos et 
Willems. 

Les bibliothèques de ces 26 communes ont 
repensé les horaires de leur bibliothèque 
afin de permettre aux Métropolitains un 
accès toujours plus important à ces lieux 
de loisirs culturels de la métropole. Elles 
proposent désormais près de 8 000 
heures d’ouverture supplémentaires aux 
métropolitains. 

À l’automne 2019, une évaluation a été 
menée dans les 13 premières communes 
engagées dans le dispositif. Les premiers 
résultats sont encourageants puisque les 
nouveaux horaires ont permis aux petites 
bibliothèques d’augmenter de 15 % en 
moyenne leur nombre d’inscrits et aux plus 
grandes bibliothèques de fluidifier leur 
fréquentation hebdomadaire. Les usagers-
répondants aux enquêtes d’octobre 
2019 se déclarent à 76% satisfaits des 
horaires proposés actuellement par leur 
bibliothèque. 

Toutes les villes participant au dispositif 
«  Rythme ma bibliothèque » sont signalées 
par un picto  dans ce programme.

Plus d’infos sur : 
asuivre.lillemetropole.fr
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Tu as plus de 11 ans ? 
Tu as envie de découvrir 
de nouveaux romans et de 
partager ton coup de coeur ?

ALoRS PARTICIPE Au PRIx 
LITTéRAIRE LIbRE2LIRE !
huit romans ont été sélectionnés par 
des bibliothécaires, des libraires, des 
enseignants et des ados parmi les 
ouvrages de littérature jeunesse publiés 
en 2019.
Deux catégories ont été distinguées : une 
catégorie ado et une catégorie ado + 
pour les romans aux sujets un peu plus 
sensibles. 
Lis-en un ou plusieurs puis vote en ligne 
pour ton livre préféré avant le 30 avril 
2021 sur 
asuivre.lillemetropole.fr
Si tu le souhaites, tu peux également 
défendre ton coup de cœur en envoyant 
un texte, une création artistique ou une 
vidéo par email à : 
prixlibre2lire@gmail.com
Les meilleurs textes seront publiés au sein 
de l’application bibliomobi.

DES RéComPENSES PouR 
LES ADoS...
En juin 2021, un tirage au sort sera 
effectué parmi les votants pour les 
remercier d’avoir participé. Un jury 
sélectionnera les trois meilleurs textes, 
vidéos ou productions artistiques, avec 
une récompense à la clé pour les 
gagnants.

...ET PouR LES RomANS 
CouPS DE CœuR
Les romans ayant obtenu le plus de votes 
dans chaque catégorie seront dévoilés 
en juin 2021 lors d’une cérémonie à 
laquelle tu seras invité.

Tu pourras y rencontrer des auteurs de la 
sélection et échanger avec eux.

Retrouve la sélection de romans dans les 
bibliothèques, les librairies et les CDI de 
la métropole.

Plus d’infos sur libre2lire :
asuivre.lillemetropole.fr

LIbRE2LIRE
PRIx 

LITTéRAIRE ADo

PARTICIPEZ Au ComITé DE 
SéLECTIoN DE L’éDITIoN 2022

Vous êtes un ado, un enseignant ou un 
professionnel du livre et vous souhaitez 
participer au comité de sélection des 
romans ?

Envoyez-nous par email quelques 
lignes sur votre motivation avant le 30 
septembre 2020 à 
prixlibre2lire@gmail.com
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annoeullin Médiathèque Francois Mitterrand
anStainG Bibliothèque municipale
arMentiÈreS Médiathèque municipale l’Albatros
auBerS Médiathèque La Tourelle
BoiS-Grenier Médiathèque Le Grenier aux livres
BondueS Bibliothèque pour tous
coMineS Médiathèque Ducarin
croiX Bibliothèque pour tous Croix-Centre
eMMerin Bibliothèque municipale
enGloS Médiathèque
erQuinGHeM-lYS Bibliothèque pour tous
eScoBecQueS Médiathèque municipale
FacHeS-tHuMeSnil Médiathèque Marguerite Yourcenar
FrelinGHien Médiathèque
Fretin Médiathèque municipale
FroMelleS Médiathèque Le Temps de Lire
Halluin Centre culturel Albert Desmedt
HauBourdin Médiathèque municipale
HelleMMeS-lille Bibliothèque municipale
HeM Médiathèque
HouPlin-ancoiSne Médiathèque Marcel Pagnol
HouPlineS Centre culturel Jean-Charles Bringuez
la Madeleine Médiathèque
laMBerSart Bibliothèque du Canon d’Or
laMBerSart Médiathèque Jules Verne
laMBerSart Bibliothèque pour tous Moraës
laMBerSart Bibliothèque pour tous Mont Garin
laMBerSart Café littéraire
lannoY Médiathèque Alexandre Jardin
le MaiSnil Médiathèque Les Merlettes
leZenneS Médiathèque municipale
lille Médiathèque Jean Levy
lille Médiathèque de Fives
lille Médiathèque de Wazemmes
lille Bibliothèque de l’Institut pour la Photographie
lille Centre de documentation de la Maison régionale de 
l’Environnement et des Solidarités
lille ChU Médiathèque de la Cité
loMMe Médiathèque l’Odyssée

loMPret Bibliothèque pour tous
looS Bibliothèque du square Jean Monnet
lYS-leZ-lannoY Médiathèque municipale
MarcQ-en-Baroeul Médiathèque La Corderie
MarQuette-leZ-lille Bibliothèque pour tous Jean Piat
MonS-en-Baroeul Bibliothèque municipale
neuville-en-Ferrain Bibliothèque pour tous
PérencHieS Bibliothèque pour tous
Péronne-en-MélantoiS Bibliothèque municipale 
QueSnoY-Sur-deÛle Médiathèque des Étreindelles
radinGHeM-en-WePPeS Médiathèque
roncHin Bibliothèque municipale
roncQ Bibliothèque municipale La Source
rouBaiX Médiathèque La Grand-Plage
SaillY-leZ-lannoY Bibliothèque associative
SainGHin-en-WePPeS La bibliothèque de Nicole
Saint-andré-leZ-lille La bidOthèque
SeQuedin Médiathèque
teMPleMarS Médiathèque Noël Dejonghe
touFFlerS Bibliothèque
tourcoinG Ludomédiathèque Colette
villeneuve d’aScQ Médiathèque Till l’Espiègle 
villeneuve d’aScQ Forum départemental des Sciences
villeneuve d’aScQ Bibliothèque du CRAC
villeneuve d’aScQ LILLIAD Learning Center Innovation
WaMBrecHieS Bibliothèque de Robersart
WaSQueHal Bibliothèque Van der Meersch
WattiGnieS Bibliothèque pour tous
WattreloS Bibliothèque municipale
WervicQ-Sud Médiathèque municipale
WilleMS Médiathèque

Suivez l’actualité de la nuit des 
bibliothèques sur : 

asuivre.lillemetropole.fr
et sur la page événément facebook :  

Nuit des Bibliothèques 2020

bIbLIoTHèquES  et médiathèques PARTICIPANTES


