


Depuis 2014, la Nuit des Bibliothèques est devenue 
un rendez-vous métropolitain incontournable avec 
plus de 10 000 visiteurs chaque année. 
Dans un esprit festif et familial, l’édition 2017 du 
samedi 14 octobre rassemblera 53 bibliothèques 
et lieux associés répartis dans 43 communes de 
la métropole, de 9 h à minuit. Les portes seront 
ouvertes à des heures inhabituelles pour que tout le 
monde, enfants et adultes, puisse en profiter.

Toutes ces bibliothèques et médiathèques rivaliseront d’imagination 
pour séduire et faire découvrir leurs activités, services et collections.
Cette 4e édition de la Nuit des Bibliothèques de la MEL est placée sous 
le thème de la science. Préparées par les services des bibliothèques, 
de nombreuses surprises et animations vous attendent: des jeux en 
tous genres, des conférences, des lectures, des concerts, des films, des 
ateliers d’expériences et de découverte, des enquêtes scientifiques, des 
robots… Cette Nuit des Bibliothèques sera ainsi l’occasion de clôturer 
magnifiquement la fête de la Science, manifestation nationale qui se 
déroule du 7 au 15 octobre 2017.

Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur de nombreux ouvrages 
de vulgarisation scientifique, est le parrain de cette Nuit. Venez 
le rencontrer au forum départemental des Sciences de Villeneuve 
d’Ascq à 15 h pour discuter du lien entre la science et la fiction  
puis à la bibliothèque de Mons-en-Barœul à 17 h 30 pour une 
conférence sur le thème de la science et des super-héros. 

Cette Nuit est la vôtre. Vous n’y serez pas seulement spectateur ou 
auditeur mais acteur. Venez très nombreux découvrir ou re-découvrir 
tout ce que peuvent vous apporter les bibliothèques et médiathèques 
de la Métropole. C’est un univers immense où toutes les découvertes 
sont possibles ! 

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille

Retrouvez l’actualité, les catalogues et les 
informations pratiques des bibliothèques sur: 
asuivre.lillemetropole.fr
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PORTRAIT 

Roland Lehoucq
Roland Lehoucq est le parrain de la Nuit des Bibliothèques 2017. 

Dans ses articles, livres et conférences, cet astrophysicien montre que les œuvres  

de science-fiction sont de bons prétextes pour aborder les connaissances scientifiques 

actuelles en réveillant la curiosité, en développant l’esprit critique et la capacité  

à analyser un problème et, surtout, en s’amusant avec les sciences !

Comment Spiderman fait-il pour grimper sur les murs et lancer sa toile ?  

Hulk peut-il être aussi fort qu’on le dit ? Que voit l’Homme Invisible ? Qu’est-ce que  

la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ? Où se trouve la planète Pandora ?

Pour tenter de répondre à ces questions, venez assister aux conférences proposées

par Roland Lehoucq à l’occasion de la Nuit des Bibliothèques (voir page 7).

Roland Lehoucq est astrophysicien au Service d’Astrophysique du CEA de Saclay.

Ancien élève de la rue d’Ulm et agrégé de physique, Roland Lehoucq

est un des spécialistes français de la topologie cosmique dont le but est de déterminer

la forme globale de l’univers. Enseignant, il est professeur d’Humanités scientifiques

à Sciences-Po Paris et donne des cours de relativité restreinte et de physique nucléaire

à l’École Polytechnique. Depuis 2012, il est président des Utopiales, le festival

international de science-fiction de Nantes. Il a reçu en 2010 le prix Diderot-Curien.

Passionné par la diffusion des connaissances scientifiques vers le grand public,

il a écrit de très nombreux articles pour de nombreux magazines,

il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique.

Il est notamment connu pour son ouvrage « Faire des sciences avec Star Wars ». 

Spécialisé dans l’analyse des œuvres de science-fiction, la méthode de Roland Lehoucq 

trouve son originalité dans le questionnement permanent de la faisabilité

des projets au regard des techniques actuelles et futures.
© Innovaxiom / L.HONNORAT



SES PUBLICATIONS

« Les Idées noires de la physique » 

de Vincent Bontems et Roland Lehoucq, 

Illustrations de Scott Pennor’s, 

Éditions Les Belles Lettres, 2016.

« La SF sous les feux de la science », 

Éditions Le Pommier, 2012.

« Mission Caladan » 

de Claude Ecken et Roland Lehoucq, 

Éditions Le Pommier, 2010.

« Calendriers, miroirs du ciel   

et des cultures » de Gilles Cappe, 

Nathan Desdouits, Hélène Gaillard, 

Roland Lehoucq, David Wilgenbus, 

Éditions Le Pommier, 2009.

« Le Soleil, notre étoile », 

Éditions Le Pommier, 2009.

« Le Grand récit de l’univers »,

Éditions Le Pommier, 2007.

« SF : la science mène l’enquête », 

Paris, Éditions Le Pommier, 

coll. « essais », 2007.

« Les Constantes fondamentales » 

de Roland Lehoucq et Jean-Philippe Uzan, 

Éditions Belin, 2005.

« Faire de la science avec Star Wars », 

Édition Le Pommier, 2005.

« Mais où est donc le temple du soleil ? 

Enquête scientifique au pays d’Hergé » 

de Roland Lehoucq et Robert Mochkovitch, 

Éditions Flammarion, 2003. Vérification de la 

validité scientifique des Aventures de Tintin et 

Milou à travers les albums « Le Temple du 

Soleil », « Objectif Lune », « On a marché 

sur la Lune » et « L’Étoile mystérieuse ».

« La Force », R. Lehoucq et M. Lévy, 

EDP Sciences, 2003.

« D’où viennent les pouvoirs 

de Superman ? Physique ordinaire 

d’un super-héros », 

Éditions EDP Sciences, 2003.

« L’Univers a-t-il une forme ? »  

Éditions Flammarion, coll. « Champs », 2002.

« Y a quelqu’un ? » postface in Premiers 

Contacts, Collection Autres Mondes, 

Mango 2005.
Ses vidéos :

www.youtube.com
Ses émissions sur France Inter :

www.franceinter.fr/personnes/roland-lehoucq

À 15 h au Forum départemental  

des Sciences à Villeneuve d’Ascq : 

Parlons de sciences grâce à la fiction 

Les œuvres de science-fiction regorgent 

de références aux sciences et aux  

techniques. Roland Lehoucq montre 

que les films de science-fiction sont  

de bons prétextes pour aborder les 

connaissances scientifiques actuelles 

en réveillant la curiosité, en dévelop-

pant l’esprit critique et la capacité 

à analyser un problème et, surtout, 

en s’amusant avec les sciences.  

Cette démarche est largement illustrée 

par des exemples tirés de la fameuse 

saga cinématographique Star Wars,  

du blockbuster Avatar ou des films  

de super-héros. Qu’est-ce que la Force 

qu’utilisent les chevaliers Jedi ?  

Où se trouve la planète Pandora ? 

D’où vient la force de Superman ?  

De façon assez étonnante, ce question-

nement transforme le spectateur en 

un « chercheur » qui mène l’enquête 

et dont la démarche intellectuelle se 

rapproche de celle d’un scientifique…

La conférence sera suivie d’un 

temps d’échange avec le public.

À 17 h 30 à la bibliothèque  

Fort de Mons de Mons-en-Barœul :

Super les héros ! Soulever une 

voiture à bout de bras, voler, devenir

invisible ou s’enflammer, voilà 

quelques-uns des exploits routiniers 

des super-héros. Vous êtes-vous déjà 

demandé d’où ces surhommes tenaient 

leurs pouvoirs ? On nous raconte que 

ce sont des mutants (comme les X-Men), 

des extraterrestres (comme Superman) 

ou des humains « amplifiés » (comme 

Daredevil). Soit. Mais est-il possible 

d’élaborer une explication scientifique

de leurs exploits ? Comment Spiderman 

fait-il pour grimper sur les murs et lancer 

sa toile ? Hulk peut-il être aussi fort qu’on 

le dit ? Que voit l’Homme Invisible ? 

Quel rapport y-a-t’il entre les 4 Fantas-

tiques et Aristote ? En s’appuyant sur les 

connaissances actuelles de la physique, 

de la chimie et de la physiologie, je 

montrerai les super-héros tels qu’ils 

devraient être constitués pour parvenir 

à sauver le monde. C’est-à-dire comme 

nous ne les avons jamais vus !

La conférence sera suivie d’une 

séance de dédicaces et d’un cocktail.

SES CONFÉRENCES SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

76

Ce livre est
téléchargeable 

gratuitement sur le 
site « à suivre… »

ou en scannant 
le QRCODE.

Conférences ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles, à partir de 13 ans.
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Découvrez 
la fête de la Science  

sur les sites :
www.fetedelascience.fr et 

www.echosciences-hauts-de-france.fr

25 découvertes pour les 25 ans 
de la fête de la Science en partenariat 
avec les libraires. À l’occasion de la fête 
de la Science 2016, le ministère a initié 
un partenariat avec le Syndicat National 
de l’Édition (SNE) et son groupe d’éditeurs 
scientifiques, « Science pour tous ». 
Un ouvrage rassemblant 25 découvertes 
majeures des 25 dernières années 
a été édité avec le réseau des éditeurs 
« Science pour tous » et sera diffusé 
dans plus de 130 librairies partenaires 
et distribué gratuitement dans les Villages 
des sciences. Ce livre est disponible 
en téléchargement libre sur le site 
asuivre.lillemetropole.fr 
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LA NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES

CLÔTURE LA FÊTE 
DE LA SCIENCE

LA FÊTE DE LA SCIENCE
SE DÉROULE DU 
7 AU 15 OCTOBRE 2017
Chercheurs, enseignants, ingénieurs, 
techniciens, entreprises, associations, 
collectivités territoriales etc. Des milliers  
de personnes participent bénévolement 
au succès de la fête de la Science 
et partagent avec le public leur 
enthousiasme pour les sciences 
et techniques.

Plus de 350 animations sont attendues 
cette année dans la région dans près 
de 80 communes.

En 2016, la fête de la Science dans 
les Hauts-de-France c’était 10 Villages 
des sciences, 3 parcours scientifiques 
et une multitude d’évènements !

Une particularité de l’édition 2017 
dans la région Hauts-de-France, 
c’est l’importante mobilisation autour 
du thème choisi sur le territoire régional : 
Le Voyage. 
De nombreuses structures, dont 
de nouveaux acteurs, vont proposer des 
animations liées directement à ce thème.

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
S’INVITE EN 

BIBLIOTHÈQUE

LOMME
MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
794 avenue de Dunkerque
03 20 17 27 40 - ekalfa@mairie-lomme.fr 
ou cfruit@mairie-lomme.fr 
www.ville-lomme.fr/cms/odysseemediatheque
Facebook : @odysseemediatheque
Accessibilité handicap moteur.

La médiathèque de Lomme propose 
des évènements autour de la science 
et de la nature toute la semaine.

Samedi 7 octobre à 14 h :  auditorium 
Rencontre conférence avec le docteur Olivier 
Vankemmel, urologue : « L’alimentation, 
la première des médecines ». Pourquoi 
l’alimentation est notre facteur santé ? 
Pourquoi faut-il boire, dormir, respirer… 
Quel est le fonctionnement de nos cellules ? 
Comment fonctionne notre corps ?

Mardi 10 octobre à 18 h 30 : auditorium
Projection du film documentaire 
« Un autre horizon » de Catherine Guéneau 
et Gérard Leblanc. Durée : 73 minutes.

Mardi 10 au vendredi 13 octobre : 
sur le marbre 
Exposition sur la Science et l’alimentation :  
« Les OMG ».

Mardi 10 octobre de 14 h à 16 h : 
espaces publics
Accueil de classes sur les malles pédago-
giques « De mon assiette à la planète » 
(documents sur l’alimentation) et « Sauvage 
de ma rue » (science participative : regarder 
les plantes de notre rue et les répertorier).

Mercredi 11 octobre à 14 h : 
espaces publics
Atelier ludique sur la science « À quoi  
sert un volcan » (construction d’un volcan).
Ateliers Science pour les 8 -12 ans 
avec la cyber de 14 h à 17 h 30 : 
quizz scientifique et atelier Robot.

Jeudi 12 octobre de 14 h à 16 h : 
espaces publics
Accueil de classes sur les malles pédago-
giques « De mon assiette à la planète » 
(documents sur l’alimentation) et « Sauvage 
de ma rue » (science participative : regarder 
les plantes de notre rue et les répertorier).

Jeudi 12 octobre à 14 h :  
à la MRES (Maison régionale  
de l’Environnement et des Solidarités)
Visite du centre de documentation de la 
MRES avec Adeline (15 personnes maxi.).
// SUR RÉSERVATION

Vendredi 13 octobre à 10 h : 
dans le parc de la médiathèque
Vernissage et animation Land Art avec 
Francisco Maruzenko, artiste plasticien nature 
qui propose une création originale en parte-
nariat avec le lycée horticole de Lomme.

14 h à 16 h : espaces publics
Accueil de classes sur les malles 
pédagogiques « De mon assiette 
à la planète » (documents sur l’alimentation) 
et « Sauvage de ma rue » (science 
participative : regarder les plantes 
de notre rue et les répertorier).

Plus d’infos sur :
asuivre.lillemetropole.fr
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-  Accompagner les porteurs de projet 
(enseignants, animateurs, responsables 
culturels, formateurs, bibliothécaires…) 
de toute la région grâce notamment           
au centre de ressources documentaires.

-  Initier de nombreux partenariats avec 
des acteurs d’univers variés tel le projet 
« Nord Êka ! » webzine et réseau de      
partage de découverte des sciences fait 
par et pour les jeunes de 15 à 25 ans.

-  Coordonner, depuis plus de 25 ans, la 
fête de la Science à l’échelle régionale.

-  Fédérer des acteurs culturels pour orga-
niser Sciences collège Nord, opération 
d’éveil à la culture scientifique auprès  
des collégiens du Nord. 

Sites web: 
www.forumdepartementaldessciences.fr

Facebook:
@forum.des.sciences

Forum départemental des Sciences
1 place de l’Hôtel de Ville
59650 Villeneuve d’Ascq

10 1111

-  Un espace Enigma pour mener  
  une enquête scientifique entre                   
  jeu d’enquêtes et expériences. 

-  Un centre de documentation. 

-  De nombreux évènements favorisant 
l’ouverture culturelle pour aborder 

  un public toujours plus étendu.

COLLABORER POUR 
PRODUIRE ENSEMBLE 
UNE CULTURE SCIENTIFIQUE 
AMBITIEUSE

-  Animer le réseau régional des 
acteurs de la culture scientifique :                          
« Culture de science ».

-  Concevoir et diffuser à l’échelle nationale 
des outils de culture scientifique. Près de 
30 outils - expositions, malles découverte 
ou ateliers - itinérants sur toute la France 
et au-delà. Le Forum départemental des 
Sciences conduit une politique de créa-
tion ambitieuse et son expertise dans la 
conception d’expositions à destination du 
jeune public est reconnue nationalement. 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
//GRATUIT, SANS RÉSERVATION

De 15 h à 16 h 15 :
Intervention de Roland Lehoucq 
(astrophysicien au service Astrophysique 
du Commissariat à l’Énergie Atomique 
de Saclay (Essonne) et Professeur à l’École 
Polytechnique) sur le lien entre la science 
et la fiction suivie d’un temps d’échange 
avec le public. Pour tout public dès 13 ans.

De 18 h à 22 h 30 :
Lectures en jeux, lectures de contes 
en famille, découvertes des expositions, 
séances spéciales de planétarium… 
Petits et grands pourront profiter 
et partager les nombreuses activités 
proposées à l’occasion de cette 4e 
édition sur le thème de la « Science » 
organisée par le Forum départemental 
des Sciences. 
Pour tout public dès 3 ans.

En partenariat avec la MEL dans 
le cadre du réseau « à suivre... » 
(Bibliothèques et médiathèques 
de la métropole) et l’association 
« À livre ouvert ».

FORUM DÉPARTEMENTAL 
DES SCIENCES, FAITES 
L’EXPÉRIENCE DES SCIENCES

L’objectif poursuivi par le Forum départe-
mental des Sciences est de favoriser l’accès 
de tous les publics aux problématiques 
soulevées par la science et ses applications 
dans le quotidien des habitants. 
Le forum crée, diffuse et promeut une 
culture scientifique à la fois accessible 
et ambitieuse. Une culture de la science 
à construire et à partager.

S’ÉMOUVOIR, ÉCHANGER 
POUR COMPRENDRE

L’ambition du Forum départemental 
des Sciences est de permettre à chacun 
de devenir acteur d’un monde en pleine 
évolution. Pour cela, il faut sans cesse 
développer, échanger, transmettre 
de nouvelles clés de compréhension.

Il propose une programmation riche et 
sans cesse renouvelée pour répondre à 
la diversité des publics et de leurs attentes 
(groupes scolaires, de loisirs, adultes, 
enfants, familles, individuels…). 3 000 m² 
d’espaces permettent d’accueillir un public 
toujours plus nombreux depuis 20 ans 
(115 000 visiteurs en 2016) :

-  Un planétarium dont la force est              
la représentation splendide du ciel étoilé.

-  Un petit forum pour l’éveil sensible     
des 3/6 ans. 

-  Un plateau de 800 m² d’expositions 
temporaires qui rassemblent petits et 
grands autour de thèmes forts du vaste 
champ des sciences (physique, mathé-
matiques, sciences humaines et sociales). 

LE FORUM
DÉPARTEMENTAL 

DES SCIENCES, 
VILLENEUVE D’ASCQ



LE LABO 
DES HISTOIRES

Le Labo des histoires Hauts-de-France 
invite les médiathèques du territoire 
métropolitain à mettre en place des 
ateliers d’écriture créative dans le cadre 
de la Nuit des Bibliothèques 2017.

Les ateliers, gratuits, seront ouverts 
aux jeunes entre 8 et 25 ans.
Ils seront animés par des auteurs 
et professionnels de l’écriture, 
et se dérouleront en médiathèque.

Cinq à sept ateliers mensuels seront 
proposés et répartis de façon équi-
librée sur le territoire métropolitain, 
entre les différentes médiathèques 
investies dans le projet.

Ces ateliers auront pour résultat une 
valorisation des textes par le biais de 
lectures et d’expositions lors de la Nuit 
des Bibliothèques le 14 octobre 2017, 
dans les médiathèques partenaires.
L’objectif est de créer du lien 
ou de renforcer celui-ci entre le jeune 
public et les médiathèques de la 
métropole. Il s’agit également de faire 
s’approprier la médiathèque comme 
lieu de création.

FRETIN 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

Ateliers de 2 h animés par Ludovic 
Gobbo pour les 8-11 ans.
Du mercredi 13 septembre 
au mercredi 11 octobre.
Restitution le samedi 14 octobre.

HAUBOURDIN 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Ateliers de 2 h animés par Nancy 
Guilbert pour les 11-17 ans.
Du 20 septembre au 11 octobre.
Restitution le samedi 14 octobre.

MONS-EN-BAROEUL 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers de 1 h pour les 12-14 ans.
Du 11 septembre au 13 octobre.
Restitution le samedi 14 octobre.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE 
LA BIDOTHÈQUE 

Ateliers de 14 h à 15 h 30 
pour les 8-12 ans.
Du mercredi 6 septembre 
au mercredi 11 octobre.
Restitution le samedi 14 octobre.

WATTRELOS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ateliers de 14 h à 15 h 30 
pour les 8-12 ans. 
Du samedi 9 septembre 
au samedi 7 octobre.
Restitution le samedi 14 octobre.
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Tous les projets sont à retrouver
sur le site internet du Labo

des histoires Hauts-de-France : 
labodeshistoires.com/lbh/hauts-de-france/

Inscriptions :  
hauts-de-france@labodeshistoires.com

HAUTS-
DE-FRANCE

Fretin - Labo des histoires - 2016
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LA NUIT CHEZ VOUS EN UN CLIN D’ŒIL !
DANS 53 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES 
PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES.
43 COMMUNES.
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LES BIBLIOTHÈQUES
PARTICIPANT

À LA NUIT

ANNŒULLIN
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND 
1A rue St Exupéry 
03 20 16 15 90
bib@cchd.fr  
bib.cchd.fr 
Facebook: @bibannoeullin
Tout public, accès libre.

18 h 30, 20 h, 21 h : 
La constellation des contes
Constellation d’histoires et de chansons.
À partir de 2 ans, pour toute la famille.
18 h 30 : Le P’tit labo 
Venez tenter des expériences dans 
le p’tit labo !
18 h 30 à 22 h 30 : 
Jouez la science !
Jeux de société avec le Village  
du jeu de Bailleul. 
18 h 30 : Neurones en folie
Participez en famille aux petits ateliers 
(test, casse-têtes...). En continu.
18 h 30 :  
Mission Appollo 17
Décollage immédiat dans l’espace 
numérique ! En continu.
19 h : Ciné-Lune
Projection en continu du court-métrage : 
« Le rêve de Galiléo ».

ARMENTIÈRES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE L’ALBATROS
Rue Paul Pouchain 
03 61 76 04 63 
albatros@ville-armentieres.fr
www.armentieres.fr/médiathèque 
Facebook : @mediathequealbatrosarmentieres
Accessibilité handicaps moteur, visuel et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

14 h - 23 h : 
Quizz polar scientifique
Testez vos connaissances en polar 
scientifique en partant à la recherche 
des énigmes et indices disséminés 
à travers la médiathèque.
14 h 30 - 16 h 30 : 
Atelier Système solaire
Réalisation d’une planète en papier mâché 
avec la plasticienne Delphine Decadt.
Pour les enfants à partir de 6 ans. 
//SUR RÉSERVATION

17 h : Robots
Démonstration de robot Lego de l’Eiffel 
Team du lycée Gustave Eiffel d’Armentières, 
équipe championne de France de Lego.

17 h - 23 h : Foire aux docs
Rendez-vous est donné aux amoureux 
des livres (et des bonnes affaires) pour 
une grande braderie durant laquelle 
chaque document (BD, album, roman, 
revue, CD, DVD, jeu) vous sera proposé 
au prix imbattable de 1 euro !

18 h - 20 h 30 : Repair Café
L’ Albatros et Le Jardin des bennes vous 
proposent de venir dans leur Repair Café, 
un lieu où vous pouvez amener un objet 
en mauvais état et apprendre à le réparer... 
18 h - 19 h : Stands petites expériences    
Transformez-vous en petit chimiste 
et participez à la création de volcan, 
slime, tensiomètre... À partir de 6 ans.
18 h 30 : Lecture-pyjama 
pour les enfants de 1 à 4 ans
Les enfants sont invités à venir écouter 
quelques histoires en pyjama et accompa-
gnés de leur doudou... avant de rentrer 
à la maison pour passer une bonne nuit ! 
//SUR RÉSERVATION

20 h 30 : Lecture 
« La tête dans les étoiles »
Pyjamas, doudous, couvertures et coussins 
sont les bienvenus ! À partir de 4 ans. 
//SUR RÉSERVATION

21 h : Savants fous   
Partez pour un petit voyage littéraire chez 
les scientifiques avec nos 3 bibliothécaires 
transformées en savants fous pour l’occa-
sion ! Avec Dominique, Keara et Virginie. 
À partir de 10 ans.
//SUR RÉSERVATION

BONDUES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
3 bis rue du Bosquiel
03 20 23 15 20
bibliothequepourtousbondues@gmail.com 
www.bibliothequepourtousbondues.fr
Accessibilité handicaps moteur, visuel et cognitif.
Tout public, accès libre.

16 h : Drôles de sciences
Atelier découverte des sciences 
par le jeu pour enfants.
20 h : Contes Fripons 
De Boccace à Alphonse Allais, 
les conteuses feront rougir les petits 
chaperons avec des contes populaires… 
crus ou salés, juste ce qu’il faut. Des petites 
histoires d’amour partagé et de libertinage.

COMINES
MÉDIATHÈQUE DUCARIN
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10
www.ville-comines.fr
Facebook : @mediathequeducarin
Accessibilité handicaps moteur et cognitif.
Tout public, accès libre.

17 h 30 : Heure du conte
Lecture pour petits et grands.
18 h 30 : Jeux scientifiques
En ludothèque.
19 h 30 : Spectacle d’hypnose

Armentières - Repair café - ©Philippe Clabots

Comines - Spectacle d’hypnose - ©Ronny GanAnnœullin - Ciné-Lune

GRATUIT
(sauf mention 

exceptionnelle)
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18 h : Le Numérique
Débat sur le numérique autour d’un cocktail. 

FACHES-THUMESNIL
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR
199 rue Carnot
03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
www.ville-fachesthumesnil.fr
Facebook : @fachesthumesnil 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention. 

14 h : Enquête 
Relève les défis scientifiques par équipe 
avec l’aide de nos agents très spéciaux 
afin de trouver le code de la Boîte 
qui te révélera tous ses secrets. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
//SUR RÉSERVATION 

15 h : Des sciences et défis
Et si on s’essayait à la science en s’amusant ? 
La médiathèque te propose toute 
l’après-midi des ateliers scientifiques. 
Le principe est simple : 
découvrir et comprendre le monde
qui nous entoure à l’aide d’expériences 
que tu pourras refaire à la maison 
en toute sécurité. 
17 h 30 : Course de CD-aéroglisse
Viens fabriquer ton CD-aéroglisseur et sois 
le champion de la Grande Course sur piste. 
18 h : Spectacle 
« Les savants se déchaînent »
Spectacle familial où science et humour 
font bon ménage pour votre plus grand 
plaisir. Verre de l’amitié proposé 
à l’issue du spectacle.
//SUR RÉSERVATION 

FRELINGHIEN
MÉDIATHÈQUE
4 place des Combattants
03 20 48 22 76
contact@mediatheque-frelinghien.fr
www.ville-frelinghien.fr
Accessibilité handicaps moteur et cognitif.
Tout public, accès libre.

ENGLOS
MÉDIATHÈQUE
Vergers d’Englos (en direction d’Ennetières)
22 rue Paul Procureur
03 20 50 73 00
mediatheque@englos.fr  
opac-x.mediathequeenglos.biblix.net
www.englos.fr
Accessibilité handicaps visuel, auditif et cognitif.
Tout public, accès libre.

14 h : Partage-HEURE, troc de plantes
Jardiniers amateurs ou simples visiteurs, 
venez échanger plantes, graines, 
conseils… pour embellir votre jardin 
et vider votre cabane à outils ! 
Présentation et prêt d’une sélection 
d’ouvrages de la médiathèque sur le jardin.
14 h : Cueillette et dégustation 
autour du pressoir
Pressez-vous pour venir voir la fabrication 
du jus de pomme et échanger de bonnes 
recettes à faire avec la pomme !
16 h : Pour les hauts comme trois pommes
Après une cueillette dans nos vergers, 

venez chanter quelques comptines 
et écouter nos histoires de pommes, 
pour l’heure du conte sous le pommier. 
//SUR RÉSERVATION

17 h : POM-POMM, 
POMME, POMMES…
Echange de bonnes recettes
Entrée, plat, dessert ou smoothies, c’est 
comme vous voulez ! Notez vos recettes 
préférées et venez les conseiller aux autres 
participants. Vous pouvez amener vos 
recettes pour une dégustation sur place !  
//SUR RÉSERVATION

ESCOBECQUES
MÉDIATHÈQUE
4 rue Fortrie
03 20 07 52 02
mairie@escobecques.fr
Accessibilité handicap moteur.
Tout public. 
//SUR RÉSERVATION 

18 h : Théâtre de l’ombre
Pour les enfants de 3 à 8 ans.

18 h : Remise des prix 
du concours photos 
Résultats du vote des trois gagnants du 
concours photos organisé depuis fin mai 
2017, avec la remise des lots.
19 h : Soirée soupes très locales !
Chaque participant pourra faire déguster 
la soupe qu’il aura préparée.
//SUR RÉSERVATION
 

FRETIN
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culture et Loisirs
Rue Alfred Cousin
03 20 64 43 42
service.mediatheque@ville-fretin.fr
fretin.opac3d.fr
Facebook : @MediathequeFretin 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

15 h : Atelier conférence 
« C’est quand le bonheur ? »
Animé par Olivier Baerenzung. 
Vous arrive-t-il de vous dire que vous 
serez heureux quand vous serez en 
vacances ou à la retraite... Quand vous 
aurez décroché ce nouveau poste... Quand 
vous aurez perdu ce kilo « en trop »... Quand 
vous posséderez la voiture de vos rêves ?... 
Et si vous choisissiez d’être plus heureux 
tout de suite ! //SUR RÉSERVATION

16 h : Ateliers créatifs autour du livre
Animation pour recycler les vieux livres en 
de véritables œuvres d’art. Confection de 
fleurs, bouquets, hérissions, origamis... 
Pour les enfants dès 6 ans.

Escobecques - Théâtre de l’ombre

Fretin - Ateliers créatifs autour du livre
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HAUBOURDIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
38 rue Pasteur
03 20 44 02 92
bibliotheque@haubourdin.fr
www.haubourdin.fr/
Tout public, accès libre. 

14 h : 
Des histoires et des jeux
Jeux flamands, jeux d’échecs, 
jeux d’écriture, jeux de société... 
et quelques histoires et un goûter 
et du prêt et de la convivialité...
15 h 30 : 
Des histoires de familles
Histoires à deux voix sur le thème 
de la famille. À partir de 5 ans.
21 h 30 : 
Histoires du soir
Histoires à deux voix  
pour frissonner un peu.
À partir de 5 ans.

HELLEMMES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 place Joseph Hentgès 
03 20 41 82 59
resaculturelm@mairie-lille.fr
Facebook : @hellemmeslaculture
Tout public, accès libre. 

Samedi 14 octobre
à partir de 14 h : 
L’ Ambassade par La Roulotte Ruche  
et La Vache Bleue 
« C’est jour de fête aujourd’hui. 
Sur la place, dans la rue, les oriflammes 
et les drapeaux officiels sont de sortie. 
La ville, le quartier, la rue accueillent 
la délégation officielle de l’île de Polystirènie 
(Française) avec à sa tête - ce qui n’est 
pas un mince honneur - son altesse 
sérénissime Hortensia XXIV. 
Accompagnée d’un aréopage de 
personnalités officielles - son grand
chambellan, son porteur de (bonnes
et mauvaises) nouvelles, son général 

de campagne et son orchestre royal - 
elle vient célébrer le très officiel  
rapprochement entre les deux territoires, 
faisant fi des méfiances et des préjugés. 
Alors aujourd’hui, on célébrera l’arrivée 
des illustres voyageurs venus de loin, 
et pour l’occasion une petite visite 
s’impose… Une visite où l’on pourra 
découvrir les curieux us et coutumes 
des autochtones qui ont aujourd’hui 
l’insigne honneur d’accueillir 
ces prestigieux invités… ».
À partir de 14 h : 
Sculpture Land Art
de Valérie Teunel

HOUPLIN-ANCOISNE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
10 place du 8 mai 1945 
03 20 32 14 96
mediatheque@mairie-houplin-ancoisne.fr 
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, sur réservation.

18 h 30 : Marcel, es-tu là ?
Enquête dans la médiathèque.

18 h 30 : Contes en pyjama
Les enfants de 2 à 5 ans sont invités 
à venir écouter des histoires 
et des comptines, avant de rentrer 
à la maison pour une bonne nuit 
de sommeil. Pyjamas, doudous 
et couvertures sont les bienvenus ! 
//SUR RÉSERVATION

20 h : Soirée jeux de société
Venez jouer et découvrir 
à la médiathèque de nouveaux 
jeux de société en famille 
ou entre amis. 

HALLUIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
144 rue de Lille
03 20 68 32 45
bibliotheque-municipale@ville-halluin.fr
www.halluin.fr 
Facebook : Bibliothèque Municipale d’Halluin
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, 
accès libre sauf mention.

Dès 9 h : Exposition « Ze Robots »
Exposition autour des robots célèbres 
dans la littérature et le cinéma.
Dès 9 h : Psycho test 
« Quel robot es-tu ? »
Amusez-vous à découvrir quel robot 
correspond le mieux à votre personnalité.
17 h : Atelier créatif autour des robots
Atelier animé par Valérie et Yvette. 
À partir de 7 ans. //SUR RÉSERVATION

19 h : Auberge espagnole 
avec projection vidéo
Venez grignoter en visionnant quelques 
vidéos libres de droits sur les robots.
20 h 30 : Atelier 
« Ramène ta science : makey makey »
Les plus de 7 ans connaîtront tout sur 
les robots et participeront à la création 
d’un vrai petit robot. //SUR RÉSERVATION

21 h 30 : Rétro-gaming robots
Le pôle numérique propose un tournoi 
de jeux sur ordinateurs autour des robots. 
//SUR RÉSERVATION

Halluin - Animations robots

Hellemmes - L’ Ambassade 2017 - ©Maké-Knockaert
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LAMBERSART
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE CULTUREL 
DU CANON D’OR
152 rue de Lille
03 20 51 11 66
telescab@wanadoo.fr 
Accessibilité handicaps moteur,
visuel et auditif.
Tout public, accès libre.

16 h 30 - 20 h : Valse des livres
Apportez des livres dont vous souhaitez 
vous séparer et repartez avec d’autres 
gratuitement !

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS MORAÈS 
Centre Eugène Duthoit
Rue de Moraès
03 20 92 00 45 
didier.schmandt@orange.fr 
Accessibilité handicaps moteur, 
visuel, cognitif et auditif.
Tout public, accès libre.

16 h 30 : Expériences physiques
Utilisation de la balance Roberval ; 
expériences « coule ou flotte »... 
À partir de 5 ans.

17 h : 
Quizz et constructions/coloriages
Questionnaire simple pour petits enfants 
et enfants. Origami et coloriages.

CAFÉ LITTÉRAIRE
73 avenue Kennedy
03 20 92 19 97
anniefrancebelaval@gmail.com 
cafelitterairedelambersart.wordpress.com
Accessibilité handicaps moteur et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

Dimanche 15 octobre 
13 h 30 : 
Les vingt ans du Café
Lecture de textes par la compagnie 
de théâtre Dézastrenouvô, jeux 
intergénérationnels, livres d’occasion, 
tombola… 

13 h 30 : 
Acteurs de la chaîne du livre
Parcours actif des offres du Festi va lire 
à Lambersart. Faites vos petits carnets 
vous-mêmes !
14 h 30 : 
Table ronde
Littérature policière. 
//SUR RÉSERVATION 

15 h 30 : 
Littérature jeunesse et adulte
Rencontre avec des auteurs et des éditeurs. 
René Frégni, Michel Quint, Carole Fives, 
Colette Nys Mazure, Lucien Suel 
et beaucoup d’autres auteurs nés 
ou vivant dans le Nord ! 
//SUR RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Pôle animation
1 avenue du Parc
03 20 08 44 69
bibliothequepourtous@mediatheque-
lambersart.fr 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre.

15 h : Sélection de documents
Sélection de documents scientifiques 
à disposition des lecteurs.

LANNOY
MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN
31 rue des Remparts
03 20 81 21 77
mediatheque@ville-lannoy.fr
mediatheque.ville-lannoy.fr
Tout public, accès libre.

14 h : 
Jeux et expériences
Découvrez la science de façon ludique 
à travers des jeux et des expériences 
amusantes.
17 h 30 : 
Spectacle de magie 
pour enfants. 
//SUR RÉSERVATION

LESQUIN
MÉDIATHÈQUE
Centre culturel
1 rue Camille Claudel
03 62 13 79 94 
mediatheque.lesquin@gmail.com
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois
Accessibilité handicap moteur.
Tout public.

17 h : La science 
Ateliers avec des savants fous, 
Charly Potter le magicien, 
restauration sur place.

LEZENNES
MÉDIATHÈQUE
Place de la République
03 20 05 14 46
mediatheque@lezennes.com
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois
Tout public, accès sur réservation.

15 h - 17 h : Jeux de société 
Jeux scientifiques. À partir de 8 ans.

20 h : Live entre les livres
Concert d’Edgär, en collaboration
avec l’association Dynamo.
Musique électro-pop, à découvrir !

LILLE
MÉDIATHÈQUE JEAN LEVY
32/34 rue Édouard Delesalle
03 20 15 97 20
bibjeanlevy@mairie-lille.fr
Facebook : @BMdeLille
Accessibilité handicaps moteur, visuel, auditif
cognitif. Tout public, accès libre sauf mention. 

10 h - 20 h : Braderie de livres
Romans, albums, BD, documentaires, livres 
d’art… Profitez de la braderie pour remplir 
vos étagères ! Il y en aura pour tous les 
âges et pour tous les goûts ! 
11 h - 22 h : Programme spécial Nuit !
Conférences, ateliers sciences, visites 
déambulatoires décalées... La journée vous 
réservera bien des surprises et se clôturera 
dès 20 h par des lectures en pyjama pour 
les plus petits et une grande soirée littéraire 
spéciale « Sorcières ». Programme détaillé 
disponible sur le site fin septembre.

Lezennes et Villeneuve d’Ascq - Concert d’Edgär

22



25

MÉDIATHÈQUE  
DE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN
205 bis rue du Faubourg de Roubaix
03 20 12 53 90
bibstmaurice@mairie-lille.fr
www.bm-lille.fr  
Facebook : @BMdeLille
Accessibilité handicaps moteur, visuel, auditif 
et cognitif. Tout public, accès libre.

18 h : Escale en Turquie 
Rencontre avec Canan Marasligil, auteure, 
traductrice et éditrice turco-belge, 
spécialisée dans la traduction des littératures 
contemporaines de Turquie qui évoquera 
le parcours de femmes créatrices, qu’elles 
soient écrivaines, poétesses ou activistes. 

MÉDIATHÈQUE DU VIEUX-LILLE
25/27 place Louise de Bettignies
03 20 55 75 90
bibvieuxlille@mairie-lille.fr 
bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille
Accessibilité handicaps visuel, auditif et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

15 h : Création sonore - Performance
Une création sonore à deux têtes et quatre 
oreilles, dialogue permanent entre lecture 
poétique et musique improvisée. 
Par Thomas Coquelet et Cécile Richard.

CENTRE DE DOCUMENTATION DU 
CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
4 rue des Sarrazins
03 20 54 71 84
fpol@mairie-lille.fr
capv.lille.fr
Facebook : CAPVLille
Tout public, accès libre

18 h : Inauguration du nouvel espace 
de documentation et de prêt
Découverte du fonds documentaire : 
livres spécialisés en arts plastiques, 
vidéothèque et fonds jeunesse.
18 h 30 : Projection de courts-métrages 
sur le thème « Art et Science »
Au programme : de la fiction, du cinéma 
d’animation, du documentaire, des films 
qui abordent des démarches d’artistes 
contemporains avec poésie, humour, 
décalage et suspens.
Cette programmation est issue du fonds 
DVD du centre de documentation.
20 h 30 : Concert électroacoustique 
par « Alcôme »
sur acousmonium (orchestre de hauts-
parleurs) avec des musiques de  
Denis Streibig, Livia Giovaninetti, Maylis 
Raynal, Paul Ramage et Armando Balice. 
//SUR RÉSERVATION au 03 20 54 71 84 ou 
mdelmotte@mairie-lille.fr.

CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE LA MAISON RÉGIONALE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS
23 rue Gosselet
03 20 52 12 02
a.menu@mres-asso.org
www.mres-asso.org/
Facebook : @mres.nordpasdecalais
Accessibilité handicaps auditif et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

18 h - 22 h (sauf mention) : 
20 000 lieues sous la MRES
Trois variations autour du cabinet 
de curiosités où se mêlent collections 
hétéroclites, créations insolites  
et activités inédites. 

- Naturalia
  -    Le secret des cartes, ou l’histoire du lieu
      vue par la Société Géologique du Nord.  

Une balade géologique de la rue 
jusqu’aux réserves du Musée d’Histoire 
Naturelle (à 18 h 30 et 20 h).  
//SUR RÉSERVATION

  - Les graines de cabanes de la grainothèque.
  - Étranges créatures des profondeurs.
- Artificialia
  - Chimères génétiques (de 18 h 30 à 20 h 30).
  -  Secrets du biomimétisme et inventions 

associées.
- Scientifica
  - Photographie thermique.
  - Vélocipède énergétique.
  - Hologramme et stéréoscopie moderne.

CHRU DE LILLE
Médiathèque de la Cité
Hôpital Claude Huriez
Rue Polonovski
59037 Lille 
03 20 44 59 62 poste 39566
delegationculture@chru-lille.fr 
www.chru-lille.fr/culture/
Facebook : @chulille
Accessibilité handicaps moteur, 
visuel et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

13 h -18 h : 
La recherche au CHRU de Lille
Parce que les 1 000 premiers jours de 
vie de tout individu ont une influence sur 
sa santé tout au long de son existence, 
découvrez l’un des grands projets de 
recherche développés par les équipes 
du CHRU et ses partenaires :
-  Projet fédératif hospitalo-universitaire   

« 1 000 jours pour la santé » 
   Association pour la prévention de la 

pollution atmosphérique (APPA) et Réseau 
de périnatalité OMBREL. Au programme : 
animations ludiques, interventions de 
chercheurs, stands de sensibilisation à 
la prévention des risques, etc. De quoi 
apprendre en s’amusant !

-  Projections vidéo présentant les activités 
de recherche et de soin du CHRU  
de Lille dans de nombreux domaines.

-  Exposition « La nourriture du corps  
 au CHRU de Lille »  
Des repas dans les premiers hospices 
lillois à la cuisine centrale du CHRU 
aujourd’hui, panorama historique  
de l’alimentation en contexte hospitalier.

-  Bookcrossing  
Venez partager, prendre et échanger des 
livres autour des sciences et de la santé !

MRES Lille - Artificialia - Chimère génétique - Burkhard Hinnersmann

CAPV Lille - Concert du groupe « Alcôme » ©Stephanie Renon

24



26 27

LOMME
MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
794 avenue de Dunkerque 
03 20 17 27 40
ekalfa@mairie-lomme.fr 
ou cfruit@mairie-lomme.fr 
www.ville-lomme.fr/cms/odysseemediatheque
Facebook : @odysseemediatheque
Accessibilité handicap moteur.

20 h : Soirée prix du Marais
Soirée littéraire autour de la sélection 
du Prix du Marais. Le Prix du Marais,   
c’est 8 romans sauvages et 1 roman 
hors compétition, celui du président 
du jury 2017, René Frégni, sauvage 
parmi les sauvages. 
Le comité de lecture est constitué 
actuellement d’une quarantaine 
de personnes impliquées dans 
les discussions et le vote final. 
Avis aux amateurs, le cercle reste ouvert ! 
Salle de spectacle de la médiathèque. 
Tout public, accès libre.
Découvrez également les animations 
de l’Odyssée pendant la Semaine 
de la science ! (voir page 9)

LYS-LEZ-LANNOY
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Agora Maurice Codron
199 avenue Paul Bert
03 20 66 13 70
bibliotheque@mairie-lyslezlannoy.com
mediatheque.lyslezlannoy.fr

À 14 h et à 16 h : 
Science et diététique
L’ atelier des apprentis « Fourchette » 
par Alicia Lemant et Charlotte 
Vandevelde, diététiciennes.
« L’alimentation ? Un vrai jeu d’enfants! 
À vos tabliers ! » : séances consacrées 
à des jeux de société créés par Alicia, 
suivis d’un atelier cuisine d’aliments 
à froid. Durée : 2 heures.
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
//SUR RÉSERVATION

De 15 h à 17 h : 
Science et art
Ateliers peinture animés par l’artiste, 
Phyllis Choquet. Réservés aux enfants 
de 5 à 10 ans. De 15 h à 17 h.
//SUR RÉSERVATION

 
MARCQ-EN-BAROEUL
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE
56 rue Albert Bailly
03 20 81 87 45
corderie.marcq-en-baroeul.fr 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

18 h : 
Meurtre au labo
Démasquerez-vous l’assassin 
du Professeur X ? Conçu pour la Nuit 
des Bibliothèques et animé par la librairie 
La Forge, ce jeu de rôles en grandeur réelle 
(ou Murder Party) commence à La Forge 
et se conclut à La Corderie, à 21 h. 
Places limitées : 
inscription avant le 30 septembre.
18 h : 
Ambiance Nuit à la Médiathèque
Tandis que la nuit tombe, la Médiathèque 
vous ouvre ses portes pour la découvrir 
sous un autre jour ou flâner, tout 
simplement. À 21 h, le verre de l’amitié 
est offert aux joueurs de la Murder Party 
et à tous nos visiteurs.

MONS-EN-BAROEUL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fort de Mons
2 rue de Normandie
03 20 19 11 11
bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr
monsenb.opac3d.fr
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

17 h 30 : 
Conférence de Roland Lehoucq
sur le thème « Science et super-héros » 
suivie d’une séance de dédicaces.

19 h : 
Cocktail 
inaugural

16 h 30 et 18 h 30 :
Spectacle de théâtre d’objets 
« L’atelier de tissage de Pénélope » 
avec Solène Boyron. Pénélope s’installe. 
Où elle peut, comme elle peut,
elle ne tient pas beaucoup de place. 
Elle installe son atelier de tissage dans 
un coin et elle travaille. Elle débobine, 

elle rembobine, elle tisse un peu. 
Mais dès que quelqu’un pointe son nez, 
elle ne peut pas s’empêcher de papoter. 
//SUR RÉSERVATION

18 h - 21 h :  
Atelier création de mots en tricotin
Venez nous aider à décorer le Fort grâce 
à vos mots en laine de toutes les couleurs.
18 h - 21 h : 
Atelier de sérigraphie 
avec Amélie Boquet
Décorez votre sac de bibliothèque 
en tissu. Laissez parler votre créativité
avec les encres et les tampons réalisés 
par l’artiste Amélie Boquet.
Sac en vente sur place au prix de 2 euros.

NEUVILLE-EN-FERRAIN
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
41 rue de Tourcoing
03 20 11 67 00
contact@neuville-en-ferrain.fr
www.neuville-en-ferrain.fr
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

Neuville-en-Ferrain - Cie Tombés du ciel

Programme
inaugural de la Nuit 
des Bibliothèques
2017 en présence 
du parrain Roland 

Lehoucq.
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10 h - 12 h : 
Seriez-vous un bon spationaute ?
Participez à un entraînement pour mesurer 
votre aptitude à devenir un vrai spationaute. 
Animation proposée par Planète sciences.
14 h - 16 h 30 : 
Votre fusée est-elle prête à décoller ?
Venez découvrir les principes de 
propulsion et action-réaction et construisez 
votre fusée qui sera lancée depuis le jardin 
de la bibliothèque. 
Atelier proposé par Planète sciences. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

20 h : Embarquez pour l’espace
avec la « Cie Tombés du ciel »
L’ architecture de l’univers racontée avec 
une orange, des petits pois, un plat de 
nouilles... Du système solaire aux amas de 
galaxies, le professeur Beuz assisté de M. 
Pozzoni invitent à un voyage interstellaire 
inédit et burlesque. À partir de 6 ans.
Durée : 40 minutes.
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

PÉRENCHIES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts
3 place Roger Dutriez
bpt.perenchies@yahoo.fr
bibliothequeperenchies.webnode.fr 
Facebook : Bibliothèque de Pérenchies 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre.

19 h : Humour
Café littéraire présentant des romans 
et policiers sur le thème de l’humour.

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS
BIBLIOTHÈQUE
37 rue de l’Église
03 20 41 10 48
peronne-melantois@wanadoo.fr 
www.peronne-melantois.fr/
Accessibilité handicap moteur. Accès libre.

15 h : Expériences scientifiques
- Pour les moins de 6 ans : 

expériences scientifiques sur la gravité,  
la neige, le disque de Newton, ça flotte, 
ça coule.
- Pour les plus de 6 ans : 
expériences scientifiques sur la filtration, 
l’élimination des odeurs, la dureté de 
l’eau, l’électricité statique.

QUESNOY-SUR-DEÛLE
MÉDIATHÈQUE DES ÉTREINDELLES
79 allée des Étreindelles
09 63 59 33 19
mediatheque@quesnoysurdeule.fr 
www.quesnoysurdeule.fr
Facebook : Médiathèque des Etreindelles
Tout public, accès libre. 

18 h 30 - 22 h : Soirée espagnole
Tapas, sélection littéraire, démonstration 
de Flamenco, Gypsy… Venez nombreux !

RADINGHEM EN WEPPES
MÉDIATHÈQUE
1 rue de l’Eglise
Foyer rural
03 20 50 26 27
mediatheque.radinghem@orange.fr
Facebook : Médiathèque de Radinghem en 
Weppes
Pour les enfants de 5 à 11 ans, sur réservation à 
partir du 30 septembre aux horaires d’ouverture. 
Les animations ont lieu au foyer rural, à côté 
de la médiathèque. Collation en fin d’atelier.

16 h : Ateliers manuels sur la science
À chaque âge son atelier, choisissez celui 
de votre enfant ! L’atelier pour les enfants 
âgés de 5 à 6 ans, ceux qui ont entre 7 
et 8 ans, l’atelier des 9-10 ans et celui 
des 11-12 ans.

RONCHIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
650 avenue Jean Jaurès
03 20 16 60 28
bibliotheque@ville-ronchin.fr
www.ronchin.bibli.fr
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

16 h 30 : 
Atelier découverte des 5 sens
Un parcours ludique pour que l’enfant 
explore et expérimente autour de la vue, 
l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher, 
grâce à des expériences amusantes ! 
À partir de 3 ans.
19 h : Apéro-Quizz scientifique
Venez en famille partager un moment 
convivial et tester vos connaissances 
scientifiques ! Des questions, des énigmes 
autour de la science pour apprendre 
et s’amuser tous ensemble. 
À partir de 8 ans.
//SUR RÉSERVATION

RONCQ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
364 rue de Lille
03 20 25 64 30
bibliotheque@roncq.fr
bibliotheque.roncq.fr
Tout public, accès libre sauf mention.

14 h : Le fil de l’araignée
Café tricot. Tricotez et réalisez 
les petites bêtes de vos jardins… 
14 h 30 : Le parc et ses secrets
Découvrez le parc de la bibliothèque 
avec le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON). 
Renseignements au 03 20 53 26 50 
lesoiseauxderoncq@gon.fr
14 h 30 : 
L’image dans tous ses états
On a coutume de dire que l’on vit dans 
une société d’images. Mais, n’est-ce pas 
plus une question de quantité d’images 
que de diversité ? Découvrez quelques 
techniques qui permettent de figurer 
le mouvement de la vie, le temps qui passe, 
de raconter une histoire.
//SUR RÉSERVATION

15 h, 16 h, 17 h : 
Lectures de contes 
« Histoires de petites bêtes »
Lectures à destination des enfants.

16 h 30 : 
Le retour des petits explorateurs
Restitution des travaux réalisés de septembre 
à octobre par les centres de loisirs sur  
le thème de la biodiversité (livre animé, 
bande dessinée, vidéo, etc…).
17 h : 
Mon jardin la nuit, c’est la jungle 
Découvrez votre jardin comme vous 
ne l’avez jamais vu ! Projection de photos 
et de vidéos, animée par le Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du 
Nord-Pas-de-Calais (GON).
18 h 30 : Verre de l’amitié
Remise des travaux réalisés par l’atelier 
tricot pour la salle des contes.

CINÉMA GÉRARD PHILIPE
40 rue Henri Barbusse
03 66 96 43 86
www.cinemaroncq.fr
Tout public.

17 h : Projection du film 
« Lumière ! L’aventure commence » 
de Thierry Frémaux (2017). 
En 1895, les frères Lumière inventent
le Cinématographe et tournent parmi les 
tout-premiers films de l’histoire du cinéma. 
Chefs-d’œuvre mondialement célèbres 
ou pépites méconnues, cette sélection 
de films restaurés offre un voyage 
aux origines du cinéma. 
Tarif : 4 euros. Durée : 1 h 30.

Roncq - Cie Histoires de fêtes 2016
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cultive en suivant l’influence de la lune. 
Il viendra faire partager au public 
son expérience et sa passion.
18 h : Que fait la lune la nuit ? 
Récits et histoires pour les enfants
Des lectures à la lampe de poche, 
des récits mythologiques sur la nuit 
et d’autres histoires pour se laisser bercer 
dans une ambiance nocturne magique.   
19 h : Light painting : 
pour dessiner avec la lumière
Grâce à des objets lumineux et un appareil 
photo, venez créer vos dessins sur le thème 
de la lune et des étoiles. Laissez ainsi votre 
imagination s’exprimer dans l’espace et 
immortalisez votre création sur une photo.
20 h : Explorer le ciel
Découvrez les instruments d’astronomie 
qui ont permis au fil du temps, avant et 
après Galilée, d’observer le ciel, de mesurer 
la taille du soleil, de lire la voûte céleste. 
Cadrans solaires, lunettes et autres solars-
copes n’auront plus de secret pour vous ! 
À partir de 12 ans.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
LA BIDOTHÈQUE
23 rue Alsace Lorraine
03 20 51 66 67
contact@labidotheque.fr
www.labidotheque.fr
Facebook : @labidotheque
Accessibilité handicaps moteur, visuel, 
auditif et cognitif. Accès libre, sauf mention.

16 h - 19 h : Atelier Makedo
Assembler, créer, imaginer des 
constructions en carton à l’aide d’outils 
spécifiques et adaptés. À partir de 4 ans.
16 h - 19 h : Science en jeux
Découverte de jeux de logique,  
d’assemblage magnétique, de robots 
programmables... À partir de 5 ans.
16 h - 19 h : Expériences scientifiques
Mener de petites expériences de science 
à partir de matériaux de récupération. 
À partir de 6 ans.
16 h - 19 h : Informatique débranchée
Des activités ludiques pour découvrir les 
principes de l’informatique, les algorithmes, 
le binaire, le codage de l’information, 
les réseaux... tout cela sans ordinateur. 
À partir de 8 ans.
16 h - 19 h : Lire la science
Des livres, des albums à découvrir pour 
donner le goût des sciences. Tout public.

ROUBAIX
MÉDIATHÈQUE
2 rue Pierre Motte
03 20 66 45 00
acases@ville-roubaix.fr
www.mediathequederoubaix.fr
Facebook : @mediatheque.roubaix
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre.

15 h : Projection du film Wallace et 
Gromit « Le mystère du lapin-garou »
À quelques jours du Grand Concours 
Annuel de Légumes, les affaires de Wallace 
et Gromit n’ont jamais été aussi florissantes. 
Tout irait pour le mieux dans le meilleur
des mondes si un lapin-garou géant 
ne venait soudain s’attaquer 
aux sacro-saints potagers de la ville. 
À partir de 6 ans.
17 h : Jardiner avec la lune
Rencontre avec Frédéric Bernard 
(Maison du jardin de Roubaix).
Depuis toujours, Frédéric Bernard 

20 h et 20 h 30 : 
Qui sera le loup-garou ?
Les nuits ne sont pas sûres à La Grand-
Plage, d’atroces meurtres sont commis 
par des lecteurs. Des loups-garous 
se sont infiltrés parmi nos usagers 
et dévorent une victime chaque nuit. 
Parviendra-t-on à les éliminer ? 
Venez le découvrir lors d’une partie 
de Loups-Garous De Thiercelieux.
20 h 30 : Voyager dans la lune
Projection du film de Georges Méliès 
« Le Voyage dans la Lune ». 
Entre fiction et imagination, ce film inspiré 
des romans « De la terre à la Lune » 
de Jules Verne et « Les Premiers Hommes 
dans la Lune » de H.G. Wells donne 
naissance à sa sortie en 1902 à un 
nouveau genre, la science-fiction.

SAILLY-LEZ-LANNOY
BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
Salle Clovis Deffrenne
Rue des Millepertuis
06 06 43 79 83
doris.alsace@hotmail.fr
opac-x-bibliothequesaillylezlannoy.biblixnet.net
bibliosailly.jimdo.com 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre.

18 h 30 : Heure du conte
3 histoires lues aux enfants sur le thème  
des sciences. À partir de 5 ans.
20 h : Conférence 
« Lumières dans la nuit »
Présentée par D. Hennequin. 
De l’analyse des œuvres d’art à celle du 
contenu de notre assiette, des arcs-en-ciel 
aux étoiles, d’internet aux feux d’artifice, de 
la naissance de la vie sur Terre à l’utilisation 
des lasers en médecine, la lumière vous 
convie à un voyage éblouissant… 
À partir de 9 ans.
21 h 30 :  
Échanges autour d’un verre
Questions et réponses avec l’invité 
de la soirée. Discussions avec le public.

Saint-André-Lez-Lille
Atelier makedo

 Urban Woodswal  

Roubaix - Light painting
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TOUFFLERS
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Espace culturel de la Chênaie
32 rue de Lys
03 20 75 27 71
animations@toufflers.fr
www.toufflers.fr 
Facebook : Mairie de Toufflers
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

À 18 h : 4 ateliers à découvrir

- Atelier de création de moulins à vent
-  Atelier de création de mobiles planètes 

//SUR RÉSERVATION

- Atelier d’expériences de chimie
-  Atelier de création de fusées à eau

Mais également à 18 h : 

- Quizz de questions scientifiques
    //SUR RÉSERVATION

-  Stand coloriages                                
pour les tout-petits.

- Exposition Tintin
-  Projection type « Planétarium »       

vidéo sur les astres, ciel, étoiles.
-   Animation Savant Fou                      

Animation pour les enfants.
-  Adhésion à la Bibliothèque pour tous    

Possibilité d’adhérer à la bibliothèque 
associative.

SECLIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
JACQUES ESTAGER
1 contour de l’Église
03 20 32 00 40
biblio@ville-seclin.fr
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois 
Handicaps moteur et auditif.

17 h : Soirée musicale
Tout un week-end sur le thème de 
la musique : veille musicale, concert, 
jeux, bourse aux CD... Tout public.
//SUR RÉSERVATION

SEQUEDIN
MÉDIATHÈQUE
9 rue Carnot
03 20 50 55 74
culture@mairie-sequedin.fr 
mediatheque.sequedin.fr 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

10 h : Exposition  
« Passion chocolat »
Irrésistible et universellement apprécié, 
le chocolat peut être un aliment source 
de plaisir, pouvant en même temps avoir 
des atouts diététiques et thérapeutiques. 
Alors, pas la peine de culpabiliser ! 
Savourer quelques carrés chocolatés 
est bon pour notre santé physique 
et mentale.
15 h : L’atelier  
des Machines Gourmandes
Une marmite d’expressions populaires, 
une famille de ventrus friands de bons 
mots, un tonton adepte de recettes 
farfelues...  
Les Machines Gourmandes,  
créées par la Compagnie Rabistok, 
proposent aux enfants des surprises 
alléchantes autour du langage 
et de la gourmandise. 
//SUR RÉSERVATION

20 h : 
Prose(s), spectacle d’improvisation
Les comédiens s’imprègnent à voix 
haute des textes choisis et apportés par 
les spectateurs. Puis, ils vous font rêver, 
sourire... par une improvisation unique 
donnant suite aux récits. Spectacle présenté 
par La Ligue d’Improvisation Professionnelle 
de Marcq-en-Barœul.
Tarifs : 6/3/2 euros (places limitées). 
//SUR RÉSERVATION

TEMPLEMARS
MÉDIATHÈQUE NOËL DEJONGHE
Square des Périseaux
03 20 58 70 82
media-templemars@orange.fr
www.mediatheques-melantois.fr 
Facebook : Médiathèques du Mélantois 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre.

16 h - 21 h :  
Nocturne
Avec petites animations
et jeux de société.

TOURCOING
LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE
27 avenue Roger Salengro
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/mediatheque 
Facebook : Médiathèque Tourcoing 
Tout public, accès libre sauf mention.

16 h - 22 h : 
Nuit des Bibliothèques
Nul besoin d’être savant  
pour apprécier les sciences !  
Les médiathèques de Tourcoing  
se mettent en quatre pour vous  
en faire la démonstration : 
-  soient des partenaires prêts à  

partager le fruit de leurs recherches  
(CHDron, conservatoire de Tourcoing, 
lycée Colbert, Union rationaliste,  
IMA Tourcoing);

-  soient des bibliothécaires rompus 
  aux équations à plusieurs inconnues;
- soit un public avide de découvertes.
Si la ludothèque est transformée  
en salle d’opération, le Pôle multimédia 
en laboratoire de physique 
et la médiathèque en mur d’illusions, 
alors on peut en conclure que cette nuit 
à la Ludomédiathèque Colette sera 
riche d’expériences.
Programme détaillé sur le site du Réseau 
des idées - Médiathèques de Tourcoing 
www.tourcoing.fr/mediatheque 

VENDEVILLE
BIBLIOTHÈQUE
Rue du Guet
03 20 95 28 74
bibliotheque@mairiedevendeville.fr
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois
Accessibilité handicap moteur. Tout public.

10 h :  
Comité de lecture
//SUR RÉSERVATION

Sequedin - L’atelier des Machines Gourmandes 

Toufflers - Création de fusée à eau - ©Agencema
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VILLENEUVE D’ASCQ
MÉDIATHÈQUE TILL L’ESPIÈGLE
96 chaussée de l’Hôtel de Ville
03 20 61 73 00 
bibli@villeneuvedascq.fr
mediatheque.villeneuvedascq.fr   
Facebook : @mediatheque.villeneuvedascq
Accessibilité handicaps moteur, 
visuel, auditif et cognitif.
Tout public, accès libre sauf mention.

17 h : 
Concert d’Edgär
En partenariat avec l’association 
Dynamo. Dandy des temps modernes, 
le duo saute d’une époque à l’autre sans 
se départir de son charme et nous offre 
une musique électro pop au service 
de la poésie et de l’émotion ! 

20 h 30 : Spectacle Cœur cousu
par la Compagnie de fil et d’os
Dans l’intimité de l’atelier de couture 
où nous sommes invités à prendre place, 
l’ombre du surnaturel flotte sur les êtres 
qui parcourent cette histoire, les auréolant 
de grâce ou de noirceur. 
D’après le roman de Carole Martinez 
(@Ed Gallimard). À partir de 8 ans.
//SUR RÉSERVATION

FORUM DÉPARTEMENTAL
DES SCIENCES
1 place de l’Hôtel de Ville
forumdepartementaldessciences.fr
Facebook : @forum.des.sciences
Détails de la programmation voir pages 10-11.

Villeneuve d’Ascq - Spectacle Coeur cousu
© Gauthier Havet

Villeneuve d’Ascq - forum des sciences

15 h : Enquête scientifique 
dans la bibliothèque
Entre les livres, venez mener une 
enquête scientifique, aux indices 
cachés dans la bibliothèque… 
des cadeaux à gagner pour petits  
et grands enquêteurs !
15 h : Dans ma bulle
Venez découvrir les BD créées par 
les enfants des écoles wambrecitaines,
installées sur les fenêtres de la bibliothèque.
15 h : Jack Cool 1966 
autour du dessinateur Olivier Mangin
Nous vous invitons, au travers 
de planches originales, vidéo et espace 
de lecture, à vous plonger au cœur 
de l’univers psychédélique du dernier 
album d’Olivier Mangin, dessinateur 
wambrecitain.
15 h : « La Guerre des Amants »  
exposition de planches originales
Autre série dessinée par Olivier Mangin, 
« La Guerre des Amants » embarque 
dans une histoire d’amour et d’art 
russo-américaine, à l’aube de la 
Révolution russe.
15 h : Les Sœurs Fox 
exposition de planches 
de Grégory Charlet
Dessinateur lillois, Grégory Charlet 
signe les dessins d’une série autour 
des débuts du spiritisme. 
Une plongée dans cet engouement 
du XIXe au travers des fameuses sœurs 
américaines Margaret et Kate Fox.  
15 h : Exposition de l’Atelier 
« Art et couleur »
L’association « Art et Couleur »  
fête ses 25 ans et vous propose  
une découverte nocturne de nombreuses 
productions de peintures, sculptures  
et dessins.
15 h 30, 17 h : Atelier BD
Quoi de mieux que de profiter 
de ce temps fort pour venir s’essayer 
ou confirmer/confronter sa pratique 
de la bande dessinée ? 
//SUR RÉSERVATION

WAMBRECHIES
BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
Avenue de Robersart
Château de Robersart
03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr 
www.wambrechies.fr
Facebook : @BibliothèqueWambrechies
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

15 h : Braderie du livre
La bibliothèque met régulièrement 
au pilon de nombreux livres pour laisser 
place aux nouveautés ! Cette nuit est 
l’occasion d’en acquérir, d’en discuter, 
autour d’un café… et de prolonger le 
plaisir de la lecture à petits prix !
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19 h : 
Apéro BD 
avec Olivier Mangin et Grégory Charlet
Rencontrer des auteurs, parler des 
dernières sorties ou simplement échanger 
autour d’un verre, voici le programme 
de l’apéro BD. Ce temps débouchera 
sur une séance de dédicaces. 
//SUR RÉSERVATION

20 h 30 : 
O’Boys, BD-concert
O Boy’s est un BD-concert, formule 
originale qui s’articule autour des 
planches du dessinateur Steve Cuzor 
(3e tome de la série O’BOYS/Ed. Dargaud) 
projetées sur grand écran et 
accompagnées en live par 
le jeune talent blues Olivier Gotti 
et sa guitare lapsteel.
//SUR RÉSERVATION

WATTIGNIES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Place de la République
03 20 95 90 70
Tout public.

15 h 30 : 
Kamishibaï
Dessins présentés aux enfants
et racontés par des conteuses.
17 h 30 : 
De la science-fiction à la science
Présentation de livres de science-fiction 
et les réalisations de la science.

WATTRELOS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 rue Émile Basly
03 20 81 66 38
bibanim@ville-wattrelos.fr
www.bm-wattrelos.fr/
Facebook : @BMWattrelos
Accessibilité handicap visuel.
Tout public, accès libre.

9 h 30 - 20 h : 
On réfléchit, on essaie... 
On se trompe et on recommence
Sur le thème des sciences, nous vous 
proposons de relever une dizaine de défis 
mathématiques de manière ludique. 
Des expériences logiques à faire seul, 
entre amis ou en famille. Les ateliers 
sont prêtés par le Forum départemental 
des Sciences.
11 h 30 : 
Cérémonie des trois nouvelles 
du concours de nouvelles
Ce samedi, la bibliothèque récompensera 
les 3 nouvelles lauréates de son concours 
de nouvelles dont le thème cette année 
est « J’ai dix ans ». Cette cérémonie 
se déroulera en présence de Monsieur 
Dominique Baert, député-maire 
et des membres du jury.
14 h - 18 h : 
Jeux numériques sur les sciences
À cette occasion, des jeux numériques 
sur tablette seront mis à votre disposition.
19 h - 20 h : 
Laissez-vous conter... 
Il n’y a pas d’âge pour se faire 
« raconter une histoire »… 
Votre bibliothèque vous propose 
une séance de lecture à plusieurs voix 
à travers un florilège de textes en tous 
genres. Si vous êtes accompagnés de vos 
enfants, tous les espaces de la bibliothèque 
leur sont bien sûr ouverts ce soir-là.

WERVICQ-SUD
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Espace 2000
Avenue des Sports
03 20 14 59 28
mediatheque@wervicq-sud.com
mediatheque.wervicq.netwok.fr/event/949
www.wervicq-sud.com/actualites.html 
Accessibilité handicap moteur.
Tout public, accès libre sauf mention.

14 h : 
Tous aux jeux ! 
Venez partager un petit ou 
un long moment autour de jeux 
de société prêtés par la Médiathèque 
départementale du Nord. 
Des jeux ludiques et variés qui 
permettront à chacun d’utiliser 
ses atouts et de travailler ensemble 
dans un esprit de coopération. 
À partir de 3 ans.
Dès 14 h : 
Exposition 
« Les formes dans la Nature »
du 7 au 28 octobre 
Cette exposition très visuelle, 
prêtée par la Médiathèque 
départementale du Nord, nous 
propose de découvrir les formes 
fondamentales que l’on retrouve 
à la fois dans le monde animal, 
végétal ou minéral. 
Sphères, polygones, polyèdres, 
hélices ou réseaux, autant de 
géométries qui régissent 
les éléments de la nature.
14 h 30 - 17 h : 
Atelier « Trukiroulent »
Lors de cet atelier, un animateur 
scientifique de l’association 
Planète Sciences invitera enfants 
et adultes à découvrir les mécanismes 
et les mouvements de « Trukiroulent ». 
À vous de construire les machines 
les plus folles !

17 h 45 : 
L’heure du conte 
pour les enfants de 1à 3 ans
Lecture pour les tout-petits animée 
de comptines et jeux de doigts. 
//SUR RÉSERVATION

18 h 30 : 
L’heure du conte 
pour les enfants de plus de 3 ans
Avec l’aide de conteurs d’un jour ou 
depuis toujours, les petits et leurs doudous 
en pyjama écouteront des histoires qui les 
projetteront dans le monde des sciences. 
//SUR RÉSERVATION

19 h 30 : 
Accueil et prêt prolongés 
exceptionnellement jusque 19 h 30.

Wervicq-Sud - Exposition Les formes dans la Nature

Wambrechies - O’Boys - BD-concert



LE PRIX 
MÉTROPOLITAIN 
DE LITTÉRATURE 
ADO LIBRE2LIRE

Vous êtes adolescent ou jeune 
adulte, vous vivez dans la Métropole 
Européenne de Lille et vous aimez 
lire et parler de vos livres ?

Participez à l’édition 2018 libre2lire, 
dont le prix sera remis en juin 2018.

Il s’adresse à tous les lecteurs de plus 
de 12 ans et compte deux catégories : 
- Ados (12 ans et plus) 
- Ados + (plus de 17 ans). 
Le prix récompense un auteur 
choisi par les lecteurs dans chaque 
catégorie mais aussi les trois 
meilleures expressions de lecteur 
dans chaque catégorie.
 
Parmi les huit titres de la sélection, 
quel sera votre livre préféré ? 
Défendez votre coup de cœur 
avec un petit texte ou de manière 
artistique (art graphique, vidéo, etc.) !

Votez sur papier (formulaire 
à retirer chez les partenaires) 
ou en envoyant un mél à l’adresse : 
prixl2l@gmail.com

RÉCOMPENSES
Les trois meilleures expressions 
de chaque catégorie recevront 
un cadeau. Un tirage au sort 
permettra à 20 autres votants 
(10 de chaque catégorie) 
de découvrir les coulisses 
d’un grand équipement de la MEL 
ou d’un de ses partenaires.

MODALITÉS
Fin avril 2018 : fin des votes.
Juin 2018 : remise des prix.

Très bientôt, plus d’infos sur :
http://asuivre.lillemetropole.fr/
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TOUS LES LIVRES & L’ACTUALITÉ
DES BIBLIOTHÈQUES SUR
> asuivre.lillemetropole.fr 

Samedi, 18 heures, envie d’une BD…
Peut-être une bibliothèque ouverte 
près de chez moi ?

Un peu de temps 
pour les enfants 
aujourd’hui… 
Où leur trouver 
une activité sympa ?Chouette, des jeux 

vidéo bien choisis pour 
mon plus grand plaisir 
dans cette bibli !

J’ai bien aimé 
le dernier roman 
que j’ai lu. 
Où puis-je partager 
mon avis ?

Pas de chance, 
mon internet est en panne… 
Où pourrais-je me connecter
gratuitement ?

J’aimerais bien voir si le dernier 
Nothomb est aussi bien qu’on le dit ? 
Où le trouver près d’ici ?

UN SITE, 1000 SERVICES 
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES 
DE LA MÉTROPOLE 
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PARTENAIRES
DE LA MÉTROPOLE 

EUROPÉENNE DE LILLE
POUR LA NUIT

2017

• La Direction régionale des Affaires 
culturelles soutient financièrement 
la Métropole depuis 2013 dans son 
projet Livre et lecture, avec le Contrat 
Territoire Lecture.

• Le Département du Nord soutient 
la Métropole depuis 2013 dans son projet 
Livre et lecture avec l’aide technique 
de la Médiathèque départementale du Nord, 
par le biais du Contrat Territoire Lecture.

• Le Centre régional des lettres 
et du livre Nord - Pas de Calais, 
association Loi 1901, a pour vocation de 
promouvoir et de favoriser le développement 
de la vie littéraire, de la lecture publique, 
de l’économie du livre et des ressources 
documentaires patrimoniales et d’actualité, 
dans le Nord - Pas de Calais.
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ANNŒULLIN Médiathèque François-Mitterrand
ARMENTIÈRES Médiathèque municipale l’Albatros
BONDUES Bibliothèque pour tous
COMINES Médiathèque Ducarin
ENGLOS Médiathèque
ESCOBECQUES Médiathèque
FACHES-THUMESNIL 
Médiathèque Marguerite Yourcenar
FRELINGHIEN Médiathèque
FRETIN Médiathèque municipale
HALLUIN Bibliothèque municipale
HAUBOURDIN Bibliothèque municipale
HELLEMMES Bibliothèque municipale
HOUPLIN-ANCOISNE Bibliothèque municipale
LAMBERSART 
Bibliothèque du Centre culturel du Canon d’Or
LAMBERSART Bibliothèque pour tous Moraès 
LAMBERSART Café littéraire
LAMBERSART Médiathèque Jules Verne
LANNOY Médiathèque Alexandre Jardin
LESQUIN Médiathèque
LEZENNES Médiathèque
LILLE Médiathèque Jean Levy
LILLE Médiathèque Saint-Maurice
LILLE Médiathèque du Vieux-Lille
LILLE Centre de documentation du centre d’arts 
plastiques et visuels
LILLE Centre de documentation de la Maison 
régionale de l’Environnement et des Solidarités
LILLE CHRU - Médiathèque de la Cité

LOMME Médiathèque l’Odyssée
LYS-LEZ-LANNOY Bibliothèque municipale
MARCQ-EN-BARŒUL 
Médiathèque La Corderie 
MONS-EN-BARŒUL Bibliothèque municipale
NEUVILLE-EN-FERRAIN Bibliothèque pour tous
PÉRENCHIES Bibliothèque pour tous
PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS Bibliothèque
QUESNOY-SUR-DEÛLE 
Médiathèque des Étreindelles
RADINGHEM EN WEPPES Médiathèque
RONCHIN Bibliothèque municipale
RONCQ Bibliothèque municipale
RONCQ Cinéma Gérard Philipe
ROUBAIX Médiathèque
SAILLY-LEZ-LANNOY Bibliothèque associative
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE La bidOthèque
SECLIN Bibliothèque municipale Jacques Estager
SEQUEDIN Médiathèque
TEMPLEMARS Médiathèque Noël Dejonghe
TOUFFLERS Bibliothèque pour tous
TOURCOING Ludomédiathèque Colette
VENDEVILLE Bibliothèque
VILLENEUVE D’ASCQ 
Médiathèque Till l’Espiègle 
VILLENEUVE D’ASCQ Forum des Sciences
WAMBRECHIES Bibliothèque associative
WATTIGNIES Bibliothèque pour tous
WATTRELOS Bibliothèque municipale
WERVICQ-SUD Médiathèque municipale


