PROG NUIT biblio 2015.indd 1

04/09/15 15:16

PROG NUIT biblio 2015.indd 2

04/09/15 15:16

Nous avons lancé l’année dernière l’idée d’une
première Nuit des bibliothèques qui a remporté un tel
succès auprès du public que nous avons décidé de la
renouveler. Cette édition 2015, le samedi 17 octobre,
associe dans un même élan festif 54 bibliothèques
et autres lieux dans 43 communes. Les portes seront
ouvertes à des heures inhabituelles pour que tout le
monde, enfants et adultes, puisse en profiter.
Toutes ces bibliothèques et médiathèques rivalisent d’imagination pour séduire et faire découvrir leurs activités, services et collections. On jouera beaucoup grâce à la générosité de notre partenaire Ankama, on rencontrera des
auteurs mondialement connus, on frissonnera en écoutant certaines lectures,
on boira un bol de soupe, on créera des mangas, des bijoux, des figurines…
Marie Darrieussecq, célèbre auteure, nous a fait le plaisir d’être la
marraine de cette édition. Venez l’écouter, l’entendre lire des extraits de
ses œuvres, et échanger avec elle sur les sujets qui lui sont chers. Elle a
souhaité avoir à ses côtés, Abdourahman A. Waberi, un des plus grands
écrivains francophones africains, qui vient spécialement de Washington.
Kyung-Ran Jo qui arrive de Corée sera aussi auprès d’elle et on découvrira
les fascinantes œuvres photographiques de Charles Fréger, autre coup de
cœur de Marie Darrieussecq, dans trois médiathèques de la Métropole.
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 !
Et jusqu’à une heure tardive !
Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille

CE PROGRAMME EST INTERACTIF.

Vous pouvez trouver d’autres contenus que ceux figurant sur papier
téléchargez l’application Crosspaper sur votre smartphone. Ensuite, flasher
avec votre smartphone les pages portant ce picto, pour découvrir ses contenus !
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LA MARRAINE DE LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

Marie Darrieussecq
Marie Darrieussecq est née en 1969 à Bayonne et a passé son enfance dans un
petit village du Pays basque auquel elle reste très attachée. Cet attachement et le
retour aux sources ne sont pas sans danger d’enfermement comme elle le conte
si bien dans Le Pays où les thèmes de naissance et de mort sont intimement liés.
Elle a fait de brillantes études de lettres, entrant à l’Ecole Normale Supérieure en
1990 et réussissant l’agrégation de lettres modernes en 1992.
Elle est également docteur ès-lettres.
Sa carrière d’écrivain commence en 1988, lorsqu’elle reçoit le prix du jeune
écrivain de langue française pour une nouvelle, La Randonneuse.
Elle publie son premier roman, Truismes, en 1996, alors qu’elle est chargée
de cours à l’université de Lille3. Le succès en est grand avec près de 300 000
exemplaires vendus et la traduction dans une trentaine de langues.
Elle a obtenu le prix Médicis en 2013 pour le roman Il faut beaucoup aimer
les hommes. Vous pouvez entendre Marie Darrieussecq en lire un extrait:
flasher sa photo sur la page ci-contre.
Marie Darrieussecq est une femme engagée pour de grandes causes. Elle est
marraine du Réseau DES France, association d’aide aux victimes du distilbène.
Elle est aussi marraine de l’association Bibliothèques Sans Frontières et se rend
régulièrement en Afrique et notamment au Rwanda. À partir de septembre 2011,
elle a tenu sur France Culture, une chronique hebdomadaire intitulée
« Place aux femmes » dans l’émission Les Matins.

Pour entendre Marie Darrieussecq,
flasher la page 4 avec votre smartphone
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SUIVEZ
MARIE DARRIEUSSECQ
DANS
LA MÉTROPOLE !

17 h : à la médiathèque de LilleSud, elle parlera de l’écriture avec
l’auteur coréenne, Kyung-Ran Jo,
venue spécialement de Séoul pour
la Nuit des bibliothèques.
On y verra quelques-uns des
manuscrits de Marie Darrieussecq.
19 H : à la médiathèque de Lesquin,

22 H : à la médiathèque de Roubaix,
où vous entendrez Marie Darrieussecq
vous entretenir d’un de ses sujets de
prédilection, le monde animal…
dont nous faisons tous partie ! Lisez
avant la séance Truismes, roman
allégorique dans lequel nous assistons à la transformation progressive
de la narratrice en truie, et vous
saurez jusqu’où l’imagination de
Marie peut aller ! Un régal !
À deux pas de là, à la médiathèque
centrale de Tourcoing, vous pourrez
découvrir les photographies de
Charles Fréger, de la série Wilder
Mann qui sont en résonance parfaite
avec ce thème.

où Marie Darrieussecq mettra à
l’honneur l’association
Bibliothèques Sans Frontières
dont elle est marraine depuis 2007
et l’Afrique. Interviendra avec elle
dans cette médiathèque un des plus
grands écrivains africains,
Abdourahman A. Waberi, venu
de Washington pour cette rencontre.
Marie aime l’Afrique et elle se rend
souvent pour Bibliothèques Sans
Frontières dans des pays africains
et notamment au Rwanda.
Son prochain roman devrait avoir
pour cadre ce continent.
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QUELQUES OUVRAGES
de Marie Darrieussecq

LES COUPS DE CŒUR
de Marie Darrieussecq

Vous les trouverez chez vos libraires,
dans vos bibliothèques et, pour les
professionnels, à la Médiathèque
départementale du Nord, par exemple
Truismes / Le Bébé / Il faut beaucoup
aimer les hommes / Tom est mort /
Bref séjour chez les vivants / Le pays /
Le mal de mer / Zoo.

Outre les thèmes qu’elle a souhaité
évoquer lors de ses rencontres avec
le public dans les médiathèques
de Lille-Sud, Lesquin et Roubaix,
Marie nous a confié ses coups
de cœur qui seront déclinés dans
certaines bibliothèques : l’Afrique
et Abdourahman A. Waberi,
le photographe Charles Fréger et
la Corée, pays où elle est le plus
traduite, et dont la capitale Séoul,
est mise à l’honneur lors du
week-end des 17-18 octobre de
la saison Renaissance (Lille3000).
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Quelques
ouvrages
d’Abdourahman
A. Waberi
Vous trouverez les œuvres
d’Abdourahman A. Waberi
chez vos libraires, dans
certaines bibliothèques et,
pour les professionnels,
à la Médiathèque
départementale du Nord,
les titres suivants :

Rifs, routes, rails :
variations romanesques
/ Gallimard /
Moisson de crânes :
textes pour le Rwanda
/ Le Serpent à Plumes /
Transit / Gallimard /
Cahier Nomade
/ Le Serpent à Plumes /
Passage des larmes
/ Lattès /
Le pays sans ombre
/ Le Serpent à Plumes

04/09/15 15:16

sques

Abdourahman A. Waberi
Abdourahman A. Waberi est né en 1965 à Djibouti dans un milieu modeste,
et vit entre France et États-Unis, où il enseigne les littératures françaises
et francophones et la création littéraire à l’université Georges Washington.
Entre 1996 et 2005 Abdourahman A. Waberi, tout en enseignant l’anglais en
Normandie, publie ses premières oeuvres : Le Pays sans ombre (1994),
Cahier nomade (1996), L’œil nomade : voyage à travers le pays Djibouti
(1997), Balbala (1998) et Moisson de crânes (2000).
Son dernier roman, La Divine Chanson (Zulma, 2015) lui a valu le prix
Louis-Guilloux. Abdourahman A. Waberi a aussi reçu le Grand Prix de la nouvelle
francophone de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de
Belgique (Fondation Henri Cornélus), le prix Albert Bernard de l’Académie des
sciences d’outre-mer à Paris pour Le Pays sans ombre, le Grand Prix littéraire de
l’Afrique en 1996 pour Cahier nomade et le prix Best French Writing :
21st Century. French Voices 2006 pour Aux États-Unis d’Afrique.
Son œuvre est traduite en anglais, en italien, en allemand, en serbe,
en portugais, en japonais, en espagnol, en braille et certaines nouvelles

s:
anda
umes /
d/

umes /
es

bre
umes
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en catalan, en lituanien, en somali, en grec.
Il collabore régulièrement avec Slate Afrique, Le Monde
et d’autres journaux et magazines français.
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Charles Fréger
Charles Fréger est un des coups de cœur de Marie Darrieussecq.
Photographe né en 1975, il excelle dans les portraits insolites.
Il explore la planète pour mettre en lumière des personnages hors du commun
et des cultures qu’il souhaite nous faire découvrir.
Outre les séries qui seront présentées dans l’exposition à l’occasion
de la Nuit des bibliothèques, son univers compte des séries
aussi variées que Majorettes (2002), Outremer (2011-2013),
Donneurs (2002), L.12.12 (2012), Bretonnes (2011-2014)…
Cette dernière vient d’être éditée chez Actes Sud Editions,
avec la collaboration de Marie Darrieussecq et de Yann Guesdon.
Le travail de Charles Fréger a été exposé en France, au Japon, en Allemagne,
aux États-Unis, au Luxembourg, en Chine, en Autriche et en Belgique.
Charles Fréger sera présent lors de la Nuit et vous pourrez admirer
son œuvre dans les médiathèques de Faches-Thumesnil, Mons-en-Barœul,
et Tourcoing du 15 au 31 octobre (selon jours et heures d’ouverture
de ces bibliothèques et sur lillemetrobibliotheques.fr).
www.charlesfreger.com/fr

Découvrez d’autres séries de
Charles Fréger en flashant la
page 10 avec votre smartphone
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Marie Darrieussecq a rédigé
spécialement pour cette exposition
dans la Métropole de petits textes
qui nous disent sa relation à l’œuvre
de Charles Fréger.
Vous les trouverez en introduction
à chaque série.
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À LA MÉDIATHEQUE
DE FACHES THUMESNIL !

allemandes du tournant du XIXe au XXe
siècle, importées par les colons et imposées aux Hereros. Aux portraits de femmes
succèdent ceux des hommes, réalisés lors
du rassemblement d’Okahondja, organisé
en commémoration de la première attaque
menée par le chef herero Samuel Maharero
contre des garnisons allemandes. L’armée
fantasmée prend corps et fait face. Le vêtement devient le lieu de la commémoration
de l’histoire, de son appropriation.

Winner Face Finlande, 2001-2002
Des grandes petites filles
avec un rêve, mais un
rêve qu’elles ont appris.
Appris à sourire comme
des battantes. Ça me fait
froid dans le dos, comme
si un patin à glace me
descendait le long de la
colonne vertébrale. Mais comme toujours,
Charles Fréger ne juge pas: il fait le portrait
de ça. Il donne à voir. (Marie Darrieussecq)
Le photographe part en direction du
Nord, de la glace, du froid et du patinage
synchronisé. C’est dans un club de la
banlieue d’Helsinki qu’il choisit de revenir
au sujet. Les Little Steps, ces enfants en
justaucorps bordeaux, les Dream Steps,
les Ice Steps et les Steps on Ice, qui à force
de rêver, y sont arrivées. Ce sont elles qui
posent avec le « Winner Face », soit le
visage de la gagnante. Porter le sourire,
la tête haute et les gencives couvertes de
vaseline pour le maintenir aussi radieux que
le justaucorps pailleté, elles l’ont appris.
Hereros Namibie, 2007
Les Hereros sont des héros. Tous ceux qu’on
voit ici sont les descendants des quelques
rescapés du premier génocide recensé. Ils
sont debout sur la Terre, comme tous les
gens photographiés par Charles. Ils sont
peut-être encore plus debout, fiers, inventifs dans leur survie, au bout du monde, en
Namibie. (Marie Darrieussecq)
Ce peuple du nord de la Namibie a vu
son histoire bouleversée par la conquête
coloniale. En 1904, le peuple Herero se
soulève contre la colonisation allemande,
mouvement réprimé par l’organisation
d’un génocide, le premier du XXe siècle,
qui décimera plus de 80% de la population
herero. Le photographe réalise dans un premier temps les portraits de femmes dont la
tenue emprunte aux traditions vestimentaires
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Rikishi Japon, 2002-2003
Le photographe est à Tokyo avec les
lutteurs de sumo (rikishi), dans leurs écoles
et leurs clubs. Aucun n’est bête curieuse
devant son objectif, le corps en surpoids
n’est pas son sujet. Il s’intéresse à la
peau, aux plis de la peau, c’est là leur
uniforme, avec la ceinture bleue, verte,
beige (mawashi) et les petites couettes
qui signalent que l’on a affaire à un
professionnel. Si Rikishi occupe une place
essentielle dans l’œuvre, c’est qu’elle
augure d’un positionnement nouveau du
photographe face à son sujet. Pour réaliser
la photographie, il négocie, à chaque
prise de vue, son entrée dans le cercle de
combat. Interdit aux femmes et réservé aux
seuls lutteurs.
12
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être le prolongement du corps du mastodonte. La contre-plongée de la prise de vue
hisse l’animal à un rang dominant et sculptural. Ici, il est à la fois sujet, support de
motifs peints et de trompe-l’oeil : ces couleurs lumineuses font leur sortie la semaine
de la fête de Holi. C’est alors que dans
toute l’Inde, la population euphorique se
jette des pigments de couleurs... et tous
de célébrer la joie de vivre : le vert pour
l’harmonie, l’orange pour l’optimisme, le
bleu pour la vitalité, le rouge pour la joie
et l’amour.

Fantasias Brésil, 2008
Fantasias est à mon sens la série la plus
dingue de Charles Fréger. Il pose sur de
l’herbe ces gens incroyablement costumés,
comme s’ils avaient poussé là, alors que
leurs créations sont faites pour être vues en
groupe, en carnaval, sur le bitume d’une
ville. Mais la singularité extrême de leur
désir, elle est là, dans le pré, surgie de la
terre et du roc. Et le paysage même devient
un décor, un fantasme. (Marie Darrieussecq)
Poços de Caldas, région du Minas Gerais,
Charles Fréger est parti photographier les
fantasias confectionnées par une école de
samba locale. Les fantasias, ce sont ces
costumes réalisés pour s’intégrer visuellement aux « allegorias », les chars, le tout
répondant à un « enredo », un thème, soit
une cohérence visuelle et narrative. Le
photographe cherchait là le vêtement au
paroxysme de son ampleur, il rencontrera
l’exubérance des dimensions, des couleurs,
des matières et des détails. Le visage, le
corps deviennent lointain, à demi perceptibles. Dans Fantasias, l’individu a quitté
sa peau d’homme pour trouver celle de
l’animal.

À LA MÉDIATHEQUE
CENTRALE DE TOURCOING
Wilder Mann
J’ai découvert Charles Fréger par sa série Wilder Mann. Je me suis demandé qui était le
fou qui savait si bien que l’humanité est sauvage. Et qui la cadrait debout, frontalement,
même pas peur, comme s’il disait posément:
« alors, montre-moi ce que tu sais de l’animal ».
Je me suis dit que Charles cherchait, en photographe, ce que je cherchais en écrivant.
En voyageant partout, en allant chercher làbas, comme un frère aussi obsédé que moi
par cette énigme : que les humains soient si
semblables dans leur diversité, si différents
dans leur ressemblance. Plumes, poils et
peau, et toujours ce qui nous fait humain,
l’invention, ne pas tenir en place, ne pas se
satisfaire de ce qui est déjà là, et la station
debout pour se servir de nos mains, de nos
têtes : « moi c’est pour retrouver ma cambrure d’humain que je tends mon cou vers
la Lune », c’était la dernière phrase de mon
premier roman, Truismes, il y a vingt ans.
(Marie Darrieussecq)
Les photographies de la série Wilder Mann
(L’homme sauvage) de Charles Fréger répertorient, à travers 19 pays d’Europe, des portraits contemporains de rituels ancestraux où
des hommes, le temps de l’hiver, changent
d’identité, entrent littéralement dans la peau
du « sauvage ». (Texte de Catherine Roudet)

À LA MÉDIATHÈQUE
DE MONS EN BARŒUL
Painted Elephants Rajasthan, 2013
Le roi des animaux, ce n’est pas le lion, c’est
l’éléphant. Un monument en mouvement.
Un temple monté sur quatre colonnespattes. Mention spéciale à l’éléphant peint
d’un cheval, qui semble contenir une autre
espèce, un autre galop. Mais est-ce que les
éléphants galopent ? Ceux-ci ont trop de
dignité. (Marie Darrieussecq)
Le festival des éléphants de Jaipur, Rajasthan, a toutes les apparences d’un
concours de beauté dont les participants
seraient éléphants et maouts élégants.
Dans cette série photographique, c’est bien
l’éléphant, au centre de l’image qui est
portraituré tandis que son maout semble
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LE JEU,
THÈME TRANSVERSE
DE LA NUIT 2015

Marie Darrieussecq est assez éloignée
de l’univers du jeu qui apparaît pourtant
dans certains de ses romans, par
exemple dans le Pays.

Ankama est une société française de
divertissement indépendante. Elle est
connue pour ses MMORPG et ses séries
animées DOFUS® et WAKFU® disponibles
dans le monde entier. Créative et productive, elle a d’autres cordes à son arc: les
figurines Krosmaster® et son jeu de plateau
Krosmaster Arena®; la série passée du
web à la TV : Le Visiteur du Futur®; ses
jeux vidéo sur smartphones et tablettes
(Tactile Wars®); mais aussi ses mangas et
BD : Mutafukaz®, Maliki®, City Hall®
ou encore Freaks’ Squeele®.
Depuis 2004, Ankama crée des univers
qu’elle développe en plusieurs histoires,
sur différents supports, proposant ainsi
une expérience narrative immersive et
complète. Cette stratégie s’appelle le
transmédia. Jeux en ligne, dessins animés,
bandes dessinées, jouets, produits dérivés,
jeux vidéo sur consoles et smartphones,
chaque média raconte une histoire
originale et autonome qui s’inscrit dans
un immense univers commun. Le plus
connu est le Krosmoz, qui rassemble les
aventures liées à DOFUS®, WAKFU® et
Krosmaster®. »

Ce thème a cependant été retenu comme
fédérateur pour la Nuit 2015 car les
bibliothèques s’intéressent de plus en plus
à lui. Certaines d’entre elles ont de belles
ludothèques, la plus importante étant sans
doute la ludomédiathèque Colette à
Tourcoing, mais on peut aussi citer celle
de Comines ou la Bidothèque de SaintAndré.
On va donc beaucoup jouer pendant
la Nuit, à des jeux traditionnels comme
à des jeux vidéo. Et cela grâce à Ankama,
société installée à Roubaix.
De nombreuses animations en
bibliothèques sont soutenues grâce à
des dons et des interventions d’Ankama
et celles d’artistes et auteurs qui travaillent
pour elle. On va en particulier jouer avec
le célèbre jeu Dofus.
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Pour visionner le teaser Ankama
flasher la page 15 avec votre smartphone
14

04/09/15 15:16

PROG NUIT biblio 2015.indd 15

04/09/15 15:16

Jo Kyung-Ran
Cette auteur coréenne est invitée pour la Nuit auprès de Marie Darrieussecq
grâce au Korean Literature Translation Institute et à Lille3000. Elle sera notamment présente à la médiathèque de Lille-Sud à 17h.
Pourquoi une Coréenne ? Pour deux raisons: parce que la Corée est un pays
que Marie Darrieussecq aime particulièrement et où elle est le plus traduite ;
parce que durant le week-end des 17 et 18 octobre, Séoul est mis à l’honneur
dans la saison Renaissance de Lille3000.
Jo Kyung-Ran est auteur de romans sur la vie quotidienne de son pays.
Le premier à avoir été traduit en français est Mise en bouche,
un étrange roman où cuisine, amour, mort, érotisme sont étroitement mêlés dans
une cruauté raffinée. Il n’est pas sans faire penser à d’anciennes légendes où
la femme offensée offre en repas à son mari le cœur de sa maîtresse.
On peut aussi lire de Jo Kyung-Ran en français la nouvelle Semailles
dans le recueil Nocturne d’un chauffeur de taxi.
Marie Darrieussecq aime aussi particulièrement parmi les auteurs coréens,
Hwang Sok-Yong (Monsieur Han), Lee Seung-U (La vie rêvée des plantes)
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et Kim Ae-Ran (Nocturne d’un chauffeur de taxi).
Elle est traduite en coréen par Choi Mi-Kyung.
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LES BIBLIOTHÈQUES
PARTICIPANT
À LA NUIT
GRATUIT*
ANNŒULLIN

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS-MITTERRAND
1A rue St Exupéry
03 20 16 15 90
www.bib.cchd.fr
facebook: bibannoeullin

18 h 30 : Contes en pyjama
Histoires et comptines pour les petites
oreilles et les doudous.
18 h 30 à 22 h 30 :
Jeux de société en famille
Venez jouer, partager et découvrir des nouveaux jeux en famille durant toute la soirée.
18 h 30 : Jeux d’écriture
Laissez parler votre imagination en créant
des petites histoires. Animation en continu !
18 h 30 : Jeux vidéo
Retrouvez-vous dans l’espace ado autour
d’une console PS4 et d’un éventail de jeux
pour tous les âges. En continu lors de la
soirée avec des créneaux de 30 minutes
maximum.
18 h 30 : Jeux d’acteurs, jeux de scène
Jeux d’improvisation et saynètes avec la
participation du public tout au long de la
soirée avec les comédiens de la Cie La
Belle Histoire.
20 h : Contes en pyjama
Histoires et comptines pour les petites
oreilles et les doudous.

22 h : Lectures « coquines »
Une invitation à découvrir de jolis textes
pour les grandes oreilles exclusivement !
22 h : Les bons contes font… les bonnes
histoires. À partir de 6 ans Lectures sur le
thème de l’amour et de l’amitié.

ARMENTIÈRES

MÉDIATHÈQUE L’ALBATROS
Rue Paul Pouchain
03 61 76 04 63
www.armentieres.fr/mediatheque

10 h : Exposition « Le Royaume-Uni »
Le Royaume-Uni sous plusieurs aspects :
histoire, géographie, culture, développement durable, sciences, techniques,
peinture, musique et littérature du pays.
Exposition créée par COM V V.
10 h : Mise en avant de Marie
Darrieussecq, marraine de la Nuit
des bibliothèques 2015
Mise en avant des œuvres de Marie
Darrieussecq, auteure (Truismes, Clèves,
Il faut beaucoup aimer les hommes...),
marraine de l’association Bibliothèques
Sans Frontières et psychanalyste.
10 h : Jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui !
Tous à vos manettes ! Avec la participation
d’OrdiRétro, profitez de cette Nuit pour
vous retrouver, petits et grands, de 7 à 77
ans, autour de jeux vidéo récents comme
plus anciens.
17 h : Photomaton
Envie d’un petit souvenir de la Nuit des
bibliothèques 2015 ? Venez poser pour la
photo dans une ambiance décalée !
17 h : Foire aux docs
L’Albatros donne rendez-vous aux amoureux des livres (et des bonnes affaires)
pour une grande braderie lors de laquelle
chaque document (BD, album, roman,
CD, DVD) vous sera proposé au prix
imbattable de 1€ !
17 h : Rencontre Dédicace avec oTTami
Dédicace de l’illustrateur de bande-dessinée oTTami, célèbre pour la série manga
DOFUS.

*sauf au cinéma de Roncq
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BACHY

18 h : Ludothèque
Découverte ou redécouverte des jeux de plateaux, forme moderne et évoluée des jeux de
sociétés traditionnels. L’occasion de partager
à plusieurs un moment de convivialité, de rire
et de plaisir mais aussi de réfléchir.
18 h 30 : Lecture Pyjama 1- 4 ans
Les enfants de 1 à 4 ans sont invités à
venir écouter quelques histoires en pyjama
accompagnés de leur doudou... avant de
rentrer à la maison pour passer une bonne
nuit ! // SUR RÉSERVATION
20 h 30 : Lecture Pyjama 4 ans et +
Histoires rigolotes, histoires qui font peur
ou histoires à dormir debout... il y en aura
pour tous les goûts, pour les enfants à partir
de 4 ans. Pyjamas, doudous, couvertures
et coussins sont les bienvenus !

MÉDIATHÈQUE
10 rue du Maréchal Foch
03 20 64 08 69
www.reseau-pevele-bbcw.bibli.fr

18 h 30 : En famille...prêt...jouez ! Pour
résoudre l’énigme de la médiathèque
Soirée jeux d’estaminets et jeux coopératifs
pour toute la famille.

BONDUES

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
3 bis rue du Bosquiel
06 61 41 71 16

17 h : Jeu littéraire « Délire des mots »
Tout au long de la soirée, il vous sera
proposé d’associer des mots et leur
définition surprenante. Poésie, humour,
inattendu seront au rendez-vous !
17 h : Jeu littéraire : la course aux mots
Retrouvez des mots dans les ouvrages de
la bibliothèque grâce aux indices révélés
par les bibliothécaires et reconstituez une
phrase originale.
17 h 30 : Cabinet de curiosités littéraires
Lecture musicale par la Cie Home Théâtre.
Sylvain Berthe et Julien Bucci mettent en
bouche et en musiques quelques pages de
choix. Plusieurs lectures de 5 à 10 minutes
seront proposées au cours de la soirée.
18 h : Lecture doudou-pyjama
Réservé à notre plus jeune public. Une
conteuse pour les plus petits, pour endormir
« doudou » dans leurs bras. Les papas ou
mamans pourront s’installer aussi dans
de confortables coussins pour murmurer
à l’oreille de leurs bambins.
18 h : Kamishibai Un livre-Théâtre dans
le monde des oiseaux pour les 4 - 7 ans.
19 h 30 : Le livre détourné
Activité manuelle dès 7 ans.
Et si un livre pouvait vivre une autre vie…
19 h 30 : Un auteur, une œuvre, une vie
Venez découvrir un auteur et ses œuvres autour
d’une pause gourmande de mots et de mets.

// SUR RÉSERVATION

21 h : « Célibataires »
Lecture pour adultes La lecture de
« Célibataires », pièce de théâtre de Foenkinos, vous est proposée avec légèreté,
fantaisie et humour par Michel et Sylvie,
alias Dominique et Virginie. Une invitation
à l’amour, son cortège de sentiments et
d’émotions mêlées... // SUR RÉSERVATION
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COMINES

// SUR RÉSERVATION

16 h : Atelier de construction
pour les oiseaux
Encadré par le designer bruxellois
Emmanuel Vandeputte, deux heures
pour construire des nichoirs, mangeoires,
perchoirs avec quelques clous, du bois...
Cet atelier permet un échange convivial
qui peut être en binôme adulte / enfant.

MÉDIATHÈQUE DUCARIN
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10

17 h : Jeux intergénérationnels
en ludothèque Jeu de plateau surdimensionné et d’adresse. Ex : les petits chevaux.
17 h : Jeux d’estaminet
Disponibles dans toute la médiathèque.
17 h 30 : Heure du conte En pyjama
pour les 4-8 ans. Thème Sorcière, histoire
sur la nuit, sur le sommeil.
18 h : Potion magique
Tout au long de la soirée une « Potion
magique » servie au RDC de la
médiathèque : Soupe de potiron.
18 h : À découvrir
L’Ecole d’arts plastiques :
découverte des travaux effectués tout
au long de l’année scolaire précédente.
Vidéo et « boîte folie » à explorer.
19 h : Jeux phosphorescents
Jeux phosphorescents en ludothèque et
jeux d’ombres. Prévoir votre lampe torche.
19 h 30 : Show Case
Deux artistes : « My Disco Jacket »
20 h 30 : Jeux en réseau sur PC
4 PC à l’étage de la médiathèque,
grâce à la participation d’Ankama.

// SUR RÉSERVATION

18 h : Migrations. Appel aux oiseaux
Vernissage et installation des réalisations
de l’atelier de construction de nichoirs,
perchoirs et autres habitats pour les
oiseaux qui a eu lieu dans l’après-midi.
Verre de l’amitié et appel des oiseaux
à l’aide d’appeaux.
19 h : Histoires d’oiseaux
Pour les enfants et leurs accompagnants,
lecture d’histoires sur le thème des oiseaux.
// SUR RÉSERVATION

FACHES-THUMESNIL

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE YOURCENAR
199 rue Carnot
03 20 96 12 44

www.ville-fachesthumesnil.fr

14 h 30 - 20 h : MuMO :
Musée Mobile pour enfants
Le MuMo est un musée mobile à destinanation des enfants qui accueille sur deux
étages les œuvres de 15 artistes reconnus
dans le monde (Buren, Mc Carthy) qui
explorent la thématique sociale du vivre
ensemble. Visites de 30 mn. // SUR RÉSERVATION
18 h : Conférence « Motown »
Christophe Brault, conférencier performer,
explique et dissèque la réussite du Label
Motown créé à Detroit en 1959. Véritable
usine à Tubes, le label survole les 60’s
en imposant ses morceaux soul aux 1ères
places des hit-parades.
19 h : Concert Washboard and the
Jazzy Mates Le trio lillois composé de
Maryline au chant, Bruno à la batterie et
Alexandre à la guitare va abandonner
pour ce concert exceptionnel son

ENGLOS

MÉDIATHÈQUE
22 rue Paul Procureur
03 20 50 73 00
www.englos.fr

10 h : Les oiseaux de mon jardin
Exposition qui présente les oiseaux de nos
jardins. De 10 h à 12 h et de 16 h à 20 h.
14 h 30 : Promenade
à la découverte des oiseaux
Un petit parcours pédestre dans le village
nous emmène à la découverte des oiseaux
des espaces verts englosiens. Balade
guidée d’une heure pour « dénicher » ces
oiseaux cachés: fauvette grisette, roitelet,
geai des chênes, hirondelles, mésanges...
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Migrations : convoquer l’humain autour des oiseaux
projet porté par Design for Change / Lille
Ils sont là, dans des espaces urbains de substitution des milieux naturels ;
la friche est devenue un bocage, les vieilles bâtisses des falaises,
les cimetières des forêts... Ils sont là, mais à des horaires précis ;
très tôt, tard dans la journée, la nuit. Nous avons cessé d’écouter les oiseaux
et pourtant ils continuent à chanter et siffler, en symbole d’alarme,
de reproduction ou encore pour marquer leur territoire.
Fauvette grisette, roitelet, geai des chênes, chouette hulotte, hirondelle
de rivages... Le designer Pierre-Emmanuel Vandeputte a travaillé sur l’oiseau
comme un acteur urbain clé dans une perspective de reconstruction de la
cohésion sociale. Il a imaginé un ensemble d’actions pour sensibiliser les
habitants de la métropole de Lille à la présence des oiseaux en ville que vous
découvrirez dans les médiathèques d’Englos et du Vieux-Lille pendant
La Nuit des bibliothèques. Inscrivez-vous aux ateliers et venez découvrir
la littérature scientifique et de fiction sur la thématique.
répertoire jazz habituel pour revisiter
les classiques de la Motown.
Jusqu’au 31 octobre : Exposition
Charles Fréger La bibliothèque présente
un des coups de cœur de Marie
Darrieussecq : le photographe Charles
Fréger, avec des photographies des séries
winner face, hereros, rikishi et fantasias.

FRELINGHIEN
MÉDIATHÈQUE

Place des Combattants
03 20 48 22 76
www.mediatheque-frelinghien@orange.fr
www.ville-frelinghien.fr

Animation ( Fretin 2014 )

FRETIN

18 h : Animation
Stop Motion avec 4 LETTERS
Restitution sous forme de clip des 2 ateliers
du graffeur 4 LETTERS du samedi 10 octobre
(13 h 30 - 15 h 30 / 16 h - 18 h ) : les
enfants dessinent un univers sur un thème
énoncé. À partir de leurs dessins, l’artiste
crée une petite animation « Stop Motion ».

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Rue Alfred Cousin
03 20 64 43 42
www.fretin.opac3d.fr
facebook: MediathequeFretin

16 h : Les Weepapiers
Recto et Verso sont issus d’un peuple de
papier invisible. Mais les Weepapiers sont
condamnés à disparaître. Ils apparaissent
alors dans les médiathèques, en vue de
toucher l’intérêt des lecteurs, car ils pourraient les aider à perpétuer leur espèce.

// SUR RÉSERVATION

20 h : Les Weepapiers
Théâtre burlesque en médiathèque
avec la Compagnie Le Vent du Riatt.
// SUR RÉSERVATION
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18 h et 20 h : Bal organisé
par la Compagnie de danse La Ruse
Conçu sur le modèle d’un bal, « Let’s
dance » est une invitation à se mettre
en action sur une piste de danse. Deux
danseuses-rockeuses-serveuses guident
le public dans le scénario de ce spectacle
interactif. Public familial à partir de 6 ans.

18 h : Apéro Time !
La belote, le rami, le 421, le 5000...
Ces jeux vous disent quelque chose mais
vous ne savez pas y jouer ? Commencez
votre initiation en bib’... bons joueurs
bienvenus aussi ! C’est gratuit et c’est
dans un seul but: s’amuser ! Durée 2h.
20 h - 21 h : Auberge espagnole musicale
Chacun apporte un petit quelque chose à
manger et à partager autour de musiciens...
car on peut aussi jouer... de la musique !
21 h : Rétro-gamers
Venez vous moquer des pionniers des
jeux vidéo ou vous éclater à battre vos
enfants sur Shinobi, Out Run ou Fifa 97!
De franches rigolades et de nombreux
échanges en perspective... Durée 2h.

// SUR RÉSERVATION

HALLUIN

BIBLIOTHÈQUE
144 rue de Lille
03 20 68 32 45

14 h - 23 h : Tout le monde joue !
Le jeu envahit la bib’ ! Jeux de plateau
(Krosmaster junior...), de société (Mirogolo...), classiques (Backgammon, dames...),
de stratégie (Abalone...), de soirée (Twister),
TOUT LE MONDE JOUE ! Ouvert à tous.
16 h : Post-it War Déclarez la guerre et
battez-vous à coup de post-it! Vous avez
une heure pour réaliser votre personnage
de jeu vidéo pixellisé grâce aux célèbres
pense-bêtes. À remporter : des goodies
Ankama! Durée 1h. // SUR RÉSERVATION
17 h : Les albums interactifs d’Hervé Tulet
Des sculptures en carton, des livres géants:
les moins de 6 ans vont découvrir l’univers
des jeux cachés dans les albums d’Hervé
Tulet et d’autres auteurs jeunesse ! Durée 1h.
17 h : De Bric et de Broc
Les jeux de société, ça coûte parfois fort
cher ! Pourquoi ne pas apprendre à en
fabriquer un toi-même ?
Pour les 6 -10 ans. Durée 1h.
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HAUBOURDIN
BIBLIOTHÈQUE

38 rue Pasteur
03 20 44 02 92
www.haubourdin.fr
facebook: haubourdinois

19 h 30 et 21 h : Contes d’oiseaux
Petits et grands déambuleront pour écouter
des histoires d’oiseaux sous mille et une
formes (ombres chinoises, kamishibaï,
vidéo...) aux quatre coins de la
bibliothèque municipale. // SUR RÉSERVATION

HELLEMMES
BIBLIOTHÈQUE

Parc François Mitterrand
03 20 41 82 50
www.hellemmes.fr

16 h : Troc de livres
Tous les particuliers sont invités à participer
à un grand troc de livres, en partenariat avec
la bibliothèque d’Hellemmes. Une condition
pour participer : ne pas échanger d’argent.
// SUR RÉSERVATION

16 h - 22 h : Jouez en famille !
De multiples animations seront organisées
au sein de la Bibliothèque: présentation
de la bibliothèque, jeux pour enfants, etc.
Le mot d’ordre de cette soirée est Famille!

Animation ( Halluin 2014 )
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LAMBERSART
CAFÉ LITTÉRAIRE

73 avenue Kennedy
03 20 92 19 97
www.cafelitterairedelambersart.wordpress.com

18h (8 octobre): Marie Darrieussecq
Le Café littéraire de Lambersart
consacrera sa séance du 8 octobre à
des échanges sur Marie Darrieussecq :
ses livres, sa vie et son engagement
pour Bibliothèques Sans Frontières.

HEM

11 h - 21 h : Exposition « À la
découverte de Marie Darrieussecq »
Panneaux « À la découverte de Marie
Darrieussecq », marraine de la Nuit
des bibliothèques. Ouverte à tous.

MÉDIATHÈQUE
Espace Culturel Franchomme
1 rue du Général Leclerc
03 20 66 58 48
www.ville-hem.fr

10 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h :
Rendez-vous pour tous
Animations non-stop (Heure du Conte…)
pour toute la famille.
14 h 30 : Restitution Ateliers Stop
Motion par l’artiste/graffeur 4 LETTERS
Les ateliers eux-mêmes auront lieu le mercredi
14 octobre de 10 h à 12 h pour les 6 - 8 ans
et de 14 h à 16 h pour les 9 - 12 ans. En
partenariat avec lille3000. // SUR RÉSERVATION

BIBLIOTHÈQUE MORAES,
CENTRE EUGENE DUTHOIT
Rue Henri Moraës
03 20 92 00 45
www.lambersart.fr

16 h 30 : Les oiseaux
Présentation de livres traitant du sujet,
invitation d’un spécialiste d’ornithologie,
coloriage pour les enfants, atelier
origami et paper toy, contes, goûter…

LA MADELEINE

BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE
CULTUREL DU CANON D’OR

MÉDIATHÈQUE

72 rue Gambetta
03 59 09 59 09
www.mediathequelamadeleine.fr
facebook: mediatheque.lamadeleine

152 rue de Lille
03 20 51 11 66
www.lambersart.fr

14 h 30 - 21 h : Mini-Valse des livres
Vous apportez les livres dont vous
ne voulez plus et en reprenez d’autres
gratuitement.

17 h - 20 h : Immersion dans le monde
des jeux-vidéo !
Les espaces seront animés par les consoles
WII U, XBOXone, PS4, et un éventail de
jeux pour tous (non initiés, des familles
ou confirmés),...jeux individuels, interactifs
ou en tournois au programme et chut...
des surprises aussi! // SUR RÉSERVATION
17 h - 20 h : Jeux sur iPads et table
tactile Découverte d’applications ludiques
sur iPads (pour tous). Jeux sur la table tactile ! Sensibilisation, accompagnements,...
// SUR RÉSERVATION
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BIBLIOTHÈQUE JEANNE D’ARC
Centre Jules maillot
12 rue Champêtre
www.lambersart.fr

16 h - 18 h : Heure du conte
Contes et goûter, pour les plus petits
et les plus grands ! Plusieurs séances.
23
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BIBLIOTHÈQUE
DE LA FERME DU MONT GARIN

14 h : « Jouer » à la médiathèque
Jeux divers et variés sous différentes formes:
papier (création de héros en paper toy,..),
informatique (dans un décor consacré
à Dofus), jeux de société (Kromaster,
Kakuro..). Pour les enfants de plus de 12 ans.

Rue de Verlinghem
03 20 09 23 34
www.lambersart.fr

16 h : Point de vue
Discussions autour d’ouvrages.

// SUR RÉSERVATION

18 h : Pièce de théâtre
« Le porteur d’histoires » jouée par un des
groupes de l’association « Soufflé n’est
pas joué ». // SUR RÉSERVATION
20 h : Lecture « éclairée »
Écouter des histoires à la lueur d’une
lampe de poche. Exposition dans la
médiathèque et lecture aux enfants
en lien avec l’exposition.

BIBLIOTHÈQUE DU BOURG
Médiathèque Jules Verne - Pôle Animation
1 avenue du Parc
03 20 08 44 69
www.mediatheque-lambersart.fr

15 h : Manga pour tous
Animation autour du manga.
En continu tout l’après-midi.
15 h : Expo photo
Exposition par le club photo de Lambersart,
autour de la thématique du livre et de la lecture.
16 h : Et si on était journalistes ?
Dans les espaces du Pôle Animation le CDI
du collège Anne Franck et le café littéraire
proposent la fabrication d’un journal,
pour les 10-15 ans: mise en forme
d’articles et de photos, création de mots
croisés, de faux horoscopes...
16 h 30 et 17 h 30 : Kamishibaï
De 3 à 8 ans.
18 h 15, 19 h 15 et 20 h 15 :
Théâtre pour oreilles : Musicien errant
Pièce réalisée à partir de mythes dans
un univers sonore mêlant voix parlées et
chantées, sons et musiques. Entrez dans
un espace de pénombre, au cœur d’un
dispositif sonore et ouvrez vos oreilles!
Par F. Tentelier, de La Barque (théâtre
et musique). Durée: 30 minutes.

Des ateliers créatifs ( Fretin 2014 )

LESQUIN

MÉDIATHÈQUE
1 rue Camille Claudel - Centre culturel
03 62 13 79 94
www.mediatheques-melantois.fr

17 h : Démonstration de jeux vidéo
Démonstration de jeux vidéo sur consoles
actuelles et retrogaming sur borne d’arcade.
19 h : Rencontre avec Marie Darrieussecq et Abdourahman A. Waberi
Rencontre avec Marie Darrieussecq,
marraine de la Nuit des bibliothèques
et son coup de cœur, Abdourahman
Waberi, sur le thème de Bibliothèques
Sans Frontières et de l’Afrique.

LANNOY

MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE-JARDIN
31 rue des remparts
03 20 81 21 77

10 h : Salon du livre
Une vingtaine d’auteurs seront présents
pour dédicacer leurs livres et échanger
avec le public.
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LEZENNES

MÉDIATHÈQUE DU VIEUX LILLE
25/27 place Louise de Bettignies
03 20 55 75 90
www.bm-lille.fr
facebook: Bibliothèque municipale de Lille

MÉDIATHÈQUE
Place de la République
03 20 05 14 46
www.mediatheques-melantois.fr

15 h : Lille aux oiseaux : Atelier de
création de nichoirs Venez construire
votre nichoir à mésange, pic vert ou pic
épeiche et en apprendre un peu plus sur
la vie de ces espèces en compagnie de
l’association Chico Mendès spécialiste
de la découverte de l’environnement

15 h : Jeux en famille
Venez jouer, partager et découvrir de
nouveaux jeux en famille // SUR RÉSERVATION
20 h : Jeux… Grande soirée jeu uniquement pour les adultes. // SUR RÉSERVATION

LILLE

(nn-chicomendes.org). // SUR RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE JEAN-LÉVY

17 h : Observation des oiseaux
Rendez-vous à la médiathèque du Vieux
Lille pour une balade urbaine à la
découverte des oiseaux jusqu’au jardin de
la médiathèque Jean Lévy. Dans le cadre
du projet Migrations de Lille Design for
Change en partenariat avec la MRES.

32/34 rue Edouard Delesalle
03 20 15 97 20
www.bm-lille.fr
facebook: Bibliothèque municipale de Lille

10 h - 19 h : Braderie de livres
Braderie de livres jeunesse et adulte.
16 h : Concert du samedi
Deux fois Rien, Théâtre concert de Jules
Rude et Greg Allaeys, un mélange de
musiques cinématographiques, aériennes,
acharnées, légères et délicates et de poésie
qui illustre toutes les émotions de la vie.
17 h : Présentation des romans
de la rentrée Les bibliothécaires vous
présentent leurs coups de cœur de la
rentrée littéraire.
19 h : Naissance du Dragon !
Inauguration de l’exposition (Re)naissance
illuminée en musique avec l’Ensemble Tormis !
19 h 30 - 22 h :
Exposition (Re)naissance illuminée
Une exposition réalisée lors du projet
Tricote ton trésor. Découvrez les dragons,
monstres, gorgones et autres personnages
hybrides sortis d’un livre d’heure du XVe
siècle sous l’oeil artistique de Delit Maille !
Visite guidée tous les 1/4 d’heure.
20 h : Lectures en pyjama
Des histoires pour rire et se faire un peu peur !
20 h : Bal Renaissance
Un bal médiéval musicalement orchestré
par l’Ensemble Tormis pour clôturer
la fête en suivant le maître à danser
dans les branles et les pavanes.
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// SUR RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE DU FAUBOURG
DE BÉTHUNE
6 bis Bd de Metz - Square Chopin
03 20 30 42 00
www.bm-lille.fr
facebook: Bibliothèque municipale de Lille

14 h - 17 h : Atelier de gravure
et création de livre accordéon
Atelier animé par l’artiste Cyprienne Kemp
(À partir de 10 ans, sur inscription à la
médiathèque, présence obligatoire à l’atelier
du mercredi 14 octobre). Organisé dans le
cadre l’évènement « Lille - Wroclaw : à la
découverte de la littérature polonaise ».
// SUR RÉSERVATION

25

14h : Tournoi de jeux vidéo
Participez au Match Brésil-Pologne sur Fifa
14 et dès 16 h venez vous déhancher sur
Just Dance 2015 et défier Mario Kart sur
Wii ! Tout public à partir de 5 ans.
14 h - 16 h : Lectures animées
par l’association Lektura
Des lectures bilingues pour découvrir
les contes et légendes polonais et les cris
d’animaux en langue étrangère. Pour les
enfants de 3 à 10 ans. Atelier animé par

04/09/15 15:16

l’association Lektura et organisé dans le
cadre l’évènement « Lille - Wroclaw : à la
découverte de la littérature polonaise.»
16 h : Rencontre avec Joanna Bator
Journaliste et auteur polonaise, autour de
ses chroniques et publications, et avec les
étudiants de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, qui ont consacré le dernier
numéro de leur magazine « Latitudes » à
la Ville de Wrocław.

coin de la rue ou du chemin !
Projection sonore des animaux de la nuit.
• Ou quand les êtres de la nuit
se révèlent Ateliers autour de l’album
jeunesse Pleine Lune d’Antoine Guillopé :
contes de la nuit, création d’ombres, de
silhouettes et d’impressions en jouant avec
des sources lumineuses.
// SUR RÉSERVATION

MÉDIATHÈQUE DE LILLE SUD
11 rue de l’Asie
03 20 53 07 62
www.bm-lille.fr
facebook: Bibliothèque municipale de Lille

15 h : Ateliers papertoys
Confectionner des petits personnages en
papier sans colle et sans ciseaux n’aura
plus de secrets pour vous !

Des lieux conviviaux ( médiathèque de Lomme )

// SUR RÉSERVATION

LOMME

17 h -18 h 30 : Rencontre avec Marie
Darrieussecq et Kyung-Ran Jo
Rencontre avec Marie Darrieussecq,
marraine de la Nuit des bibliothèques
et avec l’auteur coréenne Kyung-Ran Jo,
sur le thème de l’écriture.
17 h : Programmation Steampunk
La Bibliothèque municipale de Lille s’invite
au Grand Sud pour clôturer le festival programmé dans les médiathèques depuis le 30
septembre: ouverture du village Steampunk,
stands et ateliers créatifs ; à 19h30 défilé
Cosplay ouvert à tous et à 21h concert
rétro futuriste ! Avec Victor Sierra / Professor
Elemental. Info: www.lille.fr/cms/accueil/
grand-sud ou 03 20 88 89 90

MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
794 Avenue de Dunkerque
03 20 17 27 40
www.ville-lomme.fr/cms/odysseemediatheque
facebook: odysseemediatheque

20 h : Prix du Marais 2015
Rencontre littéraire animée par Angélique
Villeneuve, présidente du jury. Entretien autour
de son dernier livre. Présentation et critiques
des 8 romans en compétition. Annonce du
lauréat 2015. Vente de livres et dédicaces.

LOOS

BIBLIOTHÈQUE JEAN MONNET
3 Square Jean Monnet
03 20 10 40 65
www.bibliotheque-loos.fr
www.ville-loos.fr

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

14 h : Exposition « Bouh j’ai peur ! »
Chacun a ses peurs: la peur du loup,
la peur des monstres sous son lit, la peur
de son ombre... Une exposition ludique
et interactive pour les enfants de 2 à 6
ans, pour raconter des histoires et jouer
avec les histoires ! Par la Compagnie
ChatsPitres et RatsConteurs.

23 rue Gosselet
03 20 52 12 02

19 h : PLEINE LUNE :
• Ou quand la nuit dévoile
ses mystères Découvrez une galerie de
portraits que vous pourriez rencontrer au
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20 h : Légendes et contes
du Nord de la France
Rendez-vous familial à la Bibliothèque où
Jean-Yves Vincent nous fera revivre avec
talent les anciennes veillées du village.
Un moment de convivialité et d’humour à
partager autour d’histoires bien de chez
nous ! Contes tout public (à partir de 10
ans). Places limitées. //SUR RÉSERVATION

21 h 30 : L’amour en musique
Los Amigos d’Angol, groupe de musique
d’Amérique latine, fera vivre les rythmes et
les mélodies latino-américaines : Narciso
Perez Hauenstein et Duy Tài Nguyen.
22 h 30 : Éloge à l’amour
Découverte des talents : musique, théâtre,
poésie, lecture de textes sous la forme
d’une scène ouverte à tous les publics.

CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
Rue Ambroise Paré
03 20 62 57 24

www.irtsnpdc.fr
18 h : Expositions permanentes
pour la soirée « Souvenir de bonheur
d’enfance »
Valises proposées par les étudiants de l’IRTS
du Site Grand Littoral. Un projet de territoire
commun de la ville de Grande-Synthe.
« L’amour dans la différence »
Exposition documentaire et bibliographies
réalisées par le Centre de Ressources Documentaires de l’IRTS, le Centre de ressources
sur le handicap psychique et l’Association
des éditeurs du Nord-Pas-de-Calais.
18 h 30 : Alzheimer mon amour
Lecture-Spectacle d’après le récit de Cécile
Huguenin « Alzheimer mon amour », adapté
par Véronika Boutinova. Avec Bertrand
Foly, Annette Lowcay et Laure Chailloux à
l’accordéon. Mise en scène par Bertrand
Foly. Production: La Pluie d’Oiseaux.
19 h 15 : L’amour contre la maladie
Face à face : Rencontre avec Cécile
Huguenin, auteur d’ « Alzheimer mon amour »
aux Editions Heloïse d’Ormesson et Bruno
Vouters, auteur de « Jean et Marie » paru
chez Atelier Galerie Editions.
20 h 30 : Histoires d’amour
Rencontres d’auteurs animées par des
étudiants de l’IRTS et accompagnés par
l’Association des Editeurs du Nord et du
Pas-de-Calais. Avec Anastasia Ortenzio,
Alain Duvauchelle, Jean-Michel Romy,
l’Edition La Contre-Allée, Light Motiv...
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Spectacle ( Mons en 2014)

LYS-LEZ-LANNOY

BIBLIOTHÈQUE

Espace Agora Maurice Codron
199 avenue Paul Bert
03 20 66 13 70
www.mediatheque.mairie-lyslezlannoy.com

10 h : Jeux de plateau en famille
Venez découvrir notre sélection d’une
quinzaine de jeux dès 4 ans : Le Petit
verger, Bang ! Les Loups-garous de
Thiercelieux… À pratiquer sur place
uniquement. En partenariat avec la
librairie de jeux lilloise, « Rocambole ».
10 h : Initiation à l’illustration Manga
Assistez à la création en direct de
personnages issus de l’univers des
mangas. Ateliers de mise en pratique de
cette technique. Dessins réalisés par un
amateur passionné, M. Laurent Berton,
spécialiste des « Chevaliers du Zodiaque ».

27

04/09/15 15:16

VILLES PARTICIPANTES

QUES

FRELINGHIEN

ARMENTIÈRES

PÉRENCHIE

LO

ENGLOS
SEQUE

HAUB

LA NUIT CHEZ VOUS EN UN CLIN D’ŒIL !
DANS 54 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES.
40 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE
ET 3 HORS MÉTROPOLE (DE 10H À 1H DU MATIN)
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14 h 30 : Prélude fantastique : lectures
théâtralisées Habités par leurs lectures
fantastiques, les comédiens de « L’Effet M’erre »
mettent en scène les œuvres d’auteurs
classiques et contemporains : Le Fantôme de
Canterville / Wilde, Rebecca / Du Maurier,
Naissance des fantômes / Darrieussecq…
18 h : « Les Ensorcelées », pièce
de théâtre de G. Jay Claire et Emma
achètent une maison pour en faire un
pensionnat de jeunes filles. Elles ne savent
pas qu’il s’agit de Manderley et que le
fantôme de Rebecca est toujours présent…
Une pièce moderne où se mêlent le
fantastique et le cartésien. // SUR RÉSERVATION

17 h : Gare aux petits loups... garous
Animations pour les enfants sur le thème
du loup : Contes et comptines, bricolages,
jeux… à partir de 4 ans !
18 h : Sur les chemins de Flandres
Contes et légendes flandrines
par Tortequesne, l’ogre des Flandres.
À partir de 10 ans. Durée 15 à 30
minutes ; 1 séance par heure.
19 h : Des loups garous et autres créatures de la nuit Conférence sur le thème
de la bête Canteraine et des créatures de
légendes de nos contrées, par Bernard
Coussée du Cercle d’Etudes Mythologiques
du Nord. À partir de 15 ans. Durée : 1h.
20 h 30 : Jeux de loups, jeux de garous
Jeux de société ayant pour thème le loup
garou, en partenariat avec Les Chevaucheurs de Chimères : les Loups garous de
Thiercelieux, Loup garou pour une nuit,
Les Dossiers Dresden... À partir de 10 ans.

MARCQ-EN-BARŒUL

MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE
56 rue Albert Bailly
03 20 81 87 45

www.corderie.marcq-en-baroeul.fr/corderie/media
20 h : Sommeils (dans les étoiles)
Toute la Nuit, le Forum Départemental
des Sciences invite les familles au songe,
dans son dôme-planétarium, et l’Heure du
Conte propose aux plus petits ses histoires
nocturnes. Durée : 20 min. Dans l’auditorium de la médiathèque. // SUR RÉSERVATION
20 h : Dans les coulisses
Toute la Nuit, les bibliothécaires montrent
les lieux et les activités méconnues de
La Corderie : visites, démonstrations…
Vous saurez enfin ce qu’ils font quand
c’est fermé. Tous publics. Durée : 30 min.
Dans la limite des places disponibles.
20 h : Ambiance nuit
Toute la Nuit, vous vivrez nos salles de
lecture comme rarement: le soir tombe,
le décor change, des animations courtes
ponctuent nos espaces pour vous faire rêver
ou frissonner. Tous publics. Entrée libre.

MONS-EN-BARŒUL
BIBLIOTHÈQUE

Fort de Mons - 2 rue de Normandie
03 20 19 11 11
monsenb.opac3d.fr

15 h, 16 h, 17 h, 18 h, 19 h :
• Atelier Photomaton Parents et enfants
sont invités à venir se faire photographier
pour créer leur paper toy personnalisé.
Ateliers en famille animés par le Collectif
de la girafe. // SUR RÉSERVATION
• Atelier paper toy Donnez vie à votre
paper toy personnalisé avec la photo de
votre visage. Ateliers en famille animés par
le Collectif de la girafe. // SUR RÉSERVATION
• Atelier stop-motion Image par image,
grâce à la technique du stop-motion,
créez un mini-film d’animation avec vos
paper toys personnalisés. Ateliers en
famille animés par le Collectif de la girafe.

MARQUETTE-LEZ-LILLE

// SUR RESERVATION

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE

15 h - 20 h : Braderie
Le Secours populaire français propose une
braderie de romans policiers et de livres pour
la jeunesse dans la salle de travail adulte.

12-14 rue des Martyrs de la Résistance
03 20 74 82 72
www.marquettelezlille.fr
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Animation Neuville-en-Ferrain 2014

17 h - 20 h : Atelier jeu vidéo
Venez jouer ensemble à Dofus dans
la salle multimédia de la bibliothèque.
À partir de 10 ans. // SUR RÉSERVATION
Jusqu’au 31 octobre :
Exposition Charles Fréger
La bibliothèque présente un des coups
de cœur de Marie Darrieussecq : le photographe Charles Fréger, avec 7 photographies de la série PAINTED ELEPHANTS.

PÉRENCHIES

NEUVILLE-EN-FERRAIN

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
10 place Roger Dutriez

14 h : Théâtre de Marionnettes
Pour nos petits lecteurs
22 h : Les auteurs brésiliens Café littéraire
autour de quelques plumes brésiliennes.

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS
39 rue de l’église
03.20.41.10.48
www.peronne-melantois.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
41 rue de Tourcoing
03 20 11 67 69
www.neuville-en-ferrain.fr
www.bpt.neuville.free.fr

17 h : Atelier jeux Plusieurs jeux proposés
en atelier pour les jeunes et adolescents
dont le jeu de plateau Krosmaster junior
et des papertoys à reconstituer.
17 h : Mangas Mise à disposition de
mangas en prêt ou lecture sur place.

15 h et 16 h 30 : Atelier de création
d’un livre pop up Dans le cadre d’un
après-midi familial, atelier d’initiation à la
fabrication d’un livre animé. Animation en
famille à partir de 4 ans. En partenariat
avec l’Union des Familles. // SUR RÉSERVATION
15 h - 18 h : « Et si jeux lisais »
Dans le cadre d’un après-midi familial,
espace découverte composé de livres
puzzles, jeux riches en mots, livres jeux…
Ouvert à tous. En partenariat avec
l’Union des Familles.
20 h : Soirée « Lectures improvisées »
En toute convivialité, des lectures sélectionnées par les bibliothécaires seront proposées
et ponctuées de quelques variations...
par la ligue d’impro de Marcq-en-Baroeul.
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QUESNOY-SUR-DEÛLE

RONCQ

79 allée des Etreindelles
09 63 59 33 19

364 rue de Lille - 03 20 25 64 30
www.bibliotheque.roncq.fr
www.ville-roncq.fr

MÉDIATHÈQUE DES ETREINDELLES

BIBLIOTHÈQUE

19 h : Jeux flamands Plusieurs jeux
flamands seront à découvrir en famille, entre
amis. Moment convivial au rendez-vous !
19 h : Exposition de photos
emblématiques du Nord-Pas-De-Calais
Exposition du travail du photographe Julien S.
19 h : Gaufre party Dégustation, échanges
et revisites des recettes de gaufres...
20 h 30 : Heure du conte nocturne
Quelques légendes du Nord-Pas-de-Calais
contées à la lueur de la lune. Tenue exigée:
le plus beau pyjama de la garde-robe !

14 h : Jeux vidéo
Deux postes pour jouer à Wakfu et trois
pour jouer à Dofus. Exposition de trois
jeux d’arcade anciens (sur lesquels on
pourra également jouer). Tout public.
14 h : Rétrofuturisme
Mise en avant de bandes dessinées, mangas
et livres sur le thème du « rétrofuturisme »,
des jeux video et des mangas : sélection
sur le portail, présentation des mangas,
coloriages de personnages…
14 h : Fabrique ton papertoy Tout public.
Atelier en continu de fabrication de papertoys.
14 h : Jeux de plateau
Salle de jeux de plateau traditionnels (petits
chevaux, jeu de l’oie…) relookés façon
« rétrofuturiste » ou manga (suite à appel
aux dons de jeux). Initiation au jeu d’échecs.
15 h - 17 h - 19 h : City Hall
Présentation du jeu de rôle « City Hall » par
les Chevaucheurs de Chimères. Une table de
démonstration du jeu et deux tables pour des
parties en temps réel. Public : 15 ans et plus.

Convivialité ( Quesnoy-sur-Deûle 2014 )

RONCHIN

// SUR RÉSERVATION

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

15 h : Habille ton personnage
Atelier tricot pour habiller un personnage
venu tout droit d’un manga.
Ou initiation au tricot pour ceux qui ne
savent pas encore tricoter ! Tout public.
20 h : Verre de l’amitié
Tout le public est invité à ce moment convivial.

650 avenue Jean Jaurès - 03 20 16 60 28
www.ville-ronchin.info
facebook: bibliothequeronchin

18 h : Spectacle jeunesse : Miam !
Une cape qui peut servir de nappe ou de
grande serviette. Spectacle avec entrée,
plat, fromage et dessert (et même une p’tite
douceur pour terminer). Parce que manger,
même des navets, ça peut-être gai !
Par Marion Cailleret. // SUR RÉSERVATION
20 h : Lectures à voix haute
sur le thème de la gourmandise
Des textes lus à voix haute pour vous
mettre l’eau à la bouche, une lecture
gourmande servie par les bibliothécaires.
Une collation gourmande sera offerte à
la fin de l’animation. Venez nombreux !
Public adultes. // SUR RÉSERVATION
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CINÉMA GÉRARD PHILIPPE
40 rue Henri Barbusse
03 66 96 43 86
www.bibliotheque.roncq.fr
www.ville-roncq.fr /www.cinemaroncq.fr

14 h 30 à 18 h : Trésors et jeux vidéo
Exposition de trésors de la collection
de jeux vidéo de Benjamin Lefebvre.
(sous réserve de l’accord de l’intéressé)
Salle des Pas perdus. Tout public.
32

04/09/15 15:16

15 h : Ogrest, la légende
Projection du film « Ogrest, la légende »
retraçant l’origine des mondes de Dofus et
Wakfu. Présentation des bandes annonces
du film « Dofus » (sortie en février 2016).
// SUR RÉSERVATION Places à retirer à la
Bibliothèque à partir du 1er octobre.
Tout public. Limité à 137 places.
18 h : Projection du film « Pixels »
de Chris Colombus (2015) Durée : 1h45.
Tout public. Limité à 137 places.
*PAYANT // TARIF UNIQUE 4 EUROS

Animation ( Sailly-lez-Lannoy 2014 )

SAILLY-LEZ-LANNOY

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
10 rue de la Mairie
06 06 43 79 83
www.bibliosailly.jimdo.com

ROUBAIX

MÉDIATHÈQUE
2 rue Pierre Motte
03 20 66 45 00
www.mediathequederoubaix.fr

18 h : L’heure du conte en musique
Lecture de différents contes, en variation
autour d’un thème. À partir de 4 ans.
18 h - 20 h : Concours de belote
À gagner, un abonnement d’un an
à la bibliothèque ! // SUR RÉSERVATION
18 h - 22 h : Entrée libre à la biblio
Venez découvrir la biblio autrement.
Lecture sur place et ateliers.
18 h - 22 h : Graff sur Ankama
Tout au long de la soirée, Mehdi Aouadi,
artiste peintre, accompagnera un groupe
de volontaires dans la réalisation d’un graff
de 10m2 autour des personnages des jeux
Ankama. À partir de 13 ans. // SUR RÉSERVATION
20 h : Rencontre avec Jean Paul
Donckele L’auteur évoquera la petite histoire des expressions françaises autour de
ses ouvrages. Dédicaces « 101 expressions »
et « l’origine des expressions françaises ».
21 h 30 : Échanges autour d’un verre
Questions et réponses avec les invités de la
soirée. Discussions et débats avec le public.

14 h - 18 h : Tournoi jeux vidéo, Dofus
(3e étage) Un jeu signé Ankama qui vous
propose d’évoluer dans un univers fantasy
et coloré et d’interagir en ligne avec
d’autres personnages. À partir de 10 ans.
// SUR RÉSERVATION:

mmalbezin@ville-roubaix.fr

14 h - 18 h : Jeux de plateau,
Krosmaster junior (Rdc - espace Région)
Un jeu d’aventures pour les plus jeunes
fans de l’univers d’Ankama et de Wakfu.
À partir de 7 ans.
18 h - 20 h : La nuit des enfants
(2e étage) Histoires, jeux et découverte
virtuelle du ciel et des étoiles.
20 h : Concert dessiné (Rdc - salle La criée)
Soirée de clôture du festival Littérature,
génération Y, etc. L’association Littérature
etc. et la médiathèque de Roubaix
s’associent pour imaginer un concert
dessiné inédit réunissant Vanyda, Claire
Braud et Guillaume Chauchat, trois jeunes
auteurs BD de talent. Un moment de
création jeune génération à suivre en direct
sur la musique du groupe Chamberlain.
22 h : Rencontre avec Marie
Darrieussecq (1er étage) Marraine de
la Nuit des bibliothèques, l’auteur de
Truismes abordera notamment la place
des animaux dans son travail d’écriture.
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SAINT-ANDRÉ
LA BIDOTHÈQUE

23 rue Alsace Lorraine - 03 20 51 66 67
www.labidotheque.fr

17 h - 22 h : Petits jeux entre amis...
Petits jeux de société rapides sur table
à deux ou à plusieurs, dès 5 ans.
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17 h - 22 h : Jeu sur place
Espace jeu symbolique (cuisine, poupées...),
jeux d’assemblage (Duplo, puzzles...),
coin bébé. Animation en continu.
17 h 30 - 19 h : Personnages sortis
des livres Création de personnages en
volume, inspirés des albums de Christian
Voltz. Animation en continu pour les
enfants de 5 à 10 ans.
18 h : Jeux d’écriture
Une heure d’initiation à l’écriture.
Atelier dès 16 ans et adultes.

19 h : Bal brésilien
Bal costumé brésilien en partenariat
avec Lille 3000 Renaissance. Animation
musicale par un orchestre brésilien.
Animation par une troupe de danseuses.
Partenariat avec le comité des fêtes
de la ville. // SUR RÉSERVATION

TOURCOING

RÉSEAU DES IDÉES MÉDIATHÈQUES DE TOURCOING

LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE
27 avenue Roger Salengro
03 59 63 42 50
www.tourcoing.fr/mediatheque
facebook: MediathequeTourcoing

// SUR RÉSERVATION

19 h 30 - 21 h : Atelier BD
Pour les jeunes de 10 à 15 ans.
// SUR RÉSERVATION

16 h - 22 h : Bibliobox « Nuit »
Les bibliothécaires ont sélectionné pour
vous des ressources libres (littérature,
musique, vidéos,...) téléchargeables sur
votre smartphone.
16 h - 22 h : Rêve party
Sieste musicale, projection d’art vidéo,
concert filmé... Profitez d’une immersion
musicale et cinématographique.
16 h : FabLab
Le Pôle multimédia se mue en FabLab:
démonstration d’imprimante 3D, présentation du logiciel de modélisation Sketchup
et atelier toy-bending. // SUR RÉSERVATION
16 h - 18 h et 20 h - 22 h :
Fabrication de bijoux en livres recyclés
Atelier en continu. Tout public.
16 h : Lisette carpette dormette
Des histoires de dodo, où les
personnages sortent d’un tapis de lecture,
pour les tout-petits. // SUR RÉSERVATION
16 h : Tournoi Mario Kart À partir de 7 ans.
Tournoi de Mario Kart 8 sur console Wii U.
17 h : Découverte des saveurs
Des histoires savoureuses pour les petits.

20 h : Jeux d’écriture
Une heure d’initiation à l’écriture.
Atelier dès 16 ans et adultes.
// SUR RÉSERVATION

SECLIN

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-ESTAGER
1 contour de l’église
03 20 32 00 40
www.mediatheques-melantois.fr
facebook: Mediathequesdumelantois

16 h : Jeux en famille
Une après-midi de jeux en famille :
jeux vidéo, jeux de plateaux et jeux de
mots, le tout dans une ambiance détendue.
// SUR RÉSERVATION

18 h 30 : Rencontre
avec Marie Darrieussecq
Co-voiturage vers Lesquin qui reçoit
Marie-Darrieussecq, marraine de la Nuit
des bibliothèques. // SUR RÉSERVATION

SEQUEDIN

PÔLE CULTUREL MAURICE SCHUMANN
Rue Carpentras
06 31 37 97 53
www.sequedin.fr

// SUR RÉSERVATION

17 h 30 : Concert pour un joystick
Au violon, violoncelle ou piano, les élèves
du Conservatoire de Tourcoing présentent
un programme inédit dédié aux musiques
des jeux vidéo. Le geek est un mélomane.

18 h : Fête du Jeu
Jeux flamands, jeux vidéo sur écran, jeux
de société en médiathèque dans le hall et
l’auditorium du nouveau pôle culturel.
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Tourcoing 2014

VILLENEUVE D’ASCQ

18 h : Fabrication de livres de nuit
Atelier de fabrication de livres de nuit
(avec du fil phosphorescent) par Myriam
Plainemaison. // SUR RÉSERVATION
18 h 30 : Visite de l’exposition « Celtic »
Lionel Montagne vous présente sa série
de photographies de paysages grandioses
d’Irlande, d’Écosse et du Pays de Galle
lors d’une visite accompagnée.
18 h 30 : Lectures dans le noir
Des histoires effrayantes pour les 10 - 13 ans.

MÉDIATHÈQUE TILL L’ESPIÈGLE
96 Chaussée de l’Hôtel de ville
03 20 61 73 00
www.mediatheque.villeneuvedascq.fr

17 h : Concert Ivory Lake
En partenariat avec l’association Dynamo.
Sur des airs de folk-pop douce et
contemplative, Ivory Lake se retranche
derrière un minimalisme assumé.
De la poésie de Charles Bukowski
aux derniers tigres de Sibérie, Ivory Lake
se nourrit de ce qui l’inspire : la beauté.

// SUR RÉSERVATION

19 h 30 : Soirée jeux « western »
Soirée jeux « western » à partir de 10 ans.
/// SUR RÉSERVATION

19h30 : Dofus
Tournoi « Dofus », jeu vidéo d’Ankama.
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
26 rue Famelart
03 59 63 42 50
www.tourcoing.fr/mediatheque
facebook: MediathequeTourcoing

Jusqu’au 31 octobre :
Exposition Charles Fréger
La bibliothèque présente un des coups
de cœur de Marie Darrieussecq:
le photographe Charles Fréger, avec des
photographies de la série WILDER MANN.
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Villeneuve d’Ascq
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Verschueren, artiste du land art, vient
surprendre vos oreilles.
Composées à partir d’enregistrements
de végétaux, les sonorités accompagnent
les œuvres de l’exposition.
18 h : Papiers envolés
La capitainerie se fait relais
de poste pour la soirée !
Écrivez sur du papier vos impressions
et sentiments sur l’évènement,
les 100 premiers courriers seront
envoyés à leur destinataire.
19 h 30 et 20 h 30 : Lectures
Nouvelles Feuilles
La bibliothèque de Wambrechies
vous propose des lectures à voix haute
autour des thèmes de la nature et du
papier, une plongée littéraire dans cet
univers plastique !
À 19h30 à la salle Simon Robert
et 20h30 à la bibliothèque.
21 h : Chambre à R.
La Cie Home Théâtre présente le premier
live poétique et musical des rêves et nuits
d’un mystérieux ”Señor R“. Avec les mots
de Julien Bucci et musiques de Sylvain
Berthe, entrez dans un monde onirique
et loufoque. Salle Juliette.

19 h 30 : Murder party
Enquête à la médiathèque !
Victor Trèhaut, sportif de haut niveau
adulé, s’est effondré, mort, à la
médiathèque ! Il a été assassiné...
L’inspectrice Livia Ténèbre a besoin de
vous pour résoudre cette affaire !
Le 17 octobre 2015 à 19h30, elle vous
attend en compagnie des principaux
témoins et suspects autour d’un buffet
froid... // SUR RÉSERVATION

WAMBRECHIES

WASQUEHAL

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
DE WAMBRECHIES

MÉDIATHÈQUE
4 rue Pasteur
03 20 45 91 83

Château de Robersart
Avenue de Robersart
03 28 38 84 53
www.wambrechies.fr
facebook: BibliothequeWambrechies

15 h et 17 h 30 :
« L’enclos » de François Chanal
Petite scène : mini pièce de théâtre
jouée dans les locaux de la médiathèque.
En partenariat avec «La Manivelle».
16 h : Croque tes mots
Atelier ludique et gastronomique
pour enfants. Pour littéralement
dévorer lettres et mots en sablés !

18 h : Exposition Nouvelles Feuilles
Nouvelles Feuilles est un parcours
d’œuvres contemporaines autour de
la nature, du papier et du livre, au sein de
la bibliothèque du Château de Robersart,
la distillerie Claeyssens, la capitainerie et
la Turbine (lieux emblématiques de la ville).
18 h : Catalogue de plantes
Au château de Robersart, la musique
du catalogue des plantes de Bob
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// SUR RÉSERVATION

18 h 30 : Jeux d’hier et d’aujourd’hui
Atelier découverte de jeux de plateau
récents... ou pas.
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WATTRELOS

WERVICQ-SUD

2 rue Emile Basly
03 20 81 66 38
www.bm-wattrelos.fr
facebook: BMWattrelos

Espace 2000, avenue des Sports
03 20 14 59 28
www.mediatheque.wervicq.netwok.fr
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14 h : Jeu de plateau Dofus
Les plus jeunes lecteurs auront la possibilité
de jouer à un jeu de plateau qui reprend
de manière plus simple, les personnages
et le thème du jeu en réseau Dofus.
14 h : Jeu en réseau Dofus
Sur quelques postes, les fans du jeu en réseau
pourront naviguer dans l’espace virtuel et
découvrir ou redécouvrir le jeu Dofus.
14 h : Séance à vos manettes !
Une console de jeux-vidéos sera mise à
la disposition des personnes souhaitant
y jouer. Jeux proposés : Rayman Legends
et Little Big Planet.
14 h : Pixel Art
Une activité manuelle autour du jeu et des
personnages de jeux-vidéos, pour décorer les
vitres de la bibliothèque à l’aide de Post-it.

15 h -19 h et 20 h - 22 h :
Jouons ensemble !
Les bibliothécaires vous invitent à partager
un petit ou un long moment autour de
jeux de société (Mystère de Pékin,
Monopoly Empire, Dooble...). N’hésitez
pas à venir aussi avec vos jeux préférés !
17 h : Heure du conte
Lecture pour les tout petits animée
de comptines et jeux de doigts
(enfants de 1 à 3 ans). // SUR RÉSERVATION
18 h : Heure du conte
Avec l’aide de conteurs d’un jour ou
depuis toujours, les petits, munis de leur
lampe de poche, écouteront des histoires
noires pour s’amuser à se faire peur...
(enfants de 3 à 6 ans).

// SUR RÉSERVATION

20 h : Jouons ensemble !
Grâce au célèbre jeu vidéo FIFA, venez
vous tester au grand tournoi de foot.
Le tournoi sera projeté sur écran géant
afin d’apprécier à leurs justes valeurs
les prouesses des joueurs.

BIBLIOTHÈQUE

14 h : Murder Party
Un crime a été commis à la bibliothèque !
Ce sera à vous de résoudre le mystère,
accompagnés de Sherlock Holmes et
de Watson. // SUR RÉSERVATION
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PARTENAIRES
DE LA MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE
POUR LA NUIT
2015

NOS REMERCIEMENTS VONT :
• aux partenaires du Contrat Territoire Lecture
de la MEL, la Direction régionale

des Affaires culturelles et le Conseil
départemental du Nord

• à Lille3000 grâce à qui des bibliothèques
peuvent proposer des animations dans le
cadre de la saison Renaissance et qui a
permis la venue d’Abdourahman A. Waberi
de Washington à Lille et a organiser des
rencontres avec les auteurs
• à P.O.L, éditeur de Marie Darrieussecq,

qui a réalisé l’enregistrement d’un extrait de
“Il faut beaucoup aimer les hommes” par
Marie Darrieussecq, spécialement pour la
Nuit des bibliothèques

• à l’Institut Français de République de

Corée qui nous a aidé à organiser la venue
d’un écrivain coréen, et en particulier à Mme
Laëtitia Favro, chargée de mission Livre et
débat d’idées
• au Korean Literature Translation

Institute (KLTI) qui a permis la venue de
l’écrivain coréenne, Jo Kyung-Ran, et en
particulier à M. Jung Jin Kwon
• au professeur Choi Mikyung,

traductrice de Marie Darrieussecq en coréen

• à Ankama, qui a fait de généreux dons

de jeux, de livres et a permis que le thème du
jeu soit mis à l’honneur dans des bibliothèques
pour la Nuit, en particulier, Cécile Kirchgessner,
Céline Wertbrouck et Marie-Alix Bouche
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LILLE Centre de documentation de la maison
régionale de l’environnement et des solidarités
LOMME Médiathèque l’Odyssée
LOOS Bibliothèque Jean-Monnet
LOOS Centre de ressources documentaires Institut Régional du Travail Social
LYS-LEZ-LANNOY Bibliothèque
MARCQ-EN-BARŒUL Médiathèque La Corderie
MARQUETTE-LEZ-LILLE Bibliothèque et
ludothèque
MONS-EN-BARŒUL Bibliothèque
NEUVILLE-EN-FERRAIN Bibliothèque pour tous
PÉRENCHIES Bibliothèque pour tous
PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS Bibliothèque
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Médiathèque des Etreindelles
RONCHIN Bibliothèque municipale
RONCQ Bibliothèque
RONCQ Cinéma Gérard Philippe
ROUBAIX Médiathèque
SAILLY-LEZ-LANNOY Bibliothèque associative
SAINT-ANDRÉ La Bidothèque
SECLIN Bibliothèque Jacques-Estager
SEQUEDIN Pôle culturel Maurice Schumann
TOURCOING Réseau des idées - Médiathèques
de Tourcoing - Ludomédiathèque Colette
TOURCOING Réseau des idées - Médiathèques
de Tourcoing - Médiathèque André Malraux
VILLENEUVE D’ASCQ Médiathèque Till l’Espiègle
WAMBRECHIES Bibliothèque associative de
Wambrechies
WASQUEHAL Médiathèque
WATTRELOS Bibliothèque
WERVICQ-SUD Médiathèque
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ANNŒULLIN Médiathèque François Mitterrand
ARMENTIÈRES Médiathèque l’Albatros
BACHY Médiathèque
BONDUES Bibliothèque pour tous
COMINES Médiathèque Ducarin
ENGLOS Médiathèque
FACHES THUMESNIL
Médiathèque Marguerite Yourcenar
FRELINGHIEN Médiathèque
FRETIN Médiathèque municipale
HALLUIN Bibliothèque
HAUBOURDIN Bibliothèque
HELLEMMES Bibliothèque
HEM Médiathèque
LA MADELEINE Médiathèque
LAMBERSART Café Littéraire
LAMBERSART Bibliothèque Moraes
LAMBERSART Bibliothèque du Centre
culturel du Canon d’Or
LAMBERSART Bibliothèque Jeanne-d’Arc
LAMBERSART Bibliothèque de la ferme
du Mont Garin
LAMBERSART CDI du collège Anne Frank
et café littéraire
LAMBERSART Médiathèque du Bourg
Jules Verne
LANNOY Médiathèque Alexandre-Jardin
LESQUIN Médiathèque
LEZENNES Médiathèque
LILLE Médiathèque Jean-Lévy
LILLE Médiathèque du Vieux Lille
LILLE Médiathèque du Faubourg de Béthune
LILLE Médiathèque de Lille Sud
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