TEMPS FORT : MYSTÈRES EN HIVER  DU 19 JANVIER AU 20 FEVRIER 2019

JANVIER 2019
19 JANV
17H00
Durée
1h00

RENCONTRE VENTEDEDICACE DU
LIVRE "DEUX SOEURS, DEUX COEURS"
Avec l'auteure Escautpontoise
Mélanie KROCZYNSKI
Public : 12 ans et +
L'histoire parallèle de deux
jeunes filles de 15 ans,
l'une
dans
le
passé
(Véronique, 1990), l'autre
dans le présent (Quinn,
2005). Deux adolescentes
que tout oppose, n'ayant
aucune
idée
de
l'existence l'une de l'autre,
et pourtant ....
Quand les secrets et les
actes
du
passé
se
répercutent 15 ans plus
tard .......

19 JANV
18H00
Durée
2h00

NUIT DE LA LECTURE :
PYJAMAPARTY
En partenariat avec la
Médiathèque Départementale
du Nord
Public : 5 ans et +

Comptines, contes et histoires sur le thème
du mystère.

FEVRIER 2019
01 FEV
18H00
Durée
1h30

BERTRAND BOSIO
Conférence
Public : 10 ans et + et Adultes

L’auteur de l’ouvrage "Les lieux guérisseurs et
mystérieux du Valenciennois", évoquera pendant
cette conférence un patrimoine demeuré trop
longtemps ignoré, celui de l’insolite et du mystère,
comme les fontaines dites « miraculeuses », les
arbres à loques…
15 FEV
18H30
Durée
1h15

ALLONS VOIR SI LA ROSE ...
Spectacle
Avec "Les Souffleurs de Mots"
Public : 10 ans et +

À l’occasion de la SaintValentin, venez
vous divertir autour d’un cabaretpoésies.
20 FEV
15H30
Durée
2h00

LECTURES CARNAVALESQUES
ET BAL MASQUÉ

Lecture
Public : 6/12 ans

Les enfants se parent de leurs plus beaux costumes
et viennent déguisés pour fêter Carnaval et
savourer... un mystère !

06 FEV
14H00
Durée
2h00

SPACEWAR
Atelier Numérique
Capacité : de 4 à 12 personnes
Public : Tout public

Atelier numérique sur la création de jeux
vidéos. Au programme :

Découverte
du
langage
de
programmation Scratch
 Création d'un jeu vidéo
 Découverte de l'univers des premiers jeux
vidéos
 Découverte des principes de base de la
programmation
(boucles,
conditions,
procédures)
 Découverte du fonctionnement d'un
"moteur" de jeu vidéo
A l'issue de l'atelier, les participants sauront
créer les bases d'un jeu vidéo, le modifier et
l'augmenter, notamment au travers du
tutoriel fourni pour compléter l'atelier.
Attention : Nombre de places limité
Veuillez
vous
rapprocher
de
Médiathèque pour l'inscription ou
téléphone au 03 27 47 20 71.

la
par

MARS 2019
13 MARS
14H00
Durée
2h00

CREATION DE VIDEO EN STOP MOTION
Atelier numérique
Public : A partir de 8 ans

Un atelier d'initiation au cinéma d'animation en
stop motion : son histoire, des exemples de film, la
création d'un scénario puis la prise de vue & la
création du film à partir d'une application.
Attention : Nombre de places limité
Veuillez vous rapprocher de la Médiathèque pour
l'inscription ou par téléphone au 03 27 47 20 71.

20 MARS
14H30
Durée
1h30

23 MARS
14H30
Durée
0h45

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Atelier
Public : Tout public
Venez tester vos connaissances
dans le cadre de la semaine de
la langue française et de la
francophonie du 18 au 23 mars.

A L'OREILLE DES MOTS
Spectacle
Par la compagnie "Marie Lecocq"
Public : 3 ans et plus

Marie Lecocq, seule en scène, associe la danse, la
musique, la vidéo autour d’un récit poétique
(Verlaine, Desnos, Ferré, Grand
Corps Malade…). Ce spectacle programmé dans
le cadre du Printemps des poètes, saura donner
envie aux petits ou grands de découvrir la poésie et
la danse autrement et les fera participer à un jeu
qui les emmènera sur le chemin des cinq sens…

AVRIL 2019
03 AVRIL
17H00
Durée
2h00

PORTRAITS DE LECTURES
Atelier
Par Marie Moskwa et LaureEglantine
Lefèvre de l'Association "Interleukin'"
Public : 12 ans et plus

Venez avec votre livre
préféré et laissez libre
cours à votre créativité
! À la fois atelier d’arts
plastiques et d’écriture,
il aboutira à la création
d’une sculpturevisage :
votre « portrait de
lecture ». Marie et
LaureÉglantine iront à
la
rencontre
des
lecteurs
des
dix
médiathèques
communautaires afin de récolter cent sculptures
visages, qui seront ensuite mises à l’honneur lors
d’une grande exposition commune.

DU 16
AVRIL
AU 16 MAI

27 AVRIL
14H00
Durée
4h00
Lieu :
Site
d'Arenberg
Creative
Mine

10 AVRIL
15H00

MARIONNETTES

Animation
Par l'Association "Le bateau
Durée
des fous" dans le cadre de la
01h30
résidence  mission CLEA
(contrat local d'éducation
artistique) / CAPH
Public : 3 ans et plus
Julie
Linquette,
marionnettiste
cartomancienne, viendra vous présenter
son univers autour des arts de la
marionnette et des arts forains: théâtre
d'ombre,
gaines,
marionnettes
taille
humaine ou à fils, théâtre d'objets... Venez
découvrir la diversité actuelle de la
marionnette, vous essayer à l'animation
d'une silhouette d'ombre, et rencontrer
cette artiste d'origine gitane aux multiples
facettes, qui a à coeur de partager ses
passions avec le public.

LES FORMES DANS LA NATURE
Exposition
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord
Public : Tout public

BOURSE AUX LIVRES
Chaque année, les médiathèques publiques retirent des
documents de leurs collections, pratiquant ainsi, suivant
la métaphore de jardinier consacrée, un « désherbage »
nécessaire.
Mais que faire de tous ces documents « désherbés » ?
Venez le samedi 27 avril sur le site d’Arenberg Creative
Mine à Wallers et contribuez à donner une seconde vie
aux « désherbés » des médiathèques. Vente au tarif
unique de 1 €

MAI 2019
05 MAI
10H00
Durée
Journée

JOUER ET LIRE EN PARC MUNICIPAL !
Animation
En partenariat avec l'Office
Municipal de la Culture, des
Loisirs et des Fêtes d'Escautpont
Public : Tout public

Jour de sortie pour la médiathèque ludothèque
à l’occasion de la journée champêtre
organisée dans le Parc Municipal Louis Delhaye.
Au programme : exposition, jeux et livres sur le
thème de la nature, des plantes et des saisons.

11 MAI
18 MAI
09H30
Durée
02H00

INITIATION A LA PATINE EFFET ROUILLE SUR OBJETS
Atelier en 2 séances
Par
AnneMarie
Baert
Patines & Couleurs
Public : 15 ans et +

de

Les styles vintage et shabby chic sont au goût
du jour, les objets patinés, témoins d'époques
depuis longtemps révolues, sont très prisés. Les
accessoires de décoration en bois ou métal,
rouillés et patinés, sont appréciés car il génèrent
des sentiments de nostalgie et de confort.
Venez vous essayer à cette pratique !

25 MAI
10H00
Durée
Journée

FETE DU JEU
Animation
En partenariat avec la ludothèque
communautaire d’Escaudain et
l’Association
Jeux
Traditionnels
d’Escautpont
Public : Tout public

Découvrez ou redécouvrez différents jeux de
sociétés, jeux anciens, jeux en ligne.

JUIN 2019
21 JUIN
18H30
Durée
01H15

SIMPLICE
Lecture Musicale
Par l'Association "Les Pipelettes
Accordées"
Public : 8 ans et

Ce conte écrit par Emile Zola, relate une histoire d’amour
entre l’homme et la nature. Sylvie Padovan, au récit,
Marie Delwaulle
au piano et Sophie Gantois au cor, vous inviteront à vous
abandonner à l’écoute de ce chefd’oeuvre poétique.

LES ANIMATIONS REGULIERES
LECTURE DES MARMOTS
4EME
SAMEDI DU Lecture  Comptines
De 0 à 3 ans
MOIS
10H00

Comptines, jeux de doigts, histoires et
contes

Durée
0H30

LES RECRES DU MERCREDI
2EME
MERCREDI Lecture  Atelier
DU MOIS De 5 à 10 ans
15H00

Lecture de conte(s) à thème et
activité manuelle
Sur inscription (places limitées)

Durée
1H30

LES HORAIRES

LES COORDONNEES

Médiathèque :

Ludothèque :

Lundi : Fermée
Mardi : 16h18h15
Mercredi : 9h12h / 14h18h
Jeudi : 16h18h15
Vendredi : 9h12h / 16h18h
Samedi : 9h12h

Lundi : Fermée
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h12h / 14h18h
Jeudi : Fermée
Vendredi : 16h18h
Samedi : 9h12h

MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE
D’ESCAUTPONT
54 RUE JEAN JAURES  59278 ESCAUTPONT
TEL : 03.27.47.20.71
FAX : 03.27.46.72.30
EMAIL
contact@mediathequeescautpont.fr

Retrouvez l'actualité de la Médiathèque sur la Page Facebook :
www.facebook.com/MediathequeEscautpont/

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU RESEAU LECTURE
PUBLIQUE DE LA PORTE DU HAINAUT SUR L'ADRESSE

www.mediathequesporteduhainaut.fr

