Les médiathèques du réseau Graines de
Culture(s) vous proposent un programme
d'animations des Nuits de la lecture, les 21 et 22
janvier, avec plein de surprises adaptées à tous
et dans le respect des règles sanitaires.
Cette édition sera placée sous le signe de :
"Aimons toujours ! Aimons encore !"

Animations sur réservation

Vendredi 21 janvier
Médiathèque de Landas
56 rue du Général de Gaulle
03 20 61 81 60
mediatheque@landas.fr
Atelier Roman-Photos
À 14h
Coup de foudre à la médiathèque
Participez à la réalisation du roman-photos
"Coup de foudre à la médiathèque".
Que vous souhaitiez jouer un des rôles principaux,
faire de la figuration, participer à la prise de vue
ou à la réalisation des cases, vous êtes les
bienvenus !
À partir de 8 ans
Durée : 3h

Médiathèque de Bersée
12 Place du Maréchal Alexander
03 20 59 21 98
media.bersee@wanadoo.fr
Concert
À 20h
The Breakfast Club
Laissez-vous séduire par la POP sensuelle et
planante de ce groupe Lillois !
Concert programmé dans le cadre du festival
Live Entre les Livres porté par l'association
Dynamo.
Tout public
Durée : 1h

Médiathèque Entre les lignes de Templeuveen-Pévèle
5A rue Grande Campagne
03 20 84 04 28
mediatheque@ville-templeuve.fr
Soirée pyjama
À 20h
Raconte-moi des histoires
Enfile ton pyjama et viens avec ton doudou pour
jouer et écouter des histoires !
À partir de 4 ans
Durée : 1h30

Samedi 22 janvier
Médiathèque Jean-Jacques Bruno de Louvil
70 rue du Marais
09 67 43 73 88
bibliothequelouvil@orange.fr
Exposition en musique
À partir de 15h
Dans un univers de paix et d'amour, la
musique serait le langage universel
Découvrez les peintures et photographies de nos
artistes Louvillois. Un concert viendra ponctuer
l’exposition.
Inspiration de la citation "Dans un univers de paix
et d'amour, la musique serait le langage
universel " de Henry David Thoreau
Tout public
Durée : 5h

Samedi 22 janvier
Médiathèque Entre les lignes de Templeuveen-Pévèle
5A rue Grande Campagne
03 20 84 04 28
mediatheque@ville-templeuve.fr

Prêts surprises
À partir de 10h
Qui se laissera tenter ?
Laissez-vous tenter par un prêt surprise
contenant le coup de cœur de l'un des membres
de l'équipe de la médiathèque !
Tout public
De 10h à 18h

Escape game
À partir de 14h
À la recherche du prince
Entre amis ou en famille, venez aider la princesse
à retrouver son prince en déchiffrant les énigmes
cachées dans la médiathèque.
À partir de 8 ans, par groupe de 5 pers. max.
De 14h à 18h, départ toutes les 15 min
Durée de jeu : 30 min

Atelier d'écriture
À 19h
Dictée coquine
Testez votre orthographe à partir des textes
libertins imaginés par Aurore Ponsonnet et
Sandrine Campese.
À partir de 18 ans
Durée : 1h

Médiathèque de Pont-à-Marcq
2 rue du maréchal Leclerc
06 08 46 68 78
mediatheque@ville-pontamarcq.fr
Soirée quiz
À 18h
Quiz'Amour
Quiz sur le thème de l'amour (chansons, films,
livres...)
Tout public
Durée : 2h

Médiathèque La Marque Page d'Ennevelin
3 rue de la reine
03 20 64 12 39
mediatheque@ville-ennevelin.fr
Contes et planétarium
À 18h
Des histoires sous les étoiles
Des histoires pour les p'tites oreilles.
Viens avec ton plaid pour te mettre bien à l'aise.
Laisse-toi bercer en regardant les étoiles.
De 3 à 6 ans
Durée : 30 min

Soirée jeux de société
À partir de 18h
Soirée Jeux de société
L’association On fait un jeu ?! vous accueille dans
la salle d'animation pour une soirée jeux de
société, pour tous les âges et tous les styles.
À partir de 2 ans
Durée : 4h

Médiathèque de Mérignies
145 rue de la Gaillarderie
03 28 76 95 15
mediatheque@merignies.fr
Soirée jeux de société
À 18h
On joue à la médiathèque
Nous mettons à votre disposition une centaine de
jeux. Vous vous installez, on vous explique la
règle du jeu et c'est parti !
Boissons et soupes seront disponibles pour
parfaire ce moment de convivialité.
Tout public
Durée : 2h

Samedi 22 janvier
Médiathèque d'Orchies
25 rue Jules Roch
03 20 71 06 41
bibliotheque.orchies@orange.fr
Lectures insolites
Horaires à venir
En live sur le Facebook "Ville d'Orchies"
"Ouvre-moi ta porte"
Pour les petits en direct de la cave de la Maison de
la Chicorée
"Le Monstre du Placard"
Pour les enfants en direct du placard de la Maison
de la Chicorée
"Arsène Lupin"
Pour les grands enfants en direct du coffre-fort de
la Maison de la Chicorée
"Les Mystères de la Tour à diable"
Pour les adultes en direct du souterrain de la
Maison de la Chicorée

Médiathèque Cultiv’Art de Cappelle-en-Pévèle
16 rue de la Ladrerie
09 82 12 36 16
mediatheque@cappelle-en-pevele.fr
Rencontres littéraires
À 18h30
L'amour est dans la médiathèque
Moment d’échanges réservés aux personnes
célibataires qui souhaitent venir discuter de leurs
lectures à la médiathèque. Venez partager un
moment convivial.
A partir de 18 ans
Durée : 1h voire plus si affinités

Médiathèque de Mouchin
Espace A. Monnet
128 route de St Amand
03 74 46 87 95
bibliotheque@mairie-mouchin.fr
Soirée quiz
À partir de 19h
L'amour en questions

Médiathèque de Nomain
40 rue Jean Lebas
03 20 59 50 65
mediatheque@mairie-nomain.fr
Lectures à voix hautes

À 18h30
On connait la chanson
Saurez-vous reconnaitre la chanson en entendant
uniquement le texte ? Pour tous les amoureux des
mots et de la chanson francophone. Suivi d’un
verre de l’amitié et d’échanges
Tout public
Durée : 1h30

À 20h
Horaires d’ouverture étendus
Vous pourrez notamment emprunter les CD
présentés lors du blind test.
Tout public
Durée : 1h

Testez votre culture sentimentale à travers un
blind test sur des Bandes Originales de films
romantiques, des associations de couples à
retrouver, des répliques de films à identifier...
Tout public, par groupe de 5 pers. max.
Durée : 2h

Samedi 22 janvier

Ce programme est susceptible d'évoluer en
fonction du contexte sanitaire.

Médiath’Aix Médiathèque d’Aix-en-Pévèle
454 rue Sadi Carnot
03 20 34 59 87
mediathaix@orange.fr

Informations mises à jour régulièrement sur

Soirée pyjama

À 19h
Des lectures pour s'endormir
Heure du conte en pyjama, pour ceux que le
sommeil ne trouve pas. Viens écouter des histoires
à la lumière tamisée, dans une douce ambiance
musicale. Apporte ton oreiller, ton pyjama, ton
doudou ou tout objet permettant de te sentir
apaisé.
A partir de 4 ans
Durée : 45 min

Café littéraire

À 20h30
Rencontre avec une auteure Aixoise
En présence d'Isabelle Sérafini, auteure native
d'Aix-en-Pévèle. Une rencontre où l'auteure vous
parlera de ses livres et de son processus créatif.
Puis vous serez invité, à votre tour, à présenter
une œuvre qui vous tient à cœur et à partager à
haute voix un extrait.
A partir de 12 ans
Durée : 1h30

mediatheques.pevelecarembault.fr

