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Depuis 2014, la Nuit des Bibliothèques est devenue 
un rendez-vous métropolitain incontournable avec 
plus de 12 000 visiteurs chaque année. Dans un esprit 
festif et familial, l’édition 2018 du samedi 13 octobre 
rassemblera 63 bibliothèques et lieux associés répartis 
dans 49 communes de la métropole et alentours, de 
9h à minuit. Cette année la Nuit des bibliothèques 
dépassera même nos frontières avec la participation 
de la ville de Mouscron (Belgique) ! 

Cette 5e édition de la Nuit des Bibliothèques de la MEL est placée sous le 
thème de la gastronomie. Préparées par les équipes des bibliothèques, de 
nombreuses animations et surprises vous attendent : histoires gourmandes, 
trocs de recettes, ateliers d’écriture et de cuisine, lectures en pyjama, etc.
Toutes ces bibliothèques et médiathèques rivaliseront par ailleurs 
d’imagination pour séduire et vous faire découvrir leurs activités, 
services et collections. 
Les portes seront ouvertes à cet effet à des heures inhabituelles pour que 
tout le monde, enfants et adultes, puisse en profiter.

Rachel Levesque, la grande gagnante lilloise du concours du Meilleur 
pâtissier 2017 sur M6 est la marraine de cette Nuit.
Venez la rencontrer à partir de 16h à la médiathèque La Corderie de 
Marcq-en-Barœul, avant l’inauguration officielle de cette Nuit à 17h ; puis 
à la médiathèque de Lesquin à 18h30 autour d’une animation sur les 
macarons suivie d’une séance de dédicaces.

Cette Nuit est la vôtre. Soyez en spectateur, auditeur, mais surtout acteur ! 
Venez très nombreux découvrir ou re-découvrir tout ce que peuvent vous 
apporter les bibliothèques et médiathèques de la Métropole, un univers 
immense où toutes les découvertes sont possibles !

Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille
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Retrouvez l’actualité, les catalogues et les 
informations pratiques des bibliothèques sur : 
asuivre.lillemetropole.fr
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PORTRAIT 

Rachel Levesque
marraine de la 5e édition de la Nuit des Bibliothèques

« À vos marques ! Prêts ? Pâtissez ! »

Rachel Levesque est une espiègle de la cuisine, une chercheuse de textures. 

Dans la vraie vie, elle est graphiste, illustratrice et exploratrice culinaire.

Passionnée par le milieu artistique, elle se lance dans des études de styliste puis de 

conceptrice textile. Déjà, la pâtisserie, qu’elle veut créative, graphique et poétique, 

tient une place importante dans sa vie. Rien d’étonnant donc à ce que cette petite-fille 

d’artisan boulanger pâtissier décide d’en revenir à ses sources. Elle obtient un diplôme 

de design culinaire à l’ESAD de Reims.

Elle exerce son métier d’illustratrice pour le textile pendant 6 ans, mais en parallèle,  

sa passion pour la cuisine et surtout la pâtisserie prend de plus en plus de place. 

Elle décide de créer un blog, à travers lequel elle mêle design, illustration et pâtisserie. 

En juin 2017, elle remporte le concours du Meilleur Pâtissier et depuis elle consacre tout 

son temps à la pâtisserie. 

Elle publie ainsi, en fin d’année 2017, son premier livre de recettes intitulé 

« Rachel : ses gourmandises », M6 Editions.



Rachel, qui souhaitait vivre de sa passion, propose aujourd’hui  

des ateliers de pâtisserie pour enfants et adultes à La Boutique à Pâtisser de Lille. 

Elle a aussi ouvert son studio de design culinaire à Lille,

en association avec Caroline Bourgeois, styliste culinaire spécialisée 

dans le cake design.

Prochain défi pour l’ambitieuse lilloise ? 

L’ouverture d’une chaîne YouTube qui ne ressemblerait à aucune autre.

Le pari est pris !

« C’est plus souvent dans la mise en scène de mes recettes que dans leur réalisation

que je m’épanouie, et c’est aussi cela que je tente de transmettre : le mélange 

des techniques, des matériaux et des compétences. Parce que plus que la recette 

en elle-même, ce que je veux partager, c’est toutes les possibilités créatives 

qui s’offrent à nous, juste en repensant ce qu’un dessert nous raconte. »

Son blog encoreleprintemps.com se veut source d’inspiration,

une recherche autour de sa vision de la pâtisserie ; 

comment renouveler ces délices sucrés ? Comment bousculer nos habitudes ?

BIBLIOGRAPHIE

« Rachel : ses gourmandises » 

Rachel Levesque, M6 Editions, 

collection Le Meilleur Pâtissier, décembre 2017.

PLUS D’INFOS

 www.encoreleprintemps.com 

Facebook : @encoreleprintemps

Rachel sera présente à la Médiathèque La Corderie 

de Marcq-en-Barœul à 16h pour une rencontre-dédicace

et à 17h pour l’inauguration de la Nuit des Bibliothèques. 

Elle rejoindra ensuite la bibliothèque de Lesquin 

pour une Master class spéciale macarons.

6 7



9

Pour la pâte à choux 
10 cl de lait 
10 cl d’eau 
85 g de beurre 
2 pincées de sel 
115 g de farine 
3 gros œufs 

Pour le craquelin café 
50 g de beurre 
60 g de cassonade 
60 g de farine 
1 g de café moulu 

Pour la crème diplomate 
5 g de gélatine en feuilles 
25 cl de lait 
50 g de sucre 
2 jaunes d’œufs 
20 g de poudre à flan 
15 cl de crème liquide 
1 fève tonka 

Pour la gelée 
et le confit abricot 
300 g de pulpe d’abricot 
20 g de sucre 
5 g de gélatine 

Faire le craquelin : Mélanger le beurre avec la 
cassonade, la farine et le café. Travailler avec les 
doigts pour obtenir une pâte homogène. Placer la 
boule entre deux feuilles de papier sulfurisé et étaler 
très fin (2 mm) et placer au congélateur. 

Faire la pâte à choux : Mettre l’eau, le lait, le 
beurre et le sel à chauffer. Quand le mélange est à 
ébullition, verser la farine en une fois et mélanger 
vivement. Obtenir une boule qui ne colle plus aux 
parois. Remettre 2 min sur le feu pour dessécher un 
peu la pâte. Mettre la pâte dans un saladier et ajouter 
les œufs un à un. Obtenir une pâte souple, mais pas 
liquide. Mettre dans une poche à douille et dresser sur 
une plaque des choux de 3 cm de diamètre. Enfourner 
à 180°C pendant 35-40 min, selon votre four. 

Préparer la crème diplomate : Plonger les feuilles 
de gélatine dans de l’eau froide. Verser le lait, la 
moitié du sucre dans une casserole et faire chauffer. 
Pendant ce temps, fouetter les jaunes avec le reste de 
sucre. Quand le mélange est blanchi, y verser dessus 
le lait chaud. Fouetter et remettre sur feu doux. Dès 
que le mélange épaissit, le sortir du feu, râper la fève 
tonka. Mettre au frais pendant 2 heures, filmer au 
contact. Monter la crème chantilly et l’incorporer à la 
crème pâtissière refroidie, que vous aurez fouetté pour 
l’unifier. Mettre la crème dans une poche à douille 
avec une douille cannelée et réserver au frais. 

Faire la gelée d’abricot: Faire tremper la gélatine, 
faire chauffer un peu de pulpe d’abricot (50 g) et y 
mettre la moitié de gélatine. Bien mélanger et verser 
ce mélange dans 100 g de pulpe d’abricot. Étaler la 
gelée sur un film alimentaire et sur une plaque. Faire 
prendre au frais. Avec le reste de la pulpe, mettre le 
sucre et faire compoter à feu doux pendant 20 min. 
Ajouter la gélatine et verser un peu de cette confiture 
dans le fond de chaque chou que vous aurez coupé 
sur le dessus. 

Dresser la crème diplomate dans les choux et poser 
dessus un disque de gelée d’abricot. 

Petit chou à la fève tonka

Les petits choux de Rachel
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LE LABO 
DES HISTOIRES

Dans le cadre de la Nuit des 
Bibliothèques et en partenariat avec 
le Labo des Histoires, la Métropole 
Européenne de Lille offre aux 
médiathèques du territoire métropolitain 
des ateliers d’écriture créative gratuits, 
pour les jeunes entre 8 et 25 ans.

Ils sont animés par des auteurs et 
professionnels de l’écriture et se 
déroulent en médiathèque.
Ces ateliers auront pour résultat une 
valorisation des textes par le biais de 
lectures et d’expositions lors de la Nuit 
des Bibliothèques le 13 octobre 2018, 
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.

Tous les projets sont à retrouver
sur le site internet du Labo

des histoires Hauts-de-France : 
www.labodeshistoires.com/

lbh/hauts-de-france

Haubourdin - 2017

HOUPLIN-ANCOISNE
MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL
Ateliers d’1h30 animés par Alexis Doche 
pour les 10-15 ans.
Du samedi 15 septembre
au samedi 13 octobre de 10h à 11h30
Restitution le samedi 13 octobre
à 19h à la médiathèque de Seclin

LESQUIN
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Ateliers de 1h30 animés par Thierry Moral 
pour les 10-15 ans.
Du samedi 15 septembre 
au samedi 13 octobrede 14h30 à 16h
Restitution le samedi 13 octobre à 16h

LILLE
CHU – MÉDIATHÈQUE DE LA CITÉ
Ateliers d’écriture animés par Nancy 
Guilbert auprès de jeunes hospitalisés 
au CHU.
Restitution le samedi 13 octobre
de 14h à 17h

Venez donc lire, entendre et découvrir 
les bons mots issus des ateliers d’écriture 
tout en partageant un moment plein 
de saveurs !

LOOS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ateliers de slam d’1h30 animés par Albert 
Morisseau-Leroy pour les 15-20 ans.
Du mardi 3 juillet au mardi 9 octobre 
de 14h30 à 16h
Restitution le samedi 13 octobre 
entre 18h et 20h

RONCHIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ateliers de recettes de cuisine illustrées 
d’1h30 animés par Amandine Hubert 
pour les 8-12 ans.
Du mercredi 12 septembre au 
mercredi 10 octobre de 14h à 15h30
Restitution le samedi 13 octobre à 14h

SECLIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JACQUES 
ESTAGER
Ateliers d’1h30 animés par Anaïs Ruch 
pour les 8-12 ans.
Du samedi 15 septembre 
au samedi 13 octobre de 14h à 16h30
Restitution le samedi 13 octobre à 19h

Inscriptions :
hauts-de-france@labodeshistoires.com

ou dans votre bibliothèque

HAUTS-
DE-FRANCE
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LA NUIT PRÈS DE CHEZ VOUS EN UN CLIN D’ŒIL !
DANS 63 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES 
PUBLIQUES ET ASSOCIATIVES.
49 COMMUNES.
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Bibliothèques ayant amélioré
leur accessibilité horaire grâce

à ce dispositif (infos p. 42)

LES BIBLIOTHÈQUES
PARTICIPANT

À LA NUIT

ARMENTIÈRES
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE L’ALBATROS
Rue Paul Pouchain
03 61 76 04 63
albatros@ville-armentieres.fr
www.armentieres.fr/mediatheque
Facebook :
@mediathequealbatrosarmentieres

14h - 16h : Démonstration culinaire 
végétale
Alimentation 100% végétale proposée 
par la Véganista : Fabrication d’energy 
balls et de pâte à tartiner au chocolat.

15h30 - 16h30 : Lecture 
déambulatoire suivie d’un goûter
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
//SUR RÉSERVATION

16h - 18h : Dégustation de jus bio
Dégustation proposée par l’espace bio 
Rose betterave. Venez savourer des jus 
frais et préparés devant vous avec des 
fruits et légumes de saison.

17h30 - 18h30 : Jeux de société à 
partager en famille
À partir de 5 ans.
//SUR RÉSERVATION

18h30 - 19h30 : Lecture en pyjama 
pour les tout-petits
Les enfants sont invités à venir écouter 
quelques histoires en pyjama et 
accompagnés de leur doudou… avant de 
rentrer à la maison passer une bonne nuit.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
//SUR RÉSERVATION

19h - 20h : Lecture gourmande
Quelques textes épicés et sucrés qui 
éveilleront vos papilles, vous mettront l’eau 
à la bouche, et régaleront vos oreilles !
À partir de 10 ans.
//SUR RÉSERVATION

20h - 21h : Auberge espagnole 
et troc de recettes
Un rendez-vous gourmand à composer 
tous ensemble. Nous vous invitons à 
amener et partager votre création culinaire 
et à troquer votre recette. Bon appétit !

21h - 22h30 : « Une meilleure 
alimentation pour notre santé »
Rencontre avec Yann Debroucke, 
animateur en Qi Gong Taoïste et en 
cuisine santé Bio, organisée avec l’espace 
Bio Rose Betterave.
Des recettes simples, accessibles, 
gourmandes et rapides à réaliser, à partir 
de produits bio, locaux, simples, non 
transformés et variés.
//SUR RÉSERVATION

BOUSBECQUE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre culturel Paul Valéry 
42 rue de Wervicq
03 20 68 41 33
bibliothequepourtous@ville-bousbecque.net
www.bibliothequebousbecque.com

À partir de 18h30 : 
Voyage en gourmandises 
Des lectures pour nos jeunes « dévoreurs 
d’histoires », jeux de mots et citations à 
croquer… autour d’un pot d’accueil et 
d’une dégustation.

19h : Lectures en musique 
Les élèves de l’école de musique de 
Bousbecque interpréteront divers extraits 
musicaux en alternance avec des lectures 
de textes, de poèmes ou d’extraits de livres 
sur le thème « Histoires gourmandes ».
 Point d’orgue de la soirée : la chorale 
des élèves de formation musicale. 

COMINES
MÉDIATHÈQUE DUCARIN
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10
mediatheque@ville-comines.fr
www.ville-comines.fr
Facebook : @mediathequeducarin

17h : Remise des prix du concours photos 
de cet été.
18h : Heure du conte sur la gastronomie.
19h : Spectacle « Champagne » sur la 
gastronomie puis dégustation de potages 
et veloutés.
Toute la soirée : Jeux de société en 
ludothèque en lien avec la gastronomie.
Ateliers de La ferme aux escargots, 
par Fabien Lesaffre, héliciculteur, puis 
dégustation.

CROIX
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
CROIX CENTRE 
53 bis rue de la gare
03 20 45 82 42
bibliothequepourtous-croix@orange.fr
www.ville-croix.fr/Culture-et-Patrimoine/
Bibliotheque-Pour-Tous

11h30 - 13h30 : Animation culturelle 
autour d’un apéritif et d’une dégustation 
de vin.

EMMERIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
6 rue Auguste Potié
03 20 35 16 20
biblio.municipale@laposte.net 
www.biblio.ville-emmerin.net

17h30 - 18h30 : Histoires gourmandes 
pour les petits
19h : Remise du prix du concours 
de photos culinaires

Emmerin - Heure du conte

Comines - « Champagne » de L’éléphant dans le Boa

TOUT
PUBLIC

(sauf mention 
contraire)

GRATUIT
(sauf mention 

exceptionnelle)
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FRELINGHIEN 
MÉDIATHÈQUE
4 place des Combattants
03 20 48 22 76
contact@mediatheque-frelinghien.fr
www.ville-frelinghien.fr

19h : Auberge espagnole 
hyper connectée ! 
Présentation et dégustation de vos 
meilleures recettes trouvées sur vos sites 
de cuisine préférés. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

FRETIN
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culture et Loisirs
Rue Alfred Cousin
03 20 64 43 42
service.mediatheque@ville-fretin.fr
http://fretin.opac3d.fr
Facebook : @MediathequeFretin

15h30 - 16h30 : Lectures gourmandes
Brochette d’histoires et de comptines.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
//SUR RÉSERVATION

18h - 19h : Atelier culinaire
Création de petites bouchées sucrées 
ou salées. 
Pour des petits chefs de 8 à 10 ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s). 
//SUR RÉSERVATION

ENGLOS
MÉDIATHÈQUE
Espace vert Mairie
22 rue Paul Procureur
03 20 50 73 00
mediatheque@englos.fr 
https://opac-x-englos-ennetieres.biblix.net/
www.englos.fr

14h - 18h : Atelier Makey-Makey
Avec un circuit électrique et un logiciel, 
et surtout avec votre inventivité tout devient 
possible… Connectez-vous avec une 
banane, une pomme… L’atelier Makey-
Makey vous propose de tout transformer 
en touches interactives d’ordinateur…
Pour les plus de 8 ans.

16h : Sous le pommier…
Heure du conte sous le pommier et 
activités créatives autour de la pomme.
Goûter avec concours de tartes aux 
pommes. 

ESCOBECQUES EN PARTENARIAT AVEC 

ERQUINGHEM LE SEC
MÉDIATHÈQUE
6 rue Fortrie
03 20 07 52 02
mediatheque@escobecques.fr
https://opac-x-bibliothequeescobecques.
biblixnet.net/

Toute la journée : Exposition 
« Passion chocolat » 
Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord.

17h - 17h30 : Le chocolat et la 
littérature jeunesse Lecture de contes.

17h30 - 18h30 : Atelier chocolat 
par Pierre Acosta, ancien président des 
Disciples d’Escoffier des Hauts de France.

18h30 : Buffet autour du chocolat

FACHES-THUMESNIL
MÉDIATHÈQUE 
MARGUERITE YOURCENAR
Salle Jacques Brel, rue du Général Hoche
(Médiathèque transférée durant les travaux)
03 20 96 12 44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr
www.ville-fachesthumesnil.fr
Facebook : @FachesThumesnil

10h - 12h : Atelier créatif 
customisation d’un tablier de cuisine
Pour les adultes. 
//SUR RÉSERVATION

10h - 12h : Animation Play Maïs 
Relève le défi et crée ton plat favori 
en Play Maïs. Pour les enfants.

14h - 15h : Contes gourmands 
et loto des senteurs
Pour les enfants à partir de 5 ans. 
//SUR RÉSERVATION

15h30 - 17h : 5 étoiles
Apprends à cuisiner un gâteau sans 
cuisson et participe à un quizz pour 
apprendre à reconnaître à quoi servent 
de bien drôles d’ustensiles de cuisine.
Animation parents-enfants. 
//SUR RÉSERVATION 

18h30 : « In vino veritas »
Par la compagnie Home Théâtre. 
De Rabelais à Colette, de nombreux 
écrivains ont taquiné le goulot, buvant 
pour écrire, décrivant leurs boires 
et déboires. Avec « In vino Veritas », 
les comédiens livrent avec délice des 
chansons sur le vin, des textes amoureux, 
drôles et tendres, autour de la dive 
bouteille. Pour les adultes. 
//SUR RÉSERVATION

Dès 20h30 : Projection d’un dessin 
animé « gastronomique » 
Public familial, à partir de 7 ans. 
Durée : 90min.

15h - 22h : Exposez vos réalisations 
culinaires
Exposition photo réalisée à partir des 
photographies des plats confectionnés 
grâce aux livres de recettes de la 
médiathèque.

15h - 22h : Livre de recettes
Dévoilez et partagez vos recettes 
préférées, afin de confectionner le livret 
des meilleures recettes de Fretin. Le livret 
sera empruntable par la suite ! 

15h - 22h : Fresque géante
Venez participer à la réalisation d’une 
fresque collective (coloriages, collages…).

Escobecques – Exposition « Passion chocolat »

Fretin - Séance cinéma

Fretin - Heure du conte
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16h30 - 17h :
Atelier de porcelaine froide
Céline Vallée (La vallée de Néolia) 
fabriquera avec les enfants un joli 
macaron en porcelaine froide.
Pour les enfants.

20h : Contes en pyjama 
Une histoire et au lit ! Le personnel de la 
bibliothèque propose aux petites (et aux 
grandes) oreilles, une soirée contée et 
racontée... De quoi faire de beaux rêves ! 
Mais pour cela, il faut venir en pyjama...
À partir de 5 ans.
//SUR RÉSERVATION 

14h - 22h : Troc de recettes 
Besoin de renouveler votre livret de 
recettes ? N’hésitez pas un instant et venez 
troquer vos recettes. Ça ne vous coûtera 
pas un radis !

16h30 : Lecture « Poésie, terre 
d’aventure » 
De et par Marie Ginet, Compagnie la 
Générale d’Imaginaire, dans le cadre 
du dispositif « Par monts, par vaux, par 
plaines » de la DRAC Hauts-de-France.
Spectacle familial à partir de 7 ans.

HELLEMMES-LILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
155 rue Roger Salengro
03 20 41 82 59
resaculturelm@mairie-lille.fr

11h - 11h40 : Histoires sans faim, 
contes fruités
Par la compagnie Home Théâtre
dans la future médiathèque communale, 
48 rue Faidherbe. 

14h30 - 17h : Atelier marque-pages
Hall espace Acacias, place Hentgès.

18h30 - 20h30 : Jeu de piste
RDV à 18h pour la constitution des 
équipes. Parc F. Mitterrand, bibliothèque.

Dimanche 14 octobre
14h et 16h : Spectacle « Quand j’serai 

grand, j’veux être petit » 
Par la compagnie La Licorne Masquée.
Salle du parc, espace des Acacias, place 
Hentgès. Pour les plus de 5 ans.
//RÉSERVATION SOUHAITÉE AU 03 20 41 82 59

HELLEMMES-LILLE
MÉDIATHÈQUE DEPARTEMENTALE 
DU NORD
140 bis rue Ferdinand Mathias
03 59 73 09 50
mediathequedunord@lenord.fr 
www.mediathequedepartementale.lenord.fr

Vendredi 12 octobre de 18h à 22h 
(dernier départ) et Samedi 13 octobre 
de 18h à 22h (dernier départ) : 
Enquête à la Médiathèque
1 équipe, 1 bibliothèque, 1 heure 
pour en sortir. Etre enfermé dans une 
immense bibliothèque, certains en rêvent 
mais attention que cela ne vire pas au 
cauchemar ! Dans le cadre de la Nuit 
des Bibliothèques, la Médiathèque 
départementale vous enferme pour mieux 
révéler ses secrets. À partir de 8 ans. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

HOUPLIN-ANCOISNE
MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL
10 rue Pasteur
03 20 32 14 96
f.flament@houplin-ancoisne.fr
www.mediatheques-melantois.fr

15h30 - 17h30 : 
Concours de 
pâtisserie
En famille, 
entre amis, 
entre collègues, 
exprimez vos

talents culinaires et dévoilez votre recette. 
//SUR RÉSERVATION

19h : Restitution des ateliers d’écriture 
à la médiathèque de Seclin. Offerts par 
la MEL, en partenariat avec le Labo des 
Histoires. Plus d’infos p.10/11

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

Dès le lundi 1er octobre : Exposition, 
table thématique, quizz, jeux, troc de 
recettes…

Vendredi 12 octobre à 19h : 
Concert dessiné
L’alliance du dessin de Daria Bogdanska, 
auteure BD, avec la musique, pour une 
soirée magique ! Dans le cadre du Festival 
« Littérature, etc... ».

Samedi 13 octobre :

16h : « Les grignotines »
de Mme Tartine 
Des histoires gourmandes...
Espace jeunesse.
Pour les enfants de 0 à 5 ans. 

17h : Spectacle « Le musée Tartine » 
Par la Compagnie du Grand Grabuge. 
Gaston, le gardien de musée, grand 
amateur de sandwichs de sa femme, et 
probablement habitué à converser seul 
avec les tableaux qu’il côtoie chaque jour, 
fait l’expérience étrange de devenir un 
tableau.
Espace accueil.
Pour les enfants de 6 à 11 ans et leurs 
parents. 
Durée : 45 min. 

18h : Atelier créatif 
« Je crée mon tablier de grand chef » 
Animé par Valérie et Yvette.
À partir de 7 ans.

19h : Jeu « Dégustation à l’aveugle » 
Mais quel aliment ça peut être ?
À toi de le deviner... 
Salle d’animation étage.

20h : 2e représentation 
du « Musée Tartine »
En partenariat avec la MJC.

21h30 : Cabaret-impro
Par l’atelier théâtre de la MJC.

23h : Clôture de la journée

HAUBOURDIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
38 rue Pasteur
03 20 44 02 92
bibliotheque@haubourdin.fr
www.haubourdin.fr

14h - 22h : Atelier jeux
Seul ou en famille, venez découvrir et 
jouer grâce à l’association Ch’ti Ludo.

14h - 16h et 17h30 - 19h30 : 
Atelier de porcelaine froide
Vous aimez créer ? Vous avez envie de 
découvrir ? Alors cet atelier est fait pour 
vous ! 
Céline Vallée (La vallée de Néolia) vous 
accueille pour 2 heures de création, 
d’échange d’astuces, de discussion. Elle 
vous expliquera aussi comment faire vous-
même votre pâte à porcelaine froide. 
Pour les adultes.
//SUR RÉSERVATION

 Haubourdin - Atelier porcelaine

Houplin-Ancoisne
Concours de pâtisserie
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HOUPLINES
BIBLIOTHÈQUE CENTRE CULTUREL 
JEAN-CHARLES BRINGUEZ
51 rue Roger Salengro
03 20 77 90 49 
centre-culturel@ville-houplines.fr 
www.ville-houplines.fr

16h : Ouverture des portes avec  
le bar à sirop, dégustation et 
propositions de lectures gourmandes.

16h30 - 17h30 : Atelier cuisine
Animé par Jean-Marc. Tu pourras t’initier 
à la pâtisserie et déguster ta préparation ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans.
//SUR RÉSERVATION
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

18h - 20h : Jeux de société
Seul ou accompagné vous pourrez 
découvrir ou redécouvrir des jeux 
sur le thème de la gastronomie et de 
l’alimentation. Une animatrice sera 
disponible pour vous expliquer les règles 
rapidement. 

18h30 - 19h30 : Atelier cuisine 
Animé par Jean-Marc. Au programme, 
des réalisations pour réussir un apéro-
dinatoire. En parallèle nous accueillons 
vos enfants sur un stand coloriage.
Pour les adultes.
//SUR RÉSERVATION 
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ) 

20h30 : Spectacle « Contes 
de gourmandises »
Par l’association Paroles de Bohèmes. 
Pour un public familial à partir de 6 ans. 
Durée : 50 min. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE 

LA MADELEINE
MÉDIATHÈQUE DE LA MADELEINE
72 rue Gambetta
03 59 09 59 09 
mediatheque@ville-lamadeleine.fr 
www.mediatheque@ville-lamadeleine.fr 

16h30 - 19h30 : Atelier cuisine
Par l’association Les Sens du Goût. 

Après un temps de rencontre et de 
discussion autour du fait alimentaire, nous 
cuisinerons des recettes savoureuses à 
base de produits locaux et de saison en 
prenant soin de mettre en valeur la place 
du sensoriel dans le plaisir alimentaire.
La séance se clôturera par un temps 
convivial de dégustation des mets réalisés.
À partir de 10 ans.
//SUR RÉSERVATION
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 15)

Jusque 19h30 : Exposition « Le Point 
Commun(s) » 
Par l’association Interphaz, elle vise à 
faire le point sur la notion de communs et 
communs urbains en les illustrant par des 
exemples et des témoignages.

LAMBERSART
BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE CULTUREL 
DU CANON D’OR
152 rue de Lille
03 20 08 44 44
bernafouquet@gmail.com

16h30 - 20h : Valse des livres
Apportez des livres dont vous souhaitez 
vous séparer et repartez avec d’autres 
gratuitement. 

17h15 : Intervention de la compagnie 
le Petit Orphéon 
Avant-goût du « Déjeuner sur verbes », 
lecture musicale et gourmande. 

LAMBERSART
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  
DE LA FERME DU MONT GARIN
Ferme du Mont Garin
Rue de Verlinghem
03 20 09 23 34 
ffayjacque@numericable.fr

À partir de 15h : Heure du conte 
et animations pour les enfants

15h45 : Intervention de la Compagnie 
Le Petit Orphéon 
Avant-goût du « Déjeuner sur verbes », 
lecture musicale et gourmande. 

LAMBERSART
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS MORAÈS 
Centre Eugène Duthoit
Rue Henri de Moraès
03 20 92 00 45 
didier.schmandt@orange.fr 

À partir de 15h30 : Ateliers créatifs 
pour les enfants
Réalisation de toques et tabliers de chefs, 
réalisation de recettes rigolotes, atelier de 
dégustation (sucré, salé, amer), heure du 
conte et coloriages.

16h30 : Intervention de la Compagnie 
le Petit Orphéon 
Avant-goût du « Déjeuner sur verbes », 
lecture musicale et gourmande. 

LAMBERSART
CAFÉ LITTÉRAIRE
73 avenue Kennedy
03 20 92 19 97
anniefrancebelaval@gmail.com
et agnesmarcadierhuynh@yahoo.fr
www.cafelitterairedelambersart.wordpress.com

10h - 12h : Petit déjeuner littéraire 
Rencontres et dédicaces à la médiathèque 
Jules Verne avec Odile Bazin pour son 
livre de recettes intitulé La cocotte et 
Brigitte Cassette pour son ouvrage 
« Nouvelles à croquer ». Viennoiseries 
et boissons chaudes. 
//SUR RÉSERVATIONLa Madeleine - Atelier cuisine - Association Les Sens du Goût

La Madeleine - Exposition Point commun(s) 
Association Interphaz
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LAMBERSART
MÉDIATHÈQUE JULES VERNE
Pôle animation municipal
1 avenue du Parc
03 20 08 44 69
bibliothequepourtous@mediatheque-
lambersart.fr 

15h30 : Chasse aux livres pour 
les enfants. Partez à la recherche des 
livres cachés dans le parc et repartez avec 
vos trésors ! Animation suivie d’un goûter. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

18h : Intervention de la Compagnie
le Petit Orphéon 
Avant-goût du « Déjeuner sur verbes », 
lecture musicale et gourmande. .

LAMBERSART
POLE ANIMATION MUNICIPAL
1 avenue du Parc
03 20 08 44 44 
mairie@ville-lambersart.fr 
www.lambersart.fr
 18h10 : Spectacle « Déjeuner 
sur verbes » par la Compagnie
le Petit Orphéon.
Lecture musicale et gourmande.
Durée : 1h. 
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

Suivi d’un apéritif gourmand offert 
pour les 60 ans de la bibliothèque.

LANNOY
MÉDIATHÈQUE ALEXANDRE JARDIN
31 rue des Remparts
03 20 81 21 77
mediatheque@ville-lannoy.fr
www.mediatheque.ville-lannoy.fr

13h30, 15h30 et 17h30 : 
Atelier cuisine
Avec « Monsieur et Madame Fourchette ».
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
//SUR RÉSERVATION (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

14h - 19h : Heure du conte, jeux, 
coloriages, jeux de société.

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

18h30 - 21h : Master class spéciale 
macarons avec Rachel Levesque
Elle sera suivie d’une séance de dédicaces 
par Rachel, grande gagnante du Meilleur 
Pâtissier 2017.
Plus d’infos dans son portrait page 5.
 16h : Restitution des ateliers 
d’écriture, offerts par la MEL, 
en partenariat avec le Labo des Histoires. 
Plus d’infos p. 10/11.

18h - 23h : Atelier de dégustation 
de fromages

18h - 23h : Atelier Kim toucher 
fruits/légumes
Pour les enfants et grands enfants !

18h - 23h : Atelier fabrication 
de badges 

18h - 23h : Atelier jeux vidéo

18h - 23h : Exposition de documents 
sur la gastronomie 

18h - 23h : Les services de la bibliothèque 
sont ouverts pour assurer vos prêts.

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

16h - 17h30 : Atelier « Découverte 
des sens »
Animé par Jonathan Cullis, diététicien. 
Atelier dégustation.
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
//SUR RÉSERVATION

18h - 19h30 : Atelier « Equilibre 
et sens »
Animé par Jonathan Cullis, diététicien. 
Atelier dégustation.
Pour les adultes. 
//SUR RÉSERVATION

LILLE
MÉDIATHÈQUE JEAN LEVY
32/34 rue Édouard Delesalle
03 20 15 97 20
ogiraud@mairie-lille.fr 
www.bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

Septembre octobre : Concours 
de recettes « Ma petite madeleine » 
à la manière de Marcel Proust
Durant le mois de septembre le public 
pourra envoyer une production avec une 
recette et l’émotion qu’elle lui a laissée 
(texte ou tout autre moyen d’expression). 
Durant la Nuit des Bibliothèques, le public 
pourra voter pour sa recette préférée. 

10h - 19h : Diffusion de 
documentaires et longs métrages
Sur le thème de la gastronomie.

10h30 - 11h15 : Histoires 
et comptines gourmandes 
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

11h - 12h : Les Médias à table : 
conférence de Jean-Paul Visse 
Cette conférence portera sur la cuisine 

dans la presse, la radio, la télévision 
et l’Internet du XIXe au XXIe siècle.
Pour les adultes.

15h - 16h : Manger l’autre
L’anthropophagie en Occident dans les 
collections de la Bibliothèque municipale : 
conférence de Catherine Dhérent 
Pour les adultes.

16h - 18h : Remise du prix MangeLille 
de la nouvelle, suivie d’une dégustation 
Pour les adultes.

18h - 19h : Chansons populaires 
lilloises du XIXe siècle à boire 
et manger : conférence chantée 
de Sophie-Anne Leterrier 
Donnée par cette professeure à l’université 
d’Artois, cette conférence autour de 
chansons populaires lilloises conservées 
dans les collections de la Bibliothèque 
municipale de Lille, sera accompagnée 
des chants que le public pourra reprendre 
et sera suivie d’une dégustation.

20h - 20h40 : Lectures en pyjama 
Pour les enfants de 3 à 12 ans.

19h, 19h30, 20h et 20h30 :
Cabaret poétique 
Par la Compagnie L’Interlock. 
Durée : 20 min.
//SUR RÉSERVATION 
(20 PERS. MAX. PAR SÉANCE)

20h30 - 21h30 : Concert dessiné 
« Puissance et gastronomie » 
par Daria Bogdanska 
Pour la deuxième année consécutive, 
le festival Littérature, etc. et la Nuit
des Bibliothèques mêlent leurs thèmes 
respectifs, puissance & gastronomie et 
invitent la dessinatrice Daria Bogdanska, 
accompagnée de la musicienne SaSo, 
à imaginer un concert dessiné à partir 
de sa première BD traduite en français : 
« Dans le noir ». Dans cette BD, 
Daria Bogdanska raconte comment,

PROGRAMME

INAUGURAL
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arrivée de Pologne pour suivre des cours 
d’art en Suède, elle trouve puis quitte 
un job au noir dans un restaurant aux 
conditions de travail plus que douteuses... 
Sélection Officielle Festival de la BD 
Angoulême 2018. Pour les adultes.

LILLE
MÉDIATHÈQUE DU VIEUX-LILLE
25/27 place Louise de Bettignies
03 20 55 75 90
bibvieuxlille@mairie-lille.fr 
www.bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

15h - 17h : Lire et le dire : comité 
de lecture spécial sur la gastronomie
Pour les adultes.

14h30 - 16h30 : Atelier de confection 
et de dégustation de gaufres
La dégustation sera précédée d’une 
séance de lecture et de jeux de société.
Pour les enfants et ados de 6 à 14 ans.
//SUR RÉSERVATION AU 03 20 55 75 90 
OU CBOURGUIN@MAIRIE-LILLE.FR

LILLE
MÉDIATHÈQUE DE LILLE-MOULINS
8 allée de la Filature
03 28 55 30 93
skalinsky@mairie-lille.fr 
www.bm-lille.fr
Facebook : @BMdeLille

Inauguration des nouveaux lieux, 
suite aux travaux, à l’occasion 
de la Nuit des Bibliothèques.

Toute la journée : 
« Repas collectifs, repas festifs » 
Exposition de collections patrimoniales 
de la Bibliothèque municipale.

10h - 17h30 : La gastronomie 
dans les documentaires et les films 
Projections en partenariat avec l’INA.

14h - 18h : Bienfaits des fruits 
et légumes exotiques sur la santé
Exposition et atelier de sensibilisation.

14h30 - 15h30 : Lectures animées
et atelier numérique
Des lectures, mais pas que... Autour 
du livre « La chenille qui fait des trous ».
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
//SUR RÉSERVATION

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 : 
Le théâtre d’ombres
Le castelet s’anime et vous emmène dans 
un monde merveilleux sur le thème de la 
gastronomie. La lumière est la matière 
première de ce spectacle étonnant.
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Durée : 20 min.
//SUR RÉSERVATION

14h30 et 16h30 : Speed dating 
pour un échange de recettes
Vous aimez cuisiner ? Venez partager 
vos recettes préférées. Durée : 1 heure

15h et 17h : Lectures déambulatoires 
et théâtralisées sur le thème 
de la gastronomie
Les Trousse-Bobines vous proposent 
un parcours pour faire découvrir les 
nouveaux espaces de la médiathèque 
et mettre en lien les différentes animations 
proposées au cours de la journée.
Au menu : un choix d’auteurs, pour toutes 
les papilles auditives, pour déguster les 
saveurs d’ici ou d’ailleurs ! Des textes mis 
en scène pour en extraire les fumets, 
dans un esprit festif et loufoque : toujours 
plus de goût, jamais d’indigestion.
Durée : 30 min.

15h - 17h : Atelier autour du 
« Sandwich Book » de Pawel Piotrowski

Chacun pourra 
construire son 
menu ou son 
plat sous forme 
de livre « à la 
manière de... ». 
Une sélection 
diversifiée de

matières permettra de dépasser les 
expériences habituelles de création de 
livres. Il devrait y avoir à la fin de l’atelier 
une curieuse tablée aux mets les plus 
appétissants... À partir de 8 ans.
//SUR RÉSERVATION

16h et 16h30 : Lectures animées
Sur le tapis... autour du livre « Grosse 
légume ». Pour les enfants de 2 à 4 ans.
Durée : 30 min.
//SUR RÉSERVATION

17h30 - 18h : Jeux autour du livre 
« Le géant de Zeralda ».
Pour les enfants de 6 à 8 ans.
//SUR RÉSERVATION

17h30 - 18h30 : Le rock choucroute : 
recette et définition
Conférence animée par Eric Deshayes sur 

le « Krautrock », courant musical allemand 
de la fin des 60’s et début des 70’s 
(Kraftwerk en est le groupe le plus connu), 
très important et qui a eu et a toujours une 
grande influence sur la musique actuelle.
Pour les ados et adultes.

18h30 - 20h : Buffet par le K-PA 
cuisine de Moulins 
Pour finir en beauté, venez partager un 
moment convivial autour des buffets 
concoctés au cours de la journée.

LILLE
CENTRE DE DOCUMENTATION  
DU CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  
ET VISUELS
4 rue des Sarrazins
03 20 54 71 84
vperus@mairie-lille.fr
www.lille.fr/Centre-d-Arts-plastiques-et-visuels
Facebook : CAPVLille

18h30 - 20h : « Tous à table ! » 
Projection d’un programme 
de courts-métrages
Issus du fonds du centre de documentation.

20h30 - 21h30 : 
Concert : Db Noise Cooker
Création sonore de David Bausseron 
à partir d’ustensiles de cuisine. 

Lille - Médiathèque Jean Lévy - Concert dessiné
BD de Daria Bogdanska

Lille Moulins - Théâtre d’ombres
CAPV Lille - concert de David Bausseron Db Noise Cooker

Lille Moulins - Sandwich book 
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LILLE
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 
et www.huit.re/nuitdesbib2018
Facebook : @cridmres

La MRES se met sur son 31
et vous invite à sa table...

16h : En amuse-bouche… 
Marmite norvégienne 
Découvrez une nouvelle manière de faire 
mijoter vos petits plats en venant fabriquer 
votre propre marmite. Atelier Do It Yourself.
//SUR RÉSERVATION
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

18h - 19h : Farandole de fayots 
du jardin
Atelier mené par Véronique Bourfe-Rivière 
de Se nourrir : tous mes sens, en 
conscience. Osez les saveurs sucrées pour 
vos légumineuses. 
//SUR RÉSERVATION 

19h - 20h : À vos narines
Atelier mené par Sophie Faure de Happy 
Minds. Dégustation de fromages en pleine 
conscience.
//SUR RÉSERVATION

19h - 21h30 : Aux p’tits oignons
Auberge éphémère de Robin des bio.
//RÉSERVATION CONSEILLÉE 
(TARIF : 10E EN PRÉ-COMMANDE, 
12E SUR PLACE, NOMBRE DE REPAS LIMITÉ)

19h30 : À vos papilles
Dégustation de bière artisanale.
//SUR RÉSERVATION

Et tout au long de la soirée... 
Papilles en émoi, moments à goûter, 
humer, échanger, écrire, deviner…
- Petites douceurs
Troc et concours de confitures. 
« Merveilles du verger » : dégustation et 
recette de pâtes de fruits par Des Jardins 
et des Hommes.
- Lectures sucrées-salées
Interprétations gourmandes de l’ouvrage 
« Le charme discret de l’intestin » (Giulia 
Enders) et lectures d’albums jeunesse.
- Surprises du chef
À voir et à manger…

CHU DE LILLE
MÉDIATHÈQUE DE LA CITÉ
Hôpital Claude Huriez
Rue Polonovski
59037 Lille 
03 20 44 59 62 poste 39566
mediathequedelacite@chru-lille.fr 
www.chru-lille.fr/culture
Facebook : @chulille 

14h - 17h : Restitution conviviale 
des ateliers d’écriture et goûter-lecture
Les ateliers se multiplient au CHU et 
prennent la nourriture comme sujet 
d’écriture ! 
Depuis la rentrée de septembre, le Labo 
des histoires anime des ateliers d’écriture 
auprès d’enfants hospitalisés au CHU. 
C’est aussi le cas depuis 2016 auprès 
du collectif Swyng’Boom, encadré par 
l’auteure Amandine Dhée. 
Venez donc lire, entendre et découvrir
les bons mots issus des ateliers d’écriture 
tout en partageant un moment plein
de saveurs ! 
(Plus d’infos p.10/11)

LOMME
MÉDIATHÈQUE L’ODYSSÉE
794 avenue de Dunkerque
03 20 17 27 40
malonso@mairie-lomme.fr
www.ville-lomme.fr/Culture-et-loisirs/La-
Culture-a-Lomme/L-Odyssee-mediatheque 
ou cfruit@mairie-lomme.fr 
www.ville-lomme.fr/cms/odysseemediatheque
Facebook : @odysseemediatheque

20h - Minuit : Soirée prix du Marais
Soirée littéraire et remise de prix, présidée 
par Sigolène Vinson.

LOOS
BIBLIOTHÈQUE JEAN MONNET
3 Square JEAN MONNET
03 20 10 40 65
biblio@ville-loos.fr
www.bibliotheque-loos.fr

14h - 17h : Heure du conte 
« La Gourmandise »
Suivie d’un goûter et d’un atelier de 
création d’une petite maison de pain 
d’épices.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
//SUR RÉSERVATION 
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

18h - 20h : Lectures gourmandes
Venez partager à voix haute des extraits 
de textes qui vous ont touchés, surpris ou 
amusés sur le thème de la gastronomie 
autour d’un apéritif dînatoire.
Pour les adultes. 
//SUR RÉSERVATION

À partir de 18h : Restitution des 
ateliers slam, offerts par la MEL
Mis en place par le Labo des histoires 
avec le foyer Mixité de Loos.

Du 9 au 27 octobre :
- Exposition « Produits et territoires 
en Nord-Pas-de-Calais »
Réalisée par le Comité de promotion 
Nord-Pas-de-Calais. 
Une exposition ludique et interactive 
pour petits et grands ! Venez découvrir la 
gastronomie savoureuse de notre région 
et tentez de remporter un panier de 
produits locaux en participant au quizz !
- Evénement participatif :
Partagez votre recette préférée 
par le biais d’un tableau dédié 
dans les deux bibliothèques 
(cette bibliothèque et la bibliothèque 
Jacques Prévert, 90 rue Barbusse à Loos)

LYS-LEZ-LANNOY
ESPACE CULTUREL AGORA, 
MAURICE CODRON
199 avenue Paul Bert
03 20 66 13 70
bibliotheque@mairie-lyslezlannoy.com
www.mediatheque.lyslezlannoy.fr

15h : Concert Dessiné «Puissant»
Performance graphique en musique 
La dessinatrice Daria Bogdanska, 
accompagnée de la musicienne 
et compositrice SaSo, dessine en direct 
et en géant à partir de sa première BD 
autobiographique traduite en français : 
«Dans le noir». 

16h : Atelier Goûter Ecolo-Bio
Par M. et Mme Fourchette.
À partir de 6 ans.
// SUR RÉSERVATION DÈS 16H
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 15)

Sélection de documents 
sur les goûts culinaires des Lyssois

Présence de la librairie 
« Les lisières de Roubaix »Lille - MRES - À 20 000 lieues sous la MRES avec Lectures 

Vagabondes

Lomme - L’Odyssée Médiathèque - Prix du Marais
Echanges littéraires
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A la ludothèque : mise à disposition 
de jeux pour enfants et adultes

MONS-EN-BARŒUL
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Fort de Mons
2 rue de Normandie
03 20 19 11 11
bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr
www.monsenb.opac3d.fr

15h30 - 16h10 : Spectacle 
« Langue de chat »
Le petit chaton glouton veut chasser les 
souris, manger les rats, engloutir les 
rivières, dévorer la lune, le soleil, l’univers 
et... l’infini ! Par le biais de ce petit félin, 
la conteuse aborde avec humour et 
gourmandise, la peur d’être croqué mais 
aussi l’envie irrésistible du tout petit de 
dévorer son entourage et le monde tout 
entier. Pour les enfants de 3 à 5 ans. 
//SUR RÉSERVATION

17h - 17h30 : Spectacle 
« Langue de chat »
Pour les enfants de 1 à 3 ans.
//SUR RÉSERVATION

 

19h - 21h30 : 
« Institut de beautés littéraires »
Lectures de proximité dans un salon 
de beauté à partir d’une carte de soins 
littéraires, sur le thème de la gourmandise, 
un entresort littéraire de la compagnie 
Home Théâtre. 
À partir de 6 ans.

NEUVILLE-EN-FERRAIN
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
41 rue de Tourcoing
03 20 11 67 00
contact@neuville-en-ferrain.fr 
et bptneuville@orange.fr
www.neuville-en-ferrain.fr

Vendredi 12 octobre à 19h : 
« Lire le vin et boire la littérature »
Venez éveiller votre sens critique et 
celui de vos papilles en découvrant les 
astuces, techniques et conseils pour 
mieux appréhender le vin. Des citations 
gouleyantes proposées par la comédienne 
Aurélie Leconte ponctueront ce moment 
de découverte et de partage.
Pour les adultes.
//SUR RÉSERVATION

Samedi 13 octobre :
10h30 : Conte gourmand
Lecture à voix haute suivie d’un atelier.
Les bibliothécaires feront fondre les mots 
sur la langue pour le plaisir des pavillons 
et des papilles. Venez mordre 

MARCQ-EN-BARŒUL
MÉDIATHÈQUE LA CORDERIE
56 rue Albert Bailly
03 20 81 87 45
corderie@marcq-en-baroeul.fr 
https://corderie.marcq-en-baroeul.fr/ 

16h : Rencontre-dédicace 
Venez échanger avec Rachel Levesque, 
grande gagnante de l’émission
« Le Meilleur Pâtissier ». 
Voir son portrait page 5.

17h : Lancement officiel 
de la Nuit des Bibliothèques 
puis cocktail inaugural

18h - 21h : L’équipe de la Médiathèque 
vous a concocté un menu riche en 
curiosités culinaires, pour tous les âges.  
De stand en stand, elle vous fera découvrir 
des aspects inhabituels de la gastronomie :  
démonstration de cuisine geek ou insolite, 
dégustations de spécialités… très spéciales, 
expériences surprenantes avec des aliments,  
jeux et lectures gourmands, etc.

MARQUETTE-LEZ-LILLE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Centre culturel Jean Piat 
12 rue des Martyrs de la Résistance
03 20 74 82 72
www.marquettelezlille.fr
contact@marquettelezlille.fr

17h et 18h :
Contes et comptines gourmands
pour les petits
19h : Contes et comptines gourmands 
pour les adultes

MOUSCRON (BELGIQUE)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
35 Rue Julien Mullie, 7711 Dottignies, 
Belgique
0032 56 860 680
bibliotheque@bibliotheque-mouscron.be
www.bibliotheque-mouscron.be

17h - 21h : « Pyjama rêve », le retour…
Armés d’une lampe de poche, en costume 
pyjama-cravate, partons à la découverte 
des histoires du soir. Partageons le repas 
autour de la grande table à paroles et nos 
oreilles se reposeront pour une nuit au 
clair… de lune. Pour les enfants de 6 ans 
à 12 ans accompagnés d’adulte(s).
//SUR RÉSERVATION

PROGRAMME

INAUGURAL

Mons-en-Barœul - Spectacle Langue de chat 

Mons-en-Barœul - L’institut de beautés littéraires de la compagnie Home Théâtre

Mouscron - Lecture de contes en pyjama
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À partir de 18h : Buffet partagé coloré
Au cours de la semaine, les usagers pour-
ront s’inscrire pour y participer et devront 
préparer des mets d’une certaine couleur 
(bleu, rouge, vert, etc.). Les réalisations 
créées dans la semaine seront exposées.

20h : Fête d’anniversaire
La parole sera donnée aux bénévoles, 
aux salariés et aux élus avant d’entamer 
le gâteau d’anniversaire accompagné de 
ses bougies ! 
« Joyeux anniversaire » sera chanté avec 
des paroles revisitées en rapport avec la 
médiathèque (cf. le tuto-chanson).

RONCHIN
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
650 avenue Jean Jaurès
03 20 16 60 28
bibliotheque@ville-ronchin.fr
www.ronchin.bibli.fr

14h : Restitution des ateliers d’écriture 
de recettes de cuisine illustrées,
offerts par la MEL, en partenariat avec 
le Labo des histoires. Plus d’infos p. 10/11

15h - 18h30 : La recette 
des p’tits chefs. 
Au travers de jeux et d’énigmes, 
les enfants devront trouver la recette 
mystère... À déguster ensuite... 
À partir de 5 ans.

19h : Jeux gourmands 
pour toute la famille
Des questions, des jeux et des épreuves 
pour s’amuser autour de la gastronomie !
À partir de 7 ans.
//SUR RÉSERVATION.

RONCQ
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
364 rue de Lille
03 20 25 64 30
bibliotheque@roncq.fr 
www.bibliotheque.roncq.fr 

14h30 et 16h : Contes gourmands
Lectures de contes aux enfants.

les histoires à pleines dents !
Pour les enfants de 5 à 10 ans.
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

10h - 12h et 15h - 17h : Exposition  
« Histoire du sucre et de la confiserie 
dans le Nord-Pas-De-Calais »

15h - 17h : Démonstration 
de fabrication de bonbons 
Chuques du Nord, Babeluttes de Lille, 
Mi-cho-ko, Carambar, Berlingots de 
Wattignies... Cette exposition proposée 
par le musée de la confiserie de 
Wattignies permet de replonger dans la 
fabrication des bonbons de jadis. Venez 
découvrir en direct la fabrication de 
certaines sucreries. Dégustation assurée. 
Avis aux gourmands ! 

20h : Histoires sans faim : 
contes fruités pour petits et grands
Savez-vous que les bananes pleurent 
quand elles se sentent délaissées par 
leurs cultivateurs ? Que la petite Anna n’a 
d’yeux que pour elles alors que l’ananas 
est constellé d’yeux ? Le conteur sort 
de son chapeau des histoires librement 
inspirées d’un répertoire traditionnel 
tout en composant une salade de fruits 
dégustée après le spectacle. Un régal 
de bons mots et de délicieuses saveurs !
Spectacle proposé par la Compagnie 
Home Théâtre. À partir de 6 ans.
Durée : 40 min
//RÉSERVATION CONSEILLÉE

 

PÉRENCHIES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Centre Animation Loisirs Docteur Nuyts
10 Place Roger Dutriez
bpt.perenchies@yahoo.fr
Facebook : Bibliothèque de Pérenchies

À partir de 19h30 : Café Littéraire 
« Histoires de vie, histoires d’amour »
Avec la participation de deux conteuses 
de l’association Dire Lire de Villeneuve 
d’Ascq. 
Au centre culturel (et non à la bibliothèque).
Pour les adultes.

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
39 rue de l’Église 
03 20 41 10 48
peronne-melantois@wanadoo.fr 
www.peronne-melantois.fr

16h - 18h : 
- Jeux sur la gastronomie 
- Atelier sur la gastronomie 
- Atelier lecture sur la gastronomie

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

Au programme : Une « semaine 
de la gastronomie » et de célébration 
des 10 ans de la médiathèque avec :
- Divers ateliers permettant de préparer 
des choses pour le jour J (le 13 octobre) 
le mercredi, le vendredi et le samedi, 
notamment des gâteaux fabriqués à partir 
de livres, d’objets de récupération, etc. 
- Exposition où sera mis en avant le fonds 
cuisine/alimentation santé.
- Un diaporama retraçant les dix ans 
de la médiathèque sera projeté en boucle.
- Un tuto-chanson sera proposé.

15h : « La Gastronomie en tricot »
Une petite faim ? Tricotez et réalisez vos 
envies… 

15h30 : « La grande épopée
du chocolat »
Redécouvrez l’histoire du chocolat 
avec Rose-Marie Buchet et Chocmod.

16h30 : « Du chocolat pour tous 
les goûts ! » 
Dégustation à l’aveugle d’une sélection 
de chocolats aromatisés réalisés par 
Chocmod.

17h : « Energy Balls : Une collation 
ultra saine pour faire le plein 
d’énergie ! » : 
Démonstration culinaire, recettes 100% 
végétales. Les Energy Balls sont un mix 
entre les truffes et les barres de céréales. 
C’est une façon ludique de manger un 
encas à la fois gourmand et sain.

19h : Verre de l’amitié et dégustation 
de fromages de la Ferme du Vinage.

Continuons la soirée autour du Food 
Truck PASTA TYA !

RONCQ
CINÉMA GÉRARD PHILIPE
40 rue Henri Barbusse
03 66 96 43 86
contact@cinemaroncq.fr 
www.cinemaroncq.fr

14h : Projection du film 
« Le sens de la fête » 
Max est traiteur depuis trente ans. Neuville-en-Ferrain - Compagnie Home Théâtre

Roncq - Truffes et chocolat 70%
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Des fêtes il en a organisé des centaines, 
il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans 
un château du 17e siècle, un de plus, celui 
de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné : il a recruté sa 
brigade de serveurs, de cuisiniers, de 
plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l’orchestre, arrangé la décoration 
florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie...
Tarif unique à 5e.

ROUBAIX
MÉDIATHÈQUE LA GRAND-PLAGE
2 rue Pierre Motte
03 20 66 45 00
mediatheque@ville-roubaix.fr
www.mediathequederoubaix.fr
Facebook : www.Facebook.com
mediatheque.roubaix

18h - 20h : Marmite à histoires
Une invitation en musique, livres et 
chansons à visiter le potager de Fil 
de fer, le petit ver de terre, à écouter 
d’incroyables fantaisies potagères.

18h - 20h : Autour de la table
Un moment ludique à partager en famille 
autour de jeux de plateau tels que 
« Croque-carotte », « Le jeu du verger », 
« Le rallye des vers de terre ». L’occasion 
aussi de tester vos connaissances lors du 
grand quizz de légumes de saison.

18h - 20h : Fait maison
De nombreux ateliers pour créer un 
étonnant jardin de poche, fabriquer des 
instruments de musique avec les légumes, 
faire chanter les carottes.

18h - 20h : Aux petits oignons 
Cuisine, démonstration et dégustation 
pour apprendre à faire aimer les légumes 
aux petits et grands et découvrir des 
astuces zéro déchet.
Animé par l’association roubaisienne La 
Maison du Jardin.

20h : DJ Saïz fait sa tambouille
Venez choisir les ingrédients du mix parmi 
notre collection de vinyles, découvrir le 
Djing et danser au son de DJ Saïz.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
LA BIDOTHÈQUE
23 rue Alsace Lorraine
03 20 51 66 67
contact@labidotheque.fr
www.labidotheque.fr
Facebook : www.Facebook.com/
labidOtheque

15h - 16h : Mise en bouche
Racontée d’histoires pour les gourmands 
de 4 à 8 ans.
//SUR RÉSERVATION

16h - 20h : Amuse-bouche
« Soupe de mots », « Eveil des sens », 
« Qu’y-a-t-il dans la boîte ? » : 
trois ateliers pour imaginer, sentir, goûter, 
découvrir.

16h - 20h : Mets
« Speed pizza », «Pizza Pizza », 
« Chamboule tout pizza » : des jeux pour 
échanger, chercher, rire, partager.

16h - 20h : Entremets
Pièce montée. Jeu d’équilibre et 
d’imagination avec des ustensiles.

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 

19h : Restitution des ateliers 
d’écriture, offerts par la MEL, 
en partenariat avec le Labo des histoires. 
Plus d’infos p. 10/11.

19h : Lectures gourmandes
La bibliothèque renouvelle ses lectures 
gourmandes, à déguster au sens propre 
et au figuré !
//SUR RÉSERVATION

SEQUEDIN
MÉDIATHÈQUE
9 rue Carnot
03 20 50 55 74
culture@mairie-sequedin.fr
www.sequedin.fr

10h - 20h : Exposition : « À TABLE ! » 
Découvrir les clés d’un équilibre 
alimentaire pour avoir la santé au menu.

11h - 12h : Heure du conte 
Lectures gourmandes, succulentes 
et acidulées. Pour les enfants de 2 à 6 ans.

14h30 - 16h : Atelier cuisine 
Réalisation de gourmandises en 
partenariat avec l’association Cuisine-
Cuisinons. Pour les enfants de 8 à 12 ans.
//SUR RÉSERVATION
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

17h - 18h30 : Atelier cuisine
Réalisation de gourmandises en 
partenariat avec l’association Cuisine-
Cuisinons. Pour les adultes.
//SUR RÉSERVATION
(NOMBRE DE PLACES LIMITÉ)

20h : Spectacle théâtral 
« y’ a du soleil et de l’ananas » 
La troupe de l’Echo des lez’Arts nous 
propose de déguster sans modération

un cocktail de saynètes exquises
et savoureuses.
//SUR RÉSERVATION

TEMPLEMARS
MÉDIATHÈQUE NOËL DEJONGHE
Square des Périseaux
Rue du Chevalier De La Barre
03 20 58 70 82
media.templemars@orange.fr
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois 

La médiathèque sera ouverte 
exceptionnellement jusqu’à 18 h.

18h : Conte musical « Gourmandises »
Par le Théâtre Dire d’Etoile. Spectacle 
épicé de musique où se mélangent en un 
même mijoté, littérature culinaire et contes 
savoureux.
Le tout sur des airs et chansons issus du 
répertoire traditionnel et des compositions 
concoctées spécialement pour le spectacle.
Durée : 1h.
À partir de 9 ans.
//SUR RÉSERVATION

Roubaix 
Grosse légume 
Jean Gourounas

Roubaix 
Hello Tomato
Marion Caron 
et Camille 
Tri-mardeau

Templemars - Conte musical « Gourmandises » 
par Françoise Barret
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TOURCOING
MÉDIATHÈQUE ANDRE MALRAUX
26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr/mediatheque
Facebook : www.Facebook.com/
MediathequeTourcoing/ 

Pour les 30 ans de la médiathèque 
Andrée Malraux, Le Réseau des idées 
- Médiathèques de Tourcoing vous invite 
à un menu découverte : des lectures 
acidulées, un bouquet garni d’ateliers, 
un assaisonnement de jeux, un concassé 
de numérique, une infusion musicale, 
un zeste d’expériences culinaires, 
mais aussi une projection mijotée, 
des rencontres épicées, des expositions 
ciselées et une foire aux saveurs 
tourquennoises qui vous mettra l’eau 
à la bouche.
//TOUTES LES ANIMATIONS SONT 
SUR RÉSERVATION AU 03 59 63 42 50

11h - 12h30 : Les mordus de cuisine : 
le Cookbook Club de la médiathèque.
Le groupe de lecteurs de livres de cuisine 
vous invite à les rejoindre pour papoter 
recettes.

15h - 16h : Escale culinaire 
en Palestine 
Atelier Meghli, crème savoureuse 
parfumée au carvi, avec Asmâa 
Benhamra (La table d’Asmâa).
En partenariat avec l’Institut 
du Monde Arabe-Tourcoing.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.

16h - 16h45 : Tous les discours 
finiront par Je t’aime : 
Jazz et Chanson française*
Quand le jazz se nourrit de textes, 
les élèves des départements jazz 
et art dramatique du conservatoire 
de Tourcoing nous régalent. 
Le talent se consomme sans modération !
*En partenariat avec le Tourcoing Jazz 
Festival.

16h - 16h30 : Les P’tits Kili gourmands
Lectures pour les tout petits de 0 à 3 ans.

16h - 17h30 : 
V.I.B. : Very Important Baby
Des jeux, des livres et une bibliothécaire 
qui sera aux petits soins des plus jeunes 
et de leurs parents.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.

16h - 17h30 : Atelier créatif 
À partir du travail d’écriture réalisé 
en amont avec l’artiste Anne-Marie Vin, 
autour des souvenirs (littéraires, culinaires, 
etc...).

16h - 17h : Rencontre avec un auteur
Qui donc ? Surprise du chef !

16h - 18h : Are you experienced ?
Les élèves du lycée Colbert dressent 
une table pas vraiment comestible mais 
scientifiquement compatible. Sous réserve.

16h45 - 17h30 : Petites Boîtes 
à Musique
Miam slurp gloups ! Des comptines à 
croquer pour les petites oreilles en sucre.
Pour les enfants de 0 à 6 ans.

17h - 19h : Projection / rencontre :
Projection du film documentaire 
« La Crème des cuisines » de Vincent 
Desombre (2010, 52 min).
La cuisine est à la mode et des milliers de 
jeunes Français rêvent un jour de devenir 
chef. Mais entre le rêve d’exercer un art 
subtil et la réalité d’un métier exigeant, 
il y a un monde. C’est cette frontière 
que vous propose d’explorer « La Crème 
des cuisines ». À l’issue du film, nous 
vous proposons de dialoguer avec les 
talentueux Christine et Didier Bajeux qui 
sont à la tête et aux fourneaux depuis plus 
de trente ans du plus gastronomique 
des restaurants tourquennois, La Baratte.
Au menu, histoire de cuisine et de famille, 
transmission et passion intacte. 
Topez là, chef !
À partir de 12 ans.

17h45 - 19h : Théâtre d’ombres 
Ça sent le gâteau au chocolat ! Mais c’est 
trop chaud... Petit poussin doit attendre 
dehors. Mais le chat rôde… Comment ça 
se termine ? Je donne ma langue au chat.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.

18h - 18h30 : Tell me an… historia 
por favor
Some delicious tales… para los pequeños 
golosos.
À partir de 5 ans.

18h - 19h : Atelier Petit meunier
Fabrique ta propre farine avec Jacky 
Beaucamp de la Maison du pain et des 
saveurs.
À partir de 7 ans.

18h - 20h : Atelier Crochet
Création de petites gourmandises au 
crochet : biscuits, fruits et autres douceurs 
de laine.
À partir de 10 ans.

20h - 21h : Atelier autour des saveurs 
d’automne
Plein d’idées pour préparer des légumes 
de saison avec Jacky Beaucamp de la 
Maison du pain et des saveurs.
Pour les adultes.

20h - 21h : Lectures dans le noir 
Vous aimez la cuisine ? Vous n’avez 
pas peur du noir ? Venez tester vos 
connaissances culinaires à travers une 
expérience unique.
À partir de 11 ans.

20h - 22h : Lectures en pyjama
Enfile ton pyjama, embarque ton doudou 
et viens à la médiathèque pour écouter 
de belles histoires avant de dormir.
Pour les enfants.

20h - 22h : La chuchothèque
Approchez, approchez, tendez l’oreille 
et écoutez... Chuchoti, chuchota...  
de la poésie, de la chanson, 
des virelangues, des textes, des mots 
chuchotés rien que pour vous... 
chuchoti, chuchota, la chuchothèque 
est là !

20h - 22h : Soirée jeux
Nos sommeliers du jeu vous proposent 
une sélection coup de cœur.
À partir de 10 ans.

En continu de 16h à 22h :
L’association Helio réalisera 
des portraits-souvenir du public, 
expo « Quand les artistes passent à 
table », jeux vidéo, imprimante 3D, 
photomontages sur fond vert, origami, 
espace dinette, foire aux saveurs 
tourquennoises avec :
-  « Torréfactory » : vente, démonstration, 

dégustation de cafés
-  Biscuiterie « D’Iz & d’Oli » : 

vente, démonstration, dégustation  
de biscuits

-  Boulangerie « Au Pain d’Antan » :  
vente de sandwichs et viennoiseries

- Librairie « Livres en Nord » 
- Bar à sirops

Tourcoing - Théâtre d’ombres 
Médiathèques de Tourcoing
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VENDEVILLE
BIBLIOTHÈQUE
Rue du Guet
03 20 95 28 74
bibliotheque@mairiedevendeville.fr
www.mediatheques-melantois.fr
Facebook : Médiathèques du Mélantois

À partir de 14h30 à la bibliothèque : 
Comité de lecture sur le thème 
de la gastronomie.

VERLINGHEM
BIBLIOTHÈQUE
Espace culturel Gérard Fauquenoy 
(face à la mairie)
03 20 08 93 79
bibliotheque@verlinghem-loisirs.info
www.verlinghem.fr

11h - 21h : Nuit des Bibliothèques
La bibliothèque ouvrira exceptionnellement 
ses portes afin de vous accueillir autour de 
diverses animations.
Retrouvez le programme complet sur 
le site de la bibliothèque et dans votre 
journal local à l’approche de l’évènement.

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

17h : Concert de Maakeda, 
en partenariat avec l’association Dynamo 
et avec le soutien de la MEL.
Duo électro aux influences multiples, 
du rap à la dub, du dancehall à l’électro 
pop, de la techno au rock indé avec 
comme fil conducteur l’Ethio. 
Un style hybride revendiqué, très loin 
des poncifs de la « world music ».

18h : Soirée pyjama
Une auberge espagnole où chacun 
vient avec son histoire, sa comptine 
ou sa chanson.
Pour les enfants de 0 à 4 ans 
et leurs parents.
//SUR RÉSERVATION

20h30 : « Ultimate bits battle » : 
Gaming concert
Autour du jeu «Teenage Mutant Turtles : 
Turtles in time», accompagnés par le 
groupe de musique Shiko Shiko, 
venez participer à une expérience inédite 
aux commandes d’une manette ! 
Concept innovant, ludique et musical !
A partir de 12 ans.

De 10h à 22h : la médiathèque et 
l’ensemble de ses services seront ouverts 
en continu !

VILLENEUVE D’ASCQ
FORUM DEPARTEMENTAL DES SCIENCES
1 place de l’Hôtel de Ville
03 59 73 96 00
www.forumdepartementaldessciences.fr

14h - 22h30 : 
« L’archipel des émotions » 
Comment fonctionnent les émotions ? 
D’où viennent-elles ?

Venez visiter l’archipel des Emotions 
et partez à la découverte du monde 
fascinant des émotions chez l’Homme, 
et de manière plus large, chez l’animal. 
Cabines aux émotions, expériences de 
laboratoire et dispositifs interactifs vous 
invitent à tester par vous-même et sur 
vous-même les mécanismes mis au jour 
par les neurologues. Exposition conçue 
par le Muséum de Neufchâtel.

14h - 22h30 : « Petit forum » 
Venez découvrir une toute nouvelle offre 
au Petit forum. Consacré à présent aux 
2-7 ans, cet espace s’agrandit et s’enrichit 
de plusieurs activités.
L’exposition « 1, 2, 3… 5 sens » 
qui permet aux plus jeunes de prendre 
conscience de leurs sens, est complétée 
par un espace atelier animé, ainsi que des 
modules interactifs autonomes.
Séances et ateliers animés pour les enfants 
de 2 à 7 ans accompagnés.

Villeneuve d’Ascq - Ultimate bits battle- Ninja Turtles

Villeneuve d’Ascq - Groupe Maakeda
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14h30, 16h, 17h15, 19h, 20h et 21h : 
« Planétarium » 
Partez à la découverte du ciel, 
émerveillez-vous devant plus de 4000 
étoiles et rêvez devant le spectacle du ciel 
étoilé…Le planétarium vous plonge dans 
une nuit merveilleuse à la découverte de 
l’Univers. Les yeux au ciel, vous observez 
les images qui défilent, les étoiles qui 
scintillent. Guidés par le commentaire 
des animateurs, vous vous laissez bercer 
par les musiques qui l’accompagnent.

14h - 22h30 : « Jeux pour le goûter », 
« Jeux au coin du feu » 
Trois petits ateliers ludiques proposés 
aux enfants comme aux parents 
dans lesquels vous pouvez jouer seul 
ou en équipe l’une contre l’autre…
« Drôle de recettes ! » : tirez des mots 
« salés », « sucrés », « assaisonnés » et 
associez-les pour composer des recettes :
la plus drôle, la plus douce, la plus 
horrible, etc.
« Splat, le jeu des anagrammes » : 
retrouvez des noms de plats avec des 
lettres mélangées.
« Ça pousse sur un arbre ou dans 
notre imagination ? » : mini quizz sur les 
fruits et légumes du monde, avec des vrais 
et des faux fruits et légumes…

Ateliers animés et proposés par le Labo 
des histoires.

14h - 22h30 : « Fabrique un pop-up 
gastronomique » 
Réalisez une illustration gastronomique 
animée à la « Où est Charlie ? » 
avec pleins d’éléments dans laquelle se 
sont faufilées une ou plusieurs erreurs 
culinaires inventées par les enfants et
qu’il faudra retrouver.
Atelier illustration animée et proposée par 
le Labo des histoires.

À l’occasion de la nuit des 
bibliothèques, la Doc’ du Forum 
départemental des Sciences ouvrira 
ses portes au public de 14h à 22h30.

VILLENEUVE D’ASCQ
BIBLIOTHÈQUE DU CRAC
11 Chemin des Crieurs 
03 20 91 64 17
bibliothequecrac@gmail.com
www.bavar.fr

16h - 19h : «Les nourritures terrestres» :
Lectures et heure du conte
En lien avec le libraire du Chemin 
des Crieurs, goûter puis soupe.
Présence possible d’Odile Bazin, mieux 
connue sous le nom de « la Cocotte ».

WAMBRECHIES
BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE
Avenue de Robersart
Château de Robersart
03 28 38 84 53
culture@wambrechies.fr et bibliowambre@
aliceadsl.fr
www.wambrechies.bibli.fr
Facebook : @BibliothequeWambrechies

14h - 19h30 : Braderie du Livre 
La bibliothèque sort régulièrement de 
nombreux livres pour laisser places 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 ! 

15h, 16h et 17h30 : Histoires à 
savourer. Albums jeunesse
et kamishibaï
Venez savourer des histoires et ouvrir votre 
appétit d’aventures intrépides. Albums 
jeunesse et kamishibaï seront au menu du 
chef lecteur Matthieu Hackière, médiateur 
du livre de la ville. Durée : 30 min.

16h30 : Goûter avec Talents de ferme 
En rencontrant les producteurs locaux, 
initiateurs de l’expérience « Talents de 
ferme », venez goûter et écouter les 
différentes spécialités de ces amoureux de 
la nature. 
// SUR RÉSERVATION 

 

À partir de 14h : Concours 
« les gourmandises littéraires » 
Amateurs de pâtisserie? Envie de 
confronter votre pratique à l’exercice 
d’une recette inspiré par un roman ? 

Alors, prêts feu, partez ! À partir de la 
sélection de romans désignés sur le site 
web de la bibliothèque. Il s’agira d’un prix 
du public, avec des cadeaux à la clé. 
Inscrivez-vous jusqu’au 7 octobre à : 
bibliowambre@aliceadsl.fr 
(contacts complets + nom du gâteau 
et nom du livre).

15h - 20h : Exposition de l’Atelier 
« Art et couleur » 
L’association Art et Couleur vous propose 
une découverte nocturne de nombreuses 
productions de peintures, sculptures 
et dessins, autour de la thématique 
de la nuit. 

19h30 : Promenade des mots et mets 
« Maitre Renard, par l’odeur alléché lui tint 
à peu près ce langage… » Cette phrase 
vous dit quelque chose ? 
Une promenade littéraire et gustative 
vous est proposée avec la complicité des 
commerçants, pour découvrir des textes 
gourmands et des spécialités de nos 
talentueux artisans… 
//SUR RÉSERVATION

WASQUEHAL
BIBLIOTHÈQUE VAN DER MEERSCH
4 rue Pasteur
03 20 45 91 83
bibliotheque@ville-wasquehal.fr 
www.ville-wasquehal.fr/Culture/Structures/
Bibliotheque-Van-der-Meersch

10h - 10h30 et 14h - 14h30 : 
Entrée - le Méli-mélo du marché 
Réalisation de visages en papier avec 
des motifs de fruits et légumes.
Visages simples de 3 à 6 ans, 
visages plus élaborés de 6 à 11 ans.

11h - 11h30, 15h30 - 16h 
et 16h30 - 17h : Plat - Le goûter 
d’anniversaire et autres histoires 
Théâtre de marionnettes avec 
des contes inédits et délicieux créés 
par vos bibliothécaires préférés. 
À partir de 3 ans.

Villeneuve d’Ascq - Planétarium Forum des Sciences

Wambrechies - Talents de ferme
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11h30 - 12h, 16h - 16h30, 
17h - 17h30 et 18h - 18h30 :
Dessert : l’heure du conte gourmand
Des histoires où l’on parle de cuisine. 
À partir de 3 ans.

En continu : Amuse-bouche : 
Coloriages et quizz 
Coloriages à partir 3 ans, quizz dès 5 ans.

En continu : Digestif : La recette d’un 
bon livre et votre plat préféré 
Exposition des recettes préférées 
des lecteurs ainsi que leurs avis pour 
un bon roman.

WATTIGNIES
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Place de la République
03 20 95 90 70
wattignies@cbpt59.com
www.cbpt59.com

15h - 16h : Kamishibaï
Pour les enfants de 4 à 6 ans.

16h - 17h : Rencontre avec 
un chocolatier autour du livre 
«Charly et la chocolaterie» 
Pour les enfants de 10 à 14 ans.

17h - 18h : Rencontre/débat 
avec Marie-Christine Collard 
Autour de ses livres, du Japon 
et de la gastronomie japonaise.

WATTRELOS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 rue Émile Basly
03 20 81 66 38
bibanim@ville-wattrelos.fr
www.bm-wattrelos.fr
Facebook : @BMWattrelos

16h - 18h : Stand de découverte 
des plantes sauvages comestibles, 
présentation de livres et de recettes, 
dégustations de mets salés et sucrés.
Par la Maison de l’Eau, de la Pêche et de 
la Nature de Roubaix. 

18h - 19h : Apéro dégustatif 
et participatif autour de quatre tables 
en fête. 
La table traditionnelle, la table « rock en 
Roll », la « girly » table et la table végétale.
Venez avec quelques mets et partagez-les 
avec les autres usagers. Moment convivial 
d’échange.

19h - 20h : Choix de menus 
de lectures 
Venez découvrir des textes gourmands, 
des saveurs littéraires nouvelles. Lecture à 
haute voix d’extraits de textes littéraires.
Pour les adultes.

WERVICQ-SUD
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Espace 2000
Avenue des Sports
03 20 14 59 28
mediatheque@wervicq-sud.com
https://www.facebook.com/
villedewervicqsud/?ref=br_rs
www.wervicq-sud.com/actualites.html 

14h - 20h : Tous aux jeux !
Venez vous détendre 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.
Les jeux (non empruntables) seront 
à disposition du public du 6 au 31 

octobre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

14h - 20h : Exposition
« Jeux de société »
Cette exposition, prêtée par la 
Médiathèque départementale du Nord, 
nous propose de découvrir quelques 
repères historiques sur les jeux. 
Elle présente différents types de jeux 
(jeux de cartes, de plateaux...) et montre 
la diversité des fonctions du jeu… 
Exposition visible du 3 au 31 octobre, 
aux heures d’ouverture.

14h - 17h : Ateliers « Gourmandise »
Lors de ces ateliers, un animateur 
scientifique de l’association Planète 
Sciences invitera enfants et adultes 
à pratiquer des expériences autour 
des propriétés du sucre et à réaliser 
de la barba à papa.
À partir de 5 ans.
//SUR RÉSERVATION

15h - 16h : Goûter partagé
Parler de gourmandise ne suffit pas ! 
Nous éveillerons nos sens gustatifs autour 
d’un café et de bons gâteaux maison.
Ce sera l’occasion de goûter et de 
partager nos recettes préférées. 
(Les fiches de recettes peuvent être 
déposées dès mi-septembre et les gâteaux 
la veille ou le jour même).

17h45 - 18h30 : L’heure du conte 
Allons à la source, là où tout commence… 
Les lectures pour les tout-petits animées 
de comptines et jeux de doigts se 
dérouleront dans un jardin nommé 
Verdurette. C’est une carpette printanière 
pour y faire pousser des légumes et y faire 
des rencontres surprenantes. 
(Lisette Carpette prêtée par la 
Médiathèque départementale du Nord).
Pour les enfants de 1 à 3 ans.

18h30 - 19h30 : L’heure du conte 
Avec l’aide de conteurs d’un jour ou 
depuis toujours, les petits et leurs doudous 
en pyjama écouteront des histoires qui 

éveilleront leurs sens.
Vous êtes bon ou moyen lecteur et vous 
souhaitez partager le plaisir de la lecture 
jeunesse. Les bibliothécaires vous invitent 
à les rejoindre, afin de raconter aux jeunes 
enfants, les albums de votre choix sur 
le thème de la gourmandise. 
Contactez-nous !
Pour les enfants de plus de 3 ans.

20h - 22h : Accueil et prêt prolongés 
exceptionnellement jusque 20h suivis 
d’une soirée jeux vidéo.
Différents jeux multimédia prêtés par 
la Médiathèque départementale du Nord 
sont proposés comme des jeux en réseau, 
des jeux avec casque virtuel ou 
des Escape games sur tablettes. 
À partir de 10 ans.
//SUR RÉSERVATION

WILLEMS
MÉDIATHÈQUE
Pôle multifonctionnel
Parking rue Louis Clermont
03 28 37 45 31
www.mediatheque.willems.fr
Facebook : @MediathequeWillems

15h30 : Atelier du goût et heure 
du conte

16h : Goûter et concours
Chaque participant amène sa réalisation 
culinaire pour l’heure du goûter ainsi que 
la recette en vue de la réalisation d’un 
grand livre de recettes. Votez pour la 
meilleure réalisation.

20h : Auberge espagnole 
et autres activités
Pour un diner presque parfait : auberge 
espagnole où chacun apporte un plat 
et sa recette à partager pour compléter 
le livre de recettes.
Et toute la soirée, jusqu’à 23h, lectures 
gourmandes, extraits de films, jeux 
et exposition sur le chocolat.

Wattrelos - Choix de menus de lectures
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La MEL a lancé en 2015, avec 
le soutien financier de la DRAC, 
une étude d’impact et de 
fréquentation relative aux horaires 
d’ouverture auprès des usagers, 
des non usagers et des personnels 
de 26 bibliothèques du territoire 
métropolitain et de Mouscron. 

Les 4300 réponses reçues ont montré 
que les horaires actuels sont en général 
peu adaptés aux attentes. Globalement, 
ces dernières se portent davantage sur 
l’ouverture des bibliothèques en soirée, 
en continu le mercredi et le samedi, 
amplifiée le week-end. Des grilles 
horaires plus lisibles et identiques pendant 
les périodes scolaires et les vacances 
scolaires ont aussi été sollicitées.

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

En 2017, ce dispositif a permis 
l’amélioration de l’accessibilité horaire 
des communes suivantes : Houplin-
Ancoisne, Lesquin, Lezennes, Lomme, 
Marcq-en-Barœul, Roubaix, Seclin et 
Wattrelos.

Depuis la rentrée 2018, les bibliothèques 
d’Armentières, Englos, Ennetières-en-
Weppes, Halluin, Vendeville et Willems 
ont elles aussi mis en place de nouvelles 
grilles horaires.

Toutes ces villes participant au dispositif 
« Rythme ma bibliothèque » sont signalées 
par ce symbole  dans le programme.

Plus d’infos sur : 
www.lillemetropole.fr
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PRIX 
LITTÉRATURE 

ADO

Tu as plus de 11 ans ? Tu aimes lire 
et partager tes lectures ? Tu as envie 
de découvrir de nouveaux romans bien 
choisis ? Tu vis dans la Métropole 
Européenne de Lille ?

Participe au prix Libre2lire en 
choisissant ton roman préféré parmi 
la sélection 2019.

Pas de panique, tu as jusqu’au 30 avril 
2019 pour les dévorer.

Défends ensuite ton coup de cœur en 
votant en ligne et/ou via une production 
écrite ou artistique.
Tu seras peut-être récompensé pour 
ta participation.

Parmi les huit titres proposés, 
quel sera ton roman préféré ? 
Découvre la sélection de romans dans 
ta médiathèque ou ta librairie.

Vote en ligne sur le site : 
www.asuivre.lillemetropole.fr/L2L

Et/ou envoie ta production écrite 
ou artistique par mail à : 
prixl2l.vote@gmail.com
Tu as la possibilité de participer aux deux 
catégories Ados et Ados +.

RÉSULTATS 
ET RÉCOMPENSES
Les résultats seront annoncés 
en juin 2019.

Les ados ayant réalisé les trois meilleures 
expressions de chaque catégorie 
recevront des cadeaux.
Les meilleurs textes seront publiés sur 
Bibliomobi « La bibliothèque mobile de la 
MEL », disponible en téléchargeant l’appli 
MELcome sur ton smartphone.

Un tirage au sort sera réalisé parmi 
les votants pour les récompenser. 
Le livre préféré des lecteurs sera dévoilé 
dans chaque catégorie.

Découvre la sélection 2019 sur : 
www.asuivre.lillemetropole.fr/L2L



46

•  La Direction régionale des Affaires 
culturelles partenaire de la Métropole 
depuis 2013 sur les projets Livre et 
Lecture. 

•  Le Département du Nord partenaire 
de la Métropole depuis 2013 sur les 
projets Livre et Lecture, avec l’aide de la 
Médiathèque départementale du Nord.

•  L’Agence régionale du Livre  
et de la Lecture  
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 les 
Hauts-de-France.
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ARMENTIÈRES Médiathèque municipale l’Albatros

BOUSBECQUE Bibliothèque pour tous

COMINES Médiathèque Ducarin

CROIX Bibliothèque pour tous Croix-Centre

EMMERIN Bibliothèque municipale

ENGLOS Médiathèque

ESCOBECQUES Médiathèque

FACHES-THUMESNIL
Médiathèque Marguerite Yourcenar

FRELINGHIEN Médiathèque

FRETIN Médiathèque municipale

HALLUIN Bibliothèque municipale

HAUBOURDIN Médiathèque municipale

HELLEMMES-LILLE 
Médiathèque départementale du Nord

HELLEMMES-LILLE Bibliothèque municipale

HOUPLIN-ANCOISNE Médiathèque Marcel Pagnol

HOUPLINES
Bibliothèque du Centre culturel Jean-Charles Bringuez

LA MADELEINE Médiathèque de La Madeleine

LAMBERSART
Bibliothèque du Centre culturel du Canon d’Or

LAMBERSART
Bibliothèque pour tous de la ferme Mont Garin

LAMBERSART Bibliothèque pour tous Moraès

LAMBERSART Café littéraire

LAMBERSART Médiathèque du Bourg Jules Verne

LAMBERSART Pôle animation municipal

LANNOY Médiathèque Alexandre Jardin

LESQUIN Médiathèque

LEZENNES Médiathèque

LILLE Médiathèque Jean Levy

LILLE Médiathèque du Vieux-Lille

LILLE Médiathèque de Lille Moulins

LILLE CHU Médiathèque de la Cité

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

LOMME Médiathèque l’Odyssée

LOOS Bibliothèque Jean Monnet

LYS-LEZ-LANNOY 
Espace Culturel Agora Maurice Codron

MARCQ-EN-BARŒUL Médiathèque La Corderie

MARQUETTE-LEZ-LILLE Bibliothèque municipale

MONS-EN-BARŒUL Bibliothèque municipale

MOUSCRON (BELGIQUE) Bibliothèque municipale

NEUVILLE-EN-FERRAIN Bibliothèque pour tous

PÉRENCHIES Bibliothèque pour tous

PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS 
Médiathèque municipale

QUESNOY-SUR-DEÛLE Médiathèque des Étreindelles

RONCHIN Bibliothèque municipale

RONCQ Bibliothèque municipale

RONCQ Cinéma Gérard Philipe

ROUBAIX Médiathèque La Grand-Plage

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE La bidOthèque

SECLIN Bibliothèque municipale Jacques Estager

SEQUEDIN Médiathèque

TEMPLEMARS Médiathèque Noël Dejonghe

TOURCOING Médiathèque André Malraux

VENDEVILLE Bibliothèque

VERLINGHEM Bibliothèque

VILLENEUVE D’ASCQ Médiathèque Till l’Espiègle 

VILLENEUVE D’ASCQ 
Forum départemental des Sciences

VILLENEUVE D’ASCQ Bibliothèque du CRAC

WAMBRECHIES Bibliothèque associative

WASQUEHAL Bibliothèque Van der Meersch

WATTIGNIES Bibliothèque pour tous

WATTRELOS Bibliothèque municipale

WERVICQ-SUD Médiathèque municipale

WILLEMS Médiathèque


