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    Vendredi 17 mai à 20H00 : « NOUVEAU MONDE »  
Concert du chœur de l’Opéra de Lille. 
Airs et mélodies d’Amérique du Sud sous la Direction de Yves Parmentier. 
 

Dans le cadre des "Belles Sorties". 

Salle des Fêtes de Frelinghien. Accueil dès 19H30. Ouvert à tous.  

5 €/ adulte, gratuit pour les - de 12 ans. Infos et réservation à la Mairie ou à la Médiathèque.      

          Mercredi 15 mai de 14H00 à 15H30 :  
   ATELIER DE PRATIQUE VOCALE                              

Vous êtes apprenti-chanteur, grand débutant ou amateur passionné ? 
Nous vous proposons de participer à un atelier ludique de pratique vo-
cale avec Jérôme Savelon, artiste du chœur de l’Opéra de Lille.  

Participez à cet atelier et venez vous initier au 
chant en toute simplicité : une belle occasion de 
découvrir ou redécouvrir la pratique vocale. 

Gratuit. Ouvert à tous. Réservation obligatoire. 
(Pas de permanence cet après-midi-là). 

  Mercredi 19 et samedi 22 juin, toute la journée : QUIZ MUSICAUX  
Pour les 8-12 ans & les 13 ans et plus. Toujours un lot à gagner pour chaque catégorie.  

 Bientôt Les Belles Sorties ! Comme chaque année, 

et grâce à la MEL, nous participons à cet évènement 

culturel qui permet à tous de découvrir des évène-

ments de qualité, sans nous déplacer et à moindre 

coût. Après le Théâtre de l’Oiseau – Mouche, l’Aéronef, le Vivat, l’Or-

chestre National de Lille, le Grand Bleu, La Rose des Vents, l’Atelier 

lyrique de Tourcoing, nous accueillons, cette année, 24 chanteurs 

du Chœur de l’Opéra de Lille qui vous ferons voyager aux sons de 

très belles mélodies sud-américaines. Nous découvrons, ainsi, le « 

Nouveau Monde » à Frelinghien. Profitez de cette très belle oppor-

tunité vendredi 17 mai, à la Salle des Fêtes (réservations et pré-

ventes à la Mairie ou à la Médiathèque). 

 Le mois de juin vous emmènera, lui aussi, au pays de la mu-

sique et de la chanson, voire de la danse, avec la Fête de la Mu-

sique du 19 au 22 juin. 

 Mais nous n’oublions pas non plus notre première mission, 

celle de promouvoir la lecture publique, et donc celle de vous pro-

poser une diversité de documents, adaptés à vos besoins et à votre 

curiosité. Là encore, un partenariat nous permet de renouveler nos 

suggestions, avec l’aide précieuse de la Médiathèque départemen-

tale du Nord. Suite à l’ « échange annuel », vous pourrez décou-

vrir une multitude de livres, CD, DVD, qui prendront place dans 

nos rayons pour la première fois. 

Même si le soleil finit par appa-

raître, rien ne vous empêche de con-

tinuer à venir et à utiliser votre Mé-

diathèque comme bon vous semble.  

Joli mois de mai à tous !

  

Actuellement et jusqu’au 29 mai, venez 
vous essayer aux jeux  
prêtés par la MDN. 
 Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lillelanuit.com%2Fwp-content%2Fmu-plugins%2Flib%2Ftimthumb%2Ftimthumb.php%253Fsrc%253D%25252Fwp-content%25252Fuploads%25252F2013%25252F10%25252Flogo-grand-bleu-2015.jpg%2526w%253D450%2526h%253D%2526z


 

HEURES  
D’OUVERTURE  
 

 : 03.20.48.22.76  
Email : contact@mediatheque-frelinghien.fr / www.ville-frelinghien.fr 

MARDI : 16 H - 18 H MERCREDI : 10 H - 12 H / 14 H 30 -  17 H 30 

VENDREDI : 15 H - 18 H SAMEDI : 10 H - 12 H / 14 H 30 - 17 H 

VOS COUPS DE COEUR 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
     

NOS ACQUISITIONS 

INFOS 

DVD  Chapter One, de Kimberose  
     

Coup de cœur de Valérie : « Belle découverte ! Pour ceux et celles qui aiment les 
voix jazzy et soul ; artiste très prometteuse ! ». 

CD 

LIVRE DOCUMENTAIRE 

ROMAN POLICIER         L’encre et le sang, de Franck Thilliez et Laurent Scalese. 
 

Au fond d'un vieux garage hongkongais, elle est là, la machine. Il suffit de taper. Et tout s'écri-
ra, dans la réalité. Très vite, l'écrivain William Sagnier comprend qu'il tient là l'instrument de 
sa vengeance. La femme qui l'a trompé. L'homme qui lui a volé son livre. Tous ceux qui l'ont 
humilié, utilisé, détruit, seront punis à leur tour. 

ROMAN  

FICTION JEUNESSE 

Comment maman a tué le chef des pamplemousses, 
de Pascale Bougeault. 

L'ennemi, c'est le pamplemousse qui a poussé dans la poitrine de maman, 
qui est une guerrière et ne va pas s'avouer vaincue comme ça ! Cet album est 
le récit d'un enfant dont la maman est atteinte d'un cancer et qui raconte 
avec ses mots toutes les étapes qu'ils ont empruntées ensemble, sans langue 
de bois. Et malgré cela, il continue à vivre, bien ancré dans le quotidien. 

ALBUM 

Camel Joe, de Claire Duplan. 
Jeune illustratrice d'aujourd'hui, Constance se venge des mille et 

une agressions quotidiennement subies par les femmes dans une bande des-
sinée de son cru, intitulée Camel Joe, qui célèbre la vie trépidante d'une justi-
cière anti-macho. Une forme de défoulement qui pourrait se concrétiser si la 
jeune femme osait s'affirmer davantage. Et qui sait si cette Camel Joe,  cette 
bombe de papier, n'existe pas pour de vrai ? 

BD 

            Les nouveaux sauvages, de Damian Szifron.  
                                    Prêt et coup de cœur de la MDN. Public averti. 
Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les personnages des "Nouveaux sau-
vages" traversent la frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Les évènements du quo-
tidien sont les détonateurs qui poussent ces personnages vers l'indéniable plaisir de perdre le 
contrôle... 

Robinson Crusoé, raconté par Claude Rich, Hassan Kouyaté et 13 comédiens        
               Musique d'André Serre-Milan. 
     

Coup de cœur collectif (petits & grands) : « On découvre ou on redécouvre l’œuvre 
célèbre de Daniel Defoe et on se laisse porter par les narrateurs qui relatent cette 
aventure. Les thèmes sont tout à fait d’actualité : amour de la nature et recherche 
d’un bonheur simple ». 

CD lu 

Moi, boy, de Roald Dahl. 
 

Lorsque Roald Dahl, l'un des plus grands auteurs contemporains se souvient 
de ses années d'enfance, on découvre avec bonheur un jeune garçon qui res-
semble étonnamment aux héros de ses livres. 
 

Coup de cœur de Sammy (10 ans) : « On apprend aussi beaucoup sur l’école en 
Grande-Bretagne de l’époque ». 

       La sorcière blanche, de Christine Dumoulin-Lakière. 
 

Il est un moment où l’on ne peut plus vivre dans l’indifférence des siens. C'est ce 
que ressent justement Claire en fermant la porte de son domicile ce matin-là, 
laissant derrière elle mari et enfants aveugles à sa présence, une courte missive 
en guise d'au revoir. Sous l’impulsion d'amis, Claire accepte de décoller pour 
l’Afrique et d'y exercer ses compétences d'infirmière dans le cadre d’une mission 
humanitaire au sein d'un camp de réfugiés au Darfour. C'est alors que Claire se 
révélera à elle-même et aux autres. 
        Coup de cœur collectif. 

          L’attrapeur d’ombres. La vie épique d’Edward S. Curtis, de Timothy Egan. 
 

Biographie passionnante sur la vie incroyable d'Edward Curtis (1868-1952), photographe américain 
qui a consacré toute sa vie à immortaliser les dernières tribus indiennes, peuples en voie de dispa-
rition. Pendant 30 ans, il a rencontré plus de 80 tribus, pris 40 000 clichés, écrit des milliers de 
pages et enregistré des chants. Son œuvre finale, L'Indien Amérique du Nord sera présentée 
comme un travail de journalisme et d'anthropologie, devenue aujourd'hui une véritable référence 
sur le sujet. 
            Coup de cœur de Valérie : « Se lit comme un roman d’aventures. Superbe hom-   
  mage aux amérindiens, qu’Edward S. Curtis aura admirés et aimés toute sa vie. Une 
   leçon d’Histoire qui rend justice aux populations indigènes, décimées par l’Homme blanc ». 

Changer d’ère, l’air de rien,  
de Valère Corréard. 
Partant du principe qu'il n'est pas si aisé de sortir de sa zone de confort et 
d'abandonner du jour au lendemain des habitudes bien ancrées, l’auteur pro-
pose au lecteur d'avancer pas à pas dans la compréhension de chaque grand 
sujet abordé : les modes de consommation, la mobilité, l'information, l'impli-
cation citoyenne et la relation au temps. 


