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Janvier arrive amenant avec lui une nouvelle année, mais également un nouveau programme culturel 
qui nous fera patienter tranquillement jusqu’au printemps. Profitons de ces longs mois d’hiver pour 
nous retrouver et partager des moments conviviaux. 

Tout d’abord, des spectacles et des ateliers à Loffre, Lewarde et Warlaing pour les tout-petits et 
leurs parents autour de comptines, de la musique et des chants. A Masny, c’est autour des mots 
que nous vous donnons rendez-vous avec des lectures et une balade contée. A Erre, ce sont les 
musiques celtes qui nous feront bouger.

Le Collectif graphites et la Compagnie Balles et Pattes, en résidence depuis septembre, proposeront 
une série de temps forts autour du jeu emmenant avec eux les publics rencontrés durant cinq mois, 
avec une fête de clôture le samedi 15 février à la médiathèque d’Aniche. 

Janvier, c’est aussi le mois des nuits de la lecture que nous rééditons pour la seconde année. Durant 
une soirée en bibliothèque, éteignons la télévision, retrouvons-nous et laissez-nous transporter 
dans une autre ambiance. Redécouvrons les lieux chaleureux et conviviaux des bibliothèques.

Vous trouverez tout au long de cet agenda différents temps en ce début d’année pour vous éblouir, 
vous émouvoir, pour bouger dans notre âme et nos corps, pour rire ensemble, pour vibrer. 

Venez découvrir nos coups de cœurs, nos émotions. 

Frédéric Delannoy
Président de Cœur d’Ostrevent
Maire d’Hornaing 
Conseiller Départemental du Nord
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ATELIERS PARENTS-ASSISTANTES 
MATERNELLES-ENFANTS
Jeudi 23 janvier de 9h30 à 10h
A LA SALLE DES FÊTES DE LOFFRE

Mardi 28 janvier de 9h30 à 10h
A L’ÉCOLE DE LEWARDE

Mercredi 29 janvier de 10h à 10h30
A LA SALLE DES FÊTES DE LOFFRE

Jeudi 30 janvier de 10h à 10h30
A L’ÉCOLE DE LEWARDE

Pour toutes inscriptions, contactez le RAM : 
raminter59@gmail.com ou 03 27 99 13 75

Construit comme un jeu, Irma proposera aux participants 
d’apprendre quelques comptines puis de créer leur 
propre comptine mêlant gestes, musique, chant et 
rythmes. 

Les enfants des écoles maternelles de Loffre et de 
Lewarde bénéficieront également d’ateliers avec Irma le 
jeudi 23, mardi 28 et jeudi 30 janvier. 

Irma et François mettront en musique et en 
chant les comptines crées par les participants 
pendant l’ensemble des ateliers. Parents et 
enfants pourront découvrir le résultat final 
lors des représentations du 8 février. 

Par la suite, un enregistrement sera disponible 
pour que parents et assistantes maternelles 
puissent l’utiliser pour s’amuser avec les 
enfants autant qu’ils le souhaitent. 
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J’M’ENNUIE QUAND J’DORS 
Compagnie Dans Tous Les Sens

Conte musical et imagé pour petits éveillés

« J’m’ennuie quand j’dors ! Je veux des câlins, y’en a pas dans mon lit », mais ses parents veulent 
qu’elle attende le jour. Elle doit patienter, c’est long la nuit. Il y a les rêves, les émotions et sensations 
qui la traversent. Alors elle va s’inventer des amis à partir d’objets familiers de sa chambre. Chaque 
personnage vit la même émotion que la fillette. 
Elle dessine une lune sur le mur, celle-ci prend vie et veille tout au long du spectacle. Elle devient une 
présence réconfortante, la nuit n’est plus un moment inquiétant.

Une nuit dans la vie d’une enfant à l’imagination débordante. Une nuit durant laquelle elle va 
découvrir les émotions, entre rêve et réalité. 

SAMEDI 8 FÉVRIER
10H  (pour les 8 mois à 3 ans)
11H  (dès 3 ans) 

LOFFRE
Salle des fêtes

SAMEDI 8 FÉVRIER
16H   

LEWARDE
Salle des fêtes Henri Martel
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2 spectacles pour 3 communes, 
découvrez un parcours conçu pour vos tout-petits !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Mardi 14 janvier à 17h15
A LA SALLE DES FÊTES HENRI MARTEL DE LEWARDE
Pour toutes inscriptions, mairie de Lewarde au 03 27 97 37 37 à l’attention d’Elisabeth Michalak 
Mardi 14 janvier à 18h15
A LA SALLE DES FÊTES DE LOFFRE
Pour toutes inscriptions, mairie de Loffre au 03 27 80 51 43 à l’attention de Sylvie Larivière

Lors de ces ateliers, parents et enfants apprendront les gestes qui accompagnent les paroles chantées. 
François accompagnera à la guitare les enfants pour les initier au rythme et à la musique. Les participants 
seront également invités sur certaines comptines à danser ou à marquer le rythme avec de petits 
instruments de percussion.

ATELIERS
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+15 min. d’échanges
avec les artistes

LES MINIMONDES DE SIDONIE 
Laure Chailloux – Collectif Métalu A Chahuter

Sidonie a des amis tout-petits, si petits… que les petits venus les voir deviennent des géants ! Si petits, 
que leur monde tient sur des tables rondes. Six minimondes à découvrir avec les yeux et les oreilles. 
Six univers pour plonger dans le monde de l’imaginaire, avec la complicité d’un accordéon caméléon.

Conception, écriture, composition, interprétation : Laure Chailloux
Scénographie et régie : Delphine Sekulak
Production : Métalu A Chahuter

Les enfants de la MAM et du RIPESE participeront à un atelier d’éveil 
musical et d’association des sens avec les assistantes maternelles 
auxquels peuvent également se joindre les parents au sens large (mère, 
père, grands-parents, marraine, parrain, etc.).
Lors des représentations, ils vous invitent à découvrir une chanson, un 
univers, des sons qu’ils ont appris avec Laure Chailloux.

ATELIER ENFANTS/ASSISTANTES MATERNELLES/PARENTS
Jeudi 6 février 
WARLAING
De 9h15 à 10h pour la MAM et de 10h15 à 11h pour le RIPESE
Pour participer, merci de vous rapprocher de la MAM :   
mam@materrenait.fr / 03 59 66 04 45 ou de votre assistante maternelle. 
Les enfants des écoles maternelles de Warlaing bénéficieront également 
d’un atelier avec Laure le jeudi 6 février de 11h15 à 12h. 

SAMEDI 8 FÉVRIER
10H  11H  15H30  16H30

WARLAING
Salle des fêtes

ATELIERS
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AUTOUR
DES MOTS

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS  
Compagnie en scène

Dans ce spectacle interactif et participatif, venez découvrir la fabuleuse histoire de Phileas Fogg, 
gentleman anglais, pour qui « l’imprévu n’existe pas ». Il fait le pari de faire le tour de la Terre en  
80 jours, accompagné de son nouveau domestique Jean Passepartout. Mais la police vient semer la 
pagaille dans ce voyage, persuadée que Phileas est le fameux voleur des deux millions de Banknotes 
de la Banque d’Angleterre. Elle tente alors de le poursuivre à travers le monde, pour retarder son 
voyage et l’arrêter sur les terres anglaises. L’aventure de notre intrépide duo s’annonce semée 
d’embuches et de rencontres imprévues…

MERCREDI 4 MARS 
14H  

MASNY
Salle Edith Piaf



TOUT
PUB
LIC  6

DÈS

ANS  2 H TOUT
PUB
LIC  5

DÈS

ANS

BALADE CONTÉE  
Compagnie en scène

De boîte à livres en boîte à livres, suivez Jules Verne pour une balade contée. À partir d’extraits 
de texte piochés au hasard dans ces boîtes, le comédien vous livrera une expérience unique de la 
lecture. Le public pourra être mis à contribution s’il le souhaite en poursuivant la lecture à voix haute.
Vous pourrez également y découvrir quelques poèmes écrits lors des ateliers, lus par les 
participants ou le comédien. 

SAMEDI 7 MARS 
DE 10H  À 12H

MASNY
DÉAMBULATION ENTRE LA MAIRIE (RUE FAUQUEUX), L’ÉCOLE CHARLES ROBERT 
(RUE DU BOSQUET) ET LE CAS « LE GALIBOT » (RUE DE LA FABRIQUE)
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MUSIQUE

LES TERRES DE DAGDA   
Compagnie Mozaïk

Quelque part sur la lande, au cœur du cromlech, des druidesses entament un rituel. Un peu plus loin, 
tapies dans l’ombre d’un fourré, des guerrières affûtent leurs dagues.
Aux sons des flûtes et des cornemuses, dans une farandole de danses traditionnelles et modernes, 
de la Bretagne à l’Irlande en passant par l’Écosse, laissez-vous porter et partez en voyage vers des 
terres peuplées de légendes ancestrales.

SAMEDI 28 MARS 
19H  

ERRE
Salle des fêtes

AUTOUR
DES MOTS

Les deux classes de CM2 des écoles du Champ Fleuri et Charles Robert réaliseront un livret 
mêlant poème et illustration sérigraphiée. En partenariat avec le centre socioculturel Arc-en-ciel, 
quelques adultes pourront s’intégrer à l’une de ses classes pour construire avec eux ce livret. Si 
vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du centre socioculturel au 
03 27 94 54 90.

Lundi 2 mars de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h  
Mardi 3 mars de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h  
À L’ÉCOLE CHARLES ROBERT

Jeudi 5 mars de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h
Vendredi 6 mars de 9h à 10h30 et de 13h30 à 15h 
À L’ÉCOLE DU CHAMP FLEURI

ATELIERS

Autour du spectacle, la compagnie met en œuvre des ateliers 
de création de saynettes et de body-percussions à destination 
du tout public dès 7 ans dont le résultat sera intégré au 
spectacle. 

ATELIERS BODY-PERCUSSIONS
Mardi 10 mars de 18h à 20h 
Mardi 24 mars de 18h à 20h  
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

ATELIERS CRÉATION DE SAYNETTES
Mercredis 11, 18 et 25 mars de 10h à 12h 
À LA MÉDIATHÈQUE

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de l’école de musique au 06 31 15 11 71 ou 
auprès de la médiathèque au 09 81 83 94 27 / mediatheque-
louis.aragon@hotmail.fr

ATELIERS

Plongez au cœur de l’histoire celte !



COLLECTIF GRAPHITES  
Plasticiennes / Architectes
Faire un pas de côté, et observer différemment sa maison, sa rue, son 
quartier, sa ville… Ouvrir le regard sur la poésie de son quotidien et 
contempler le tout proche. Le Collectif Graphites a mené une collecte 
poétique et sensorielle des choses qui attirent l’œil des habitants 
sur leur propre territoire. En partenariat avec les écoles, les collèges, 
les lycées, les bibliothèques, centres sociaux ou foyers de vie.  Pour 
découvrir l’ensemble du projet, rendez-vous sur la carte participative : 
https://collectifgraphites.wixsite.com/leschosesqui

COMPAGNIE BALLES   
ET PATTES Circassiens
La Compagnie Balles et Pattes est venue apporter des moments de magie 
et d’émerveillement dans les écoles, collèges, centres sociaux, maisons de 
retraite, etc. Ils ont tout particulièrement créé un projet pour les classes 
de maternelles autour d’un minuscule personnage appelé Petit Roi et son 
monde imaginaire. 

UNE VILLE DANS MON ÉCOLE
MARDI 4  FÉVRIER À 16H30
À L’ÉCOLE CATHERINE POTEAUX DE FENAIN
Les élèves de petite section ont fait venir les routes 
et les rues de Fenain dans leur école ! Chaque 
enfant avec l’aide de ses parents a repéré un lieu 
marquant entre sa maison et l’école qu’il a ensuite 
retravaillé plastiquement : forme géométrique, 
contours de forme, couleur. Pour mettre en valeur 
ces réalisations, le patio de l’école se refait une 
beauté pour accueillir un jeu géant qui miniaturise la 
ville de Fenain. Nous vous invitons à découvrir et à 
jouer avec vos enfants lors de l’inauguration qui sera 
suivie d’un goûter. 

LES CHOSES QUI… 
MERCREDI 5 FÉVRIER À 16H
À LA MAISON DE QUARTIER D’HORNAING
Venez découvrir les travaux des jeunes d’Hornaing, 
à la maison de quartier de la cité Heurteau. Ils se 
sont emparés des « choses qui… » leur plaisent, 
leur procurent des émotions, leur rappellent des 
souvenirs… dans leur ville, et ont réalisé des affiches 
et collages surprenants ! 

SOMAIN, LA VILLE QUI…
SAMEDI 8 FÉVRIER DE 10H À 12H
Puis visible jusqu’au 14 février   
dans le hall de la mairie
À LA SALLE DES CÉRÉMONIES (MAIRIE)  
DE SOMAIN
Qu’est-ce qui fait l’identité d’une ville ? C’est à cette 
question que l’école des consommateurs et les 
élèves de 3ème du collège Pasteur ont répondue. 
Après un travail de repérage et de réalisations 
plastiques, ils vous proposent un moment 
d’échanges pour finaliser leur réflexion. Venez 
découvrir l’exposition retraçant leur projet mêlant 
affiches et signalétique. Le Collectif Graphites vous 
invite également à un atelier « les choses qui… » 
pour vivre la même expérience et regarder votre 
commune autrement.   

LE MONDE VÉGÉTAL D’ANICHE 
LUNDI 10 FÉVRIER À 16H30
À L’ÉCOLE CACHIN D’ANICHE
Vous êtes-vous déjà demandé quels végétaux 
étaient présents dans votre commune ? Tels de 
petits explorateurs, les maternelles de l’école 
Cachin ont récolté des végétaux et ont réalisé une 
cartographie végétale. Aujourd’hui, ils vous invitent 
à découvrir la nouvelle fresque de l’école réalisée à 
partir de cette cartographie, suivi d’un goûter.

ENTRE MOTS ET IMAGES 
MARDI 11 FÉVRIER À 16H30
À L’ÉCOLE BASUYAUX D’ANICHE
Les CM2 vous invitent à une promenade entre mots 
et images pour (re)découvrir la ville d’Aniche sous un 
autre regard. À partir de photographies retravaillées 
et de poésies, ils vous emmèneront sur les traces de 
ces lieux remarquables ou sensibles qu’on ne trouve 
pas sur une carte. 

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
DE PETIT ROI 
JEUDI 9 JANVIER DE 9H15 À 11H30
À L’ÉCOLE FÉLICIEN JOLY 
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
VENDREDI 10 JANVIER À PARTIR DE 10H
À L’ÉCOLE ANSELME LESAGE DE SOMAIN
LUNDI 13 JANVIER À PARTIR DE 13H30
À L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE LEBAS 
D’AUBERCHICOURT
LUNDI 20 JANVIER À PARTIR DE 8H20
À L’ÉCOLE SUZANNE LANOY DE ERRE
MARDI 21 JANVIER À PARTIR DE 13H30
À L’ÉCOLE DES TILLEULS DE FENAIN
Pendant plusieurs semaines, les élèves de 
maternelle de ces écoles ont rencontré, exploré 
puis suivi les traces de Petit Roi, personnage fictif 
miniature qui habite un monde imaginaire où 
échouent nos rêves et nos envies. Désormais, il 
est grand temps de découvrir son petit monde. 
À travers un parcours physique où l’imagination 
côtoie le réel, ils entreront dans un espace magique 
intimiste pour découvrir les secrets de petit roi et de 
son pays sans limites. 

« PRINCESSE DE PAPIER » 
JEUDI 16 JANVIER
À L’ÉCOLE FÉLICIEN JOLY 
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
VENDREDI 17 JANVIER
À L’ÉCOLE ANSELME LESAGE DE SOMAIN
LUNDI 27 JANVIER
À L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE LEBAS 
D’AUBERCHICOURT
MARDI 28 JANVIER
À L’ÉCOLE SUZANNE LANOY DE ERRE
JEUDI 30 JANVIER
À L’ÉCOLE DES TILLEULS DE FENAIN
Les horaires seront communiqués ultérieurement 
sur nos réseaux sociaux et via les écoles concernées.

PUBLIC
FAMILIAL  18

DÈS

MOIS  35 mn  

Un conte plein de finesse et de poésie, que nous 
font découvrir ces deux conteurs facétieux, 
attendrissants et drôles. Mêlant pop-up, magie et 
marionnettes, ce récit invite à explorer le monde des 
livres et des images, pour les graines de lecteur et 
leurs parents.  
Avec Judith Dargencourt et Domingos Lecomte. 
Parents, petites sœurs et petits frères sont les 
bienvenus !

BASSINS DE SOMAIN ET ANICHE
EN RÉSIDENCE JUSQU’AU 14 FÉVRIER 

Depuis fin septembre, le Collectif Graphites et la Compagnie Balles et Pattes ont investi plusieurs 
établissements scolaires, centres sociaux ou encore bibliothèques pour présenter leur travail 
artistique et proposer des ateliers autour de la thématique du jeu. 
C’est aujourd’hui l’heure des restitutions !

RESTITUTIONS 
RÉSIDENCES
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SURPRISES CIRCASSIENNES   
LUNDI 13 JANVIER 
À L’ÉCOLE HENRI BARBUSSE DE SOMAIN
A la suite des interventions menées avec les 
artistes, les élèves de CM2 deviennent magiciens 
d’un jour. Ils présenteront des impromptus 
magiques et circassiens à leurs camarades ainsi 
qu’à leurs parents, les emmenant en voyage entre 
monde réel et univers irrationnel. 
L’horaire sera communiqué ultérieurement sur nos 
réseaux sociaux et via les écoles concernées.

LES FILMS MAGIQUES 
VENDREDI 31 JANVIER À 16H 
À L’ÉCOLE MAXIME QUÉVY D’ANICHE
Trois classes (CP au CM1) ont rencontré la Cie Balles 
et Pattes. Ensemble, ils ont défriché puis appris 
des secrets magiques, autour de thèmes et d’effets 
que les enfants ont choisis de parcourir. Certains 
de ces secrets ont donné lieu à de petits films vous 
retraçant un bout de l’immense chemin qu’ils ont 
parcouru ensemble. 
Venez découvrir comment se concrétisent les 
rêves magiques des enfants au sein de leur classe, 
comment certains élèves parviennent à faire 
fonctionner les formules magiques du monde 
d’Harry Potter et d’autres petites surprises. 
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BASSINS DE LEWARDE ET MARCHIENNES
EN RÉSIDENCE DU 24 FÉVRIER AU 26 JUIN 

De nouveaux artistes posent leurs valises sur notre territoire à partir du 24 février autour de cette 
même thématique du jeu. 

NOUVELLES 
RÉSIDENCES

COMPAGNIE 
MASKANTÊTE    
Théâtre contemporain
La compagnie ira à la rencontre du territoire et de 
ses habitants, de leurs histoires, de leurs fantômes, 

de leurs héros. Elle proposera de jouer avec les souvenirs intimes, 
qui seront à l’origine de gestes collectifs. Elle mettra en action des corps, des 
émotions et des intelligences pour accomplir quelque chose de plus grand que soi et 
fabriquer avec les habitants un langage pour dire leur vision du monde. 

www.maskantete.tumblr.com

PAULIINA SALMINEN  
ET ANDRÈS JASCHEK      
Vidéastes et photographes
Ce duo invitera les habitants à partager leurs 

questionnements, leur univers artistique et le 
jeu de création. Autour du jeu sur les images, 
les éléments du réel seront détournés et re-
contextualisés dans une démarche décalée 

et ludique à travers des outils numériques 
(photographie, vidéo, multimédia) mais aussi 
« tangibles » (dessin, collage, mise en jeu du corps). 

www.pauliina.salminen.over-blog.com

Envie de rencontrer ces artistes ? 

Contactez Emeline Ducrocq, chargée de 

l’action culturelle à Cœur d’Ostrevent

 au 03 27 71 37 35

Et pour ne rien manquer, suivez les 

temps forts de ces résidences 

sur le Facebook de Cœur d’Ostrevent !

 

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

Retrouvez

LES PETITES EMPREINTES DES GRANDS SOUVENIRS  
SAMEDI 15 FÉVRIER DE 14H À 18H 
À LA MÉDIATHÈQUE D’ANICHE 
Le Collectif Graphites et la Compagnie Balles et Pattes ont associé leurs expériences pour partager les 
instants forts de leurs 4 mois de présence sur le territoire de Cœur d’Ostrevent.

Immiscez-vous dans les projets réalisés à travers un film retraçant les interventions, un diaporama photos 
ou encore une exposition de dessin et de construction réalisés par les enfants autour de Petit Roi. 
Toutes les heures, des cadeaux seront à gagner, pour cela à vous de trouver la bonne réponse à la question. 
Petit indice, elle se trouve dans la médiathèque…
Quelques surprises magiques et circassiennes pourraient également faire leurs apparitions pendant la 
journée.

Découvrez la cartographie sensible construite avec les habitants du territoire et baladez-vous 
virtuellement dans toutes « les choses qui… » de Cœur d’Ostrevent. 
Plongez plus en détails dans les rues d’Aniche grâce au jeu créé avec les usagers de l’EVS LE PHARE. 
Repartez avec un exemplaire de la cartographie afin de découvrir autrement Cœur d’Ostrevent.
Le Collectif vous réserve bien d’autres surprises à découvrir tout au long de cet après-midi

les artistes vous invitent également 
à un temps fort final :



VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER  

DANS LES BIBLIOTHÈQUES D’ANICHE, BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES, 
ÉCAILLON, ERRE, FENAIN, MONTIGNY-EN-OSTREVENT, PECQUENCOURT, 
RIEULAY, WARLAING ET DANS LA COMMUNE DE LOFFRE

Partout en France métropolitaine, en Outre-mer et même à l’étranger, les bibliothèques ouvrent 
grand leurs portes. Et pour la seconde année, celles de Cœur d’Ostrevent aussi ! 
Prenez le temps de (Re)découvrir les bibliothèques et les boîtes à livres du territoire à des horaires 
en soirée qui se prêtent à des ambiances différentes...

Cette année est sous le signe du partage… 

Chaque bibliothèque vous a concocté un programme à sa façon. Il y en aura pour 
tous les goûts et partout, de beaux moments de rencontres et de convivialité ! 

LES NUITS DE LA LECTURE

14 15

LECTURE 
PUBLIQUE

LIEU EVENEMENT HORAIRES

Aniche Goûter et spectacle « Princesse de papier »  16h45

Pecquencourt Animations et lectures pour petits et grands 17h

Fenain Exposition « Jeux de société, jeux d’ailleurs et d’autrefois » 
+ jeux de société et concours de dessins 17h-20h30

Rieulay Exposition « Les Héros de l’école des loisirs » 
et heure du conte 17h-18h30

Montigny-en-Ostrevent Défi des mots 18h

Fenain Spectacle « Princesse de Papier » 19h

Bruille-lez-Marchiennes Soirée sur le thème des Fables de la Fontaine 19h

Fenain Moment de convivialité autour d’une 
dégustation de galettes 19h45

Loffre Club de lecture 20h

Pecquencourt Animations et lectures pour petits et grands 17h

Warlaing Crêpe-party, spectacle « Princesse de Papier » 17h

Ecaillon Ça fait rire ou ça fait mal ? 17h30-19h

Erre Cap sur le Japon 18h30

Warlaing Atelier de magie 18h30

Aniche Spectacle « Prose(s) » 20h

Warlaing Soupe-concert avec « Poubelle ma vie » 20h
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SPECTACLES

PRINCESSE DE PAPIER
COMPAGNIE BALLES ET PATTES   
VENDREDI 17 JANVIER 
ANICHE – À PARTIR DE 16H45   
pour un goûter suivi du spectacle 
FENAIN – À 19H
SAMEDI 18 JANVIER
WARLAING - À PARTIR DE 17H   
pour une crêpe-party suivi du spectacle 

PUBLIC
FAMILIAL  18

DÈS

MOIS  35 mn  

Un grand décor de papier se déplie et laisse 
apparaître un pays gris et plat qui s’anime au 
fur et à mesure qu’on le raconte. C’est là que 
se cachent les pas de la petite Princesse Ennui, 
grise et jolie. 
Un garçon vient rompre cette monotonie en 
introduisant dans son monde, les livres. Et avec 
eux, les couleurs de l’aventure, de l’imaginaire 
mais surtout le plaisir, de lire et de partager ses 
lectures avec ceux qui nous entourent.

PROSE(S)
LA LIGUE IMPRO MARCQ    
SAMEDI 18 JANVIER  
ANICHE – À 20h00

TOUT
PUB
LIC  6

DÈS

ANS  50 mn  

Tout commence par une lecture…Venez avec 
l’un de vos livres préférés pour en partager un 
extrait que vous aurez choisi. Les comédiens en 
proposent une lecture à voix haute… Puis c’est 
à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… 
en vous présentant une improvisation unique 
donnant suite à ce récit.

ANIMATIONS ET CONCERTS

VENDREDI 17 JANVIER 

FENAIN – À PARTIR DE 17H  
« LA BIBLIOTHÈQUE SE LA JOUE »
Envie de jouer avec elle ? Venez découvrir 
l’exposition « Jeux de société, jeux d’ailleurs 
et d’autrefois » (exposition proposée par la 
Médiathèque Départementale du Nord). 
Et participer au concours de dessins « invente et 
dessine ton personnage de jeu », ou encore vous 
amuser avec des parties de jeux de société. 



SPECTACLE « PRINCESSE DE PAPIER »  
À 19H (voir descriptif page 15)
Et après le spectacle, temps de convivialité 
autour de la dégustation d’une galette 
délicieuse...

PECQUENCOURT – À PARTIR DE 17H
LA BIBLIOTHÈQUE SORT DE SES MURS !
Et vous donne rendez-vous salle Petit 
Escargot au Quartier Barrois

PUBLIC
FAMILIAL  4

DÈS

ANS  45 mn  
Envie de chasser l’ours avec nous ?
Il suffit parfois d’un rien pour que l’on se réveille 
avec l’irrésistible envie d’aller chasser l’ours en 
famille - un ciel radieux, des enfants audacieux... 
Seulement, voilà : qui chasse l’ours finit par le 
trouver et c’est là que les choses se gâtent !
Plongez dans l’univers de la « chasse à l’ours », 
album jeunesse de Michael Rosen et Helen 
Oxenbury.

RIEULAY – DE 17H À 18H30 
CES CHERS HÉROS DE LA LITTÉRATURE 
JEUNESSE
Qu’y a-t-il de commun entre un zèbre, un tigre, 
un poussin, … un loup qui se croyait le plus fort, 
une grenouille toute verte et triste, et oh ! Un 
cochon qui adore les crottes de nez et un lapin 
caca boudin ? 
Ce sont « Nos héros préférés » de l’exposition de 
l’Ecole des Loisirs, une exposition proposée par 
la Médiathèque Départementale du Nord. Une 
lecture de la jolie histoire de l’album La Moufle 
de Florence Desnouveaux sera également 
proposée.  

MONTIGNY-EN-OSTREVENT – À 18H 
DÉFI DES MOTS
La bibliothèque propose aux parents et enfants 
dès 10 ans de mettre à l’épreuve leur talent 
en langue française à travers la traditionnelle 
épreuve de la dictée ! Parents, serez-vous plus 
forts que vos enfants ? Et vous les enfants, 
arriverez-vous à défier vos parents ? 

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES   
À PARTIR DE 19H 
SOIRÉE THÉMATIQUE    
LES FABLES DE LA FONTAINE
•  La bibliothèque vous propose les Fables de la 

Fontaine en version originale.
•  L’association Bruilloise fera une Intervention 

théâtrale en version « métaphorique de la 
société actuelle », 

•  Une exposition « La Fontaine vu par Marc 
Chagall » complétée d’un atelier peinture

•  Lors d’une œuvre collective en famille, création 
d’un jeu-labyrinthe : « quand maître corbeau 
bien énervé tente de récupérer son fromage 
emporté par le vilain renard alléché… »,

Et enfin une clôture avec un bon moment de 
partage autour d’un apéro/fromages régionaux 
en présence de Maître Corbeau.  

LOFFRE - À PARTIR DE 20H
CLUB DE LECTURE

ADULTE

 
Vous êtes amateur de lecture ? Vous avez envie 
de découvrir de nouveaux livres et partager vos 
coups de cœur ? Le Club de Lecture vous invite 
à sa table pour échanger sur vos découvertes 
littéraires dans la bonne humeur ! Ou tout 
simplement passer un bon moment autour de 
chocolats et de tisanes. « La ronde des livres » 
est un club de lecture ouvert à tous.

Rendez-vous au foyer rural situé 
au 126 Petite rue.
Plus de renseignements sur : 
http://rondelivres.wix.com/ronde-des-livres

16 17

SAMEDI 18 JANVIER 
 
WARLAING – À PARTIR DE 17H

2 temps pour 2 ambiances :
LA MINI-NUIT DE LA LECTURE
SPÉCIALE ENFANTS ! 
•   Dès 17h : accueil par une crêpe-party et 

spectacle Princesse de Papier (voir descriptif 
page 15)

•  À 18h30 : Atelier de magie 
Vous êtes curieux ? Vous avez envie de 
surprendre ? L’atelier « initiation à la 
pratique de la magie » est fait pour vous ! 
Une expérience inédite et ludique qui vous 
permettra de reproduire chez vous de 
véritables tours de magie devant vos amis et 
votre famille.

8
DÈS

ANS  1H  

ET POUR LES NOCTAMBULES : 
•  À 20h : soupe-concert avec le groupe   

« Poubelle Ma Vie »    
Rock acoustique, à mi-chemin entre Led 
Zeppelin et Chantal Goya, mais un poil plus 
proche de Chantal Goya quand même !  
Venez partager leur bonne humeur et leur 
bonne musique qui fait du bien… et poursuivre 
la convivialité autour d’une bonne soupe 
maison.

45 mn  

PECQUENCOURT – À PARTIR DE 17H
MOMENTS DE LECTURE
Au programme de cette première nuit de la lecture 
dans la nouvelle médiathèque : lectures zen, lectures 
gourmandes et contes détournés...
Public adulte ou enfant en fonction des séances : plus 
d’informations sur le portail des médiathèques.

ECAILLON – DE 17H30 À 19H 
ÇA FAIT RIRE OU ÇA FAIT MAL ?

PUBLIC
FAMILIAL

Dans une ambiance propice à l’intimité, venez 
découvrir une histoire en Kamishibaï... Une 
façon tout en douceur de parler du harcèlement. 
Le « kamishibaï » est un petit théâtre de la 
taille d’un grand livre, utilisé pour raconter des 
histoires.
Jouez également en famille, quizz et énigmes 
autour d’un moment d’échanges, de convivialité 
et de dégustations...

ERRE – À PARTIR DE 18H30
CAP SUR LE JAPON

PUBLIC
FAMILIAL  

Partez à la découverte du Japon : atelier origami, 
lectures de contes et légendes du Japon.

RÉSERVATIONS AUPRÈS 
DES BIBLIOTHÈQUES. 

Découvrir l’intégralité des animations des 
bibliothèques, rendez-vous sur le portail : 
http://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/ 
et sur l’appli MaBibli

Béatrice Pennequin, coordinatrice du réseau 
de Lecture Publique
03 27 71 37 63 
bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr



DES BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU 
POUR PLUS DE SERVICES 
Depuis le 1er juillet, 9 bibliothèques et médiathèques de Cœur d’Ostrevent sont regroupées au sein 
d’un réseau intercommunal de lecture publique (sous l’égide de la Communauté de Communes) avec 
comme objectif de mutualiser les services et les offres et ainsi vous proposer un niveau de services 
plus performant.

LECTURE 
PUBLIQUE QUELS AVANTAGES 

POUR VOUS ?

•  Un accès aux 9 bibliothèques   
et médiathèques

• Une carte de lecteur unique
•   Une offre plus large grâce à un catalogue 

commun avec des livres, des CD, des DVD, 
des jeux de société…

•  Des ressources en ligne (accès à la presse  
et à des modules de formation)

•  Des horaires d’ouverture diversifiés
•  Des animations culturelles régulières 

gratuites à destination de tous
•  La possibilité de réserver de chez soi en ligne

LA LECTURE EN UN 
CLIC AVEC LE PORTAIL 
INTERNET ET L’APPLI 
MOBILE

 Rendez-vous sur :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou sur l’Appli mobile :

•  Pour découvrir notre offre de livres, CD, DVD, 
jeux, ressources numériques et réserver de 
chez vous

• Prolonger vos prêts
• Connaître les horaires d’ouverture
• Consulter l’agenda des animations
•  Être informé des nouveautés, coups de cœur 

et toutes les infos pratiques

COMMENT S’INSCRIRE ? 

•  Obligatoirement dans la bibliothèque de 
votre domicile si celle-ci adhère au réseau ; 
sinon dans la bibliothèque de votre choix 
parmi les 9 bibliothèques adhérentes 

•  Une inscription = une carte 
•  A la première inscription, une carte 

d’adhérent individuelle valable un an vous 
est remise ; elle vous permet d’emprunter 
dans toutes les bibliothèques du réseau 
Cœur d’Ostrevent 

Spécificité pour les mineurs : l’inscription 
se fait en présence de l’adulte responsable. 
En complément, il sera demandé lors 
de l’inscription de remplir un formulaire 
d’autorisation du responsable légal

Pièces à présenter lors de l’inscription :
-  une pièce d’identité (ou le livret de famille 

pour les mineurs ne possédant pas de carte 
d’identité)

-  un justificatif de domicile
et afin de bénéficier de la gratuité : 
-  un justificatif de situation de moins de 3 

mois pour les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires de minima sociaux

- une carte d’étudiant pour les étudiant(e)s.

TARIFS

Vous êtes habitants de la Communauté de 
Communes Cœur d’Ostrevent ?
•  Gratuit pour les jeunes, les demandeurs 

d’emploi et les bénéficiaires des minima-
sociaux, 

•  5 euros pour le 1er membre payant de 
la famille, les adhésions pour les autres 
membres du foyer sont offertes, 

• Renouvellements offerts. 

Habitants hors du territoire de la 
Communauté de Communes
•  20 euros par an pour le 1er membre payant 

de la famille, les adhésions pour les autres 
membres du foyer sont offertes, 

• Valable un an. 

1918



La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent fait partie du Réseau 
départemental de développement culturel en milieu rural : une initiative 
du Département du Nord, qui fédère des projets culturels de territoire. 

Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1044539 Gr
ap
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’accès aux actions culturelles et aux spectacles est gratuit pour tous, sans réservation 
(sauf indications contraires). Il en va de même pour le CLEA. 

Le financement de ces actions est assuré par Coeur d’Ostrevent, le Conseil Départemental du Nord 
et le Ministère de la Culture.

Pour plus d’informations sur nos actions culturelles :
Emeline Ducrocq, chargée de l’action culturelle

03 27 71 37 35
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

Pour plus d’informations sur la Lecture Publique : 
Béatrice Pennequin, coordinatrice du réseau de Lecture Publique

03 27 71 37 63
bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr

Retrouvez le détail de la programmation sur  : 
www.cc-coeurdostrevent.fr 

Rubrique « agenda culturel »

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
Portail des bibliothèques en réseau

 

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

Retrouvez


