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ÉDITO
Romans noirs, drames et crimes non élucidés, enquêtes en tout genre, cette année le
réseau de Lecture Publique de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent vous
emmène pour la première fois dans l’univers du « Polar » lors de la 8ème édition de son
Festival Lire en Ostrevent.
Ce festival est l’occasion de vous proposer d’étonnantes découvertes artistiques et
littéraires au sein des bibliothèques de notre territoire.
Nous avons voulu ce temps fort riche de rencontres d’auteurs car c’est là l’essence même
du « Polar ».
Vous y découvrirez également une séance de cinéma, avec le traditionnel lancement du
festival au cinéma d’Aniche, des ateliers notamment culinaires, des histoires pour les plus
jeunes...
Et pour la toute première fois, le théâtre de Somain nous accueille pour un one-man show
d’un acteur très connu de notre région.
C’est aussi l’occasion de rencontrer d’anciens professionnels de la police qui nous
dévoileront leurs vécus, leurs doutes, leurs enquêtes et des anecdotes passionnantes.
Tout aussi passionnantes, des séances de spectacle vous sont proposées. Il y aura de
l’authentique, de l’imaginaire et même une bonne dose d’humour. Et les plus petits auront
aussi leur programmation pensée tout spécialement pour eux !
Du 15 octobre au 15 novembre, c’est tout un mois d’évènements originaux qui
s’adressent à tous, et toujours 100 % gratuits.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce programme que nous avons eu
à l’imaginer. Nous vous souhaitons un bon festival.

Frédéric Delannoy
Président
de Cœur d’Ostrevent
Conseiller Départemental
du Nord
Maire d’Hornaing
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Arlette Dupilet

Vice-Présidente
de Cœur d’Ostrevent
en charge de la Culture
Maire de Fenain
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« Lire en Ostrevent, le festival des découvertes » est un festival organisé et financé par
la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent en automne, destiné à faire venir de
nouveaux publics en bibliothèque, grâce à des activités variées.
L’édition 2022 est réalisée en partenariat avec la DRAC Hauts de France, la Médiathèque
Départementale du Nord et les communes participantes.
Elle est co-organisée avec les Éditions
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CINÉMA JACQUES

CINÉMA

17h

TATI - ANICHE

JEUDI 13 OCTOBR

FILM D’ANIMATION JEUNESSE

EN PARTENARIAT AVE

E

C LA VILLE D’ANICHE

« UNE VIE DE CHAT »

SÉANCE OFFERTE – À PARTIR DE 6/7 ANS – DURÉE : 1H05
+ 4 MN DE COURT MÉTRAGE LA QUEUE DE LA SOURIS DE BENJAMIN RENNER

Cette année nous innovons avec une séance
jeunesse ! Le film « Une vie de chat » ravira les
enfants et les grands, grâce à ses nombreux
clins d’œil à des maîtres cinématographiques du
genre, à son intrigue policière et son ambiance
jazzy.
De la tendresse, de l’’humour, de la poésie avec
un zeste de frayeur, juste ce qu’il faut…
OÙ ?

QUAND ?

CINÉMA JACQUES TATI À ANICHE

19h30

SYNOPSIS

Dino est un chat qui
mène une double vie : le
jour, il partage l’existence
de Zoé, fille de Jeanne,
commissaire de police ; la
nuit, il accompagne Nico,
gentleman cambrioleur !

POUR QUI ?

Jeudi 13 octobre à 17h
Tout public à partir de 6/7 ans
Accueil à partir de 16h30 avec un gôuter

LANCEMENT DU FESTIVAL
Temps de présentation du festival, confortablement installés dans les
fauteuils du cinéma.

FILM

20h

« À COUTEAUX TIRÉS »

SÉANCE OFFERTE – À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE : 2H10

Plaisir non coupable ! Ce film de Rian Johnson a
un casting incroyable : Daniel Craig, Chris Evans,
Ana de Armas, Jamie Lee Curtis... Ce film vif,
sorte de Cluedo géant, vous emportera pour
un agréable moment « polar ». Tout y est : un
manoir pour créer de la tension, du suspense,
une alternance de mystère et de cocasserie,
des dialogues caustiques et un humour noir
jubilatoire ! À voir ou à revoir !
OÙ ?
CINÉMA JACQUES TATI À ANICHE
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QUAND ?
Jeudi 13 octobre à 19h30

SYNOPSIS

Célèbre auteur de
polars, Harlan Thrombey
est retrouvé mort
dans sa somptueuse
propriété…L’esprit affûté
et la mine débonnaire, le
détective Benoit Blanc
est alors engagé par un
commanditaire anonyme
afin d’élucider l’affaire…

POUR QUI ?
Tout public à partir de 10 ans

71 79 86
inscriptions 03 27
Renseignements ou
t.fr
en
rev
ost
urd
oe
c-c
ou par mail ksaidi@c

MÉDIATHÈQUE DE

FENAIN ET PECQUE

NCOURT

HORAIRES
EN CONTINU, AUX
S
UE
ÈQ
TH
IA
DES MÉD

EXPOSITION

SCÉNARIO NOIR ET ENCRE
ROUGE : LES QUATRE DE BAKER
STREET
DURÉE + OU - 45 MN À 1H30 SELON VOS ENVIES

En suivant Billy, Charlie, Black Tom et Watson,
les héros de la série Les Quatre de Baker Street,
plongez-vous au 19ème siècle dans l’univers de
Sherlock Holmes !
Cette exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale du Nord, mêle explications
pédagogiques et jeux, explique les techniques
utilisées par la bande dessinée pour construire
une intrigue policière.

OÙ ?

QUAND ?

Du mercredi 19 octobre
MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT au mercredi 2 novembre
Aux heures d’ouverture
MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

Du samedi 5 novembre
au mardi 15 novembre
Aux heures d’ouverture

POUR QUI ?

Public familial à partir de 8 ans
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AIRES
RENCONTRES LITTÉR
Cette année place aux rencontres littéraires !
Sous la forme de café littéraire, goûter littéraire ou encore apéro littéraire, en fonction
des horaires choisis ! Échangez avec des auteurs et autrices, découvrez leur univers,
leurs astuces, leurs inspirations et processus d’écriture.
L’échange se termine par une séance de signature. Apportez votre livre à dédicacer, vous
aurez également la possibilité d’en acheter sur place.

© Yannick Delva

DURÉE : + OU - 1H30

CHRISTOPHE ARNEAU

ODILE BAZIN

LUDOVIC BERTIN

Né en 1971 à Lille, il sillonne les
régions de France pendant son
enfance, au gré des mutations
de son père gendarme.
Adolescent, de spectacles de
fin d’année, en sketches en
imitations, il se passionne
pour l’écriture de nouvelles
confidentielles, en même
temps que son travail dans
le commerce et en banque...
Jusqu’au jour où il se lance avec
son premier roman…

Née à Cambrai, autrefois
professeure, mieux connue
sous le nom de « La Cocotte »,
anime un blog et publie dans
La Voix du Nord et dans le
magazine Femina des recettes
de plats simples et bon marché,
avec de bons produits. Plus
de 1 600 recettes ont déjà
été publiées. Partager est sa
passion, elle anime des ateliers
cuisine et sillonne avec plaisir
les routes pour rencontrer ses
lecteurs…

Né à Dunkerque, où il vit et
enseigne, féru de cinéma et de
littérature policière, sa passion
pour l’œuvre de Frédéric Dard le
conduit à collaborer à la revue
Le Monde de San-Antonio.
Profondément attaché à
la cité de Jean Bart, à son
histoire et à ses traditions,
c’est naturellement que venu
à l’écriture, il se tourne vers
le genre policier et choisit
Dunkerque pour décor de ses
romans.

Autrice de : La Cocotte ne perd
pas le Nord.

Auteur de : La Lettre de
Dunkerque, Blood Horns,
Opération Dylan’o, Le jour
de ma mort…

Auteur de : Au-delà du miroir,
L’Echappée belle, Retrouvez-moi,
Irréversible…
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JESS KAAN

EMILIE MALAQUIN-LAPAWA

Policier dès 1984 dans la
Brigade Anti-Criminalité (BAC)
de Paris, il se spécialise dans
les flagrants délits. Son terrain
de prédilection est surtout le
monde de la nuit où il aura en
tout opéré près de
7 000 arrestations. Désormais
à la retraite, il s’est lancé dans
une carrière littéraire. Depuis
2021, il est également le
fondateur de Flag éditions, une
maison d’édition spécialisée
dans les faits divers et enquêtes
criminelles.

Il a d’abord commencé sa
carrière en écrivant dans les
registres du fantastique de la
fantasy, et de la science-fiction.
Depuis 2013, il a orienté ses
écrits vers le genre policier et
thriller. Il a aussi écrit pour la
jeunesse. Il aime s’imprégner du
quotidien avec un grand souci
de réalisme pour raconter ses
histoires. En 2003, il reçoit le
prix Merlin pour sa nouvelle
«L’affaire des elfes vérolés»,
première aventure du détective
privé triton Eidonius.

Née à Lille en 1982, elle
s’intéresse très tôt à l’écriture.
Parallèlement à un travail dans
la banque, elle se découvre une
passion pour l’écriture. Que ce
soit au travers de nouvelles
fantastiques, de récits de vie, ou
de polars, elle fait la part belle à
l’humain ; Elle aime interroger
les différentes émotions
ressenties par ses personnages,
pour les restituer au mieux aux
lecteurs. Elle est aussi à l’origine
de EML-Écriture, un cabinet
d’écrivain public.

Auteur de : Brigitte histoire d’une
contre-enquête, Brigitte acte II,
Diana cette nuit-là.

Auteur de : Punk friction, En
chasse…

Autrice de : Le Sorcier vaudou,
Métal Parano, Sombres hivers…

DENIS FOURRIER

GREG WADEN

LUC WATTEAU

Prendre la plume pour inscrire
sur le papier une histoire
est simple. Arriver jusqu’au
bout d’une aventure peut
s’avérer plus complexe.
Après avoir débuté plusieurs
histoires et après des années
d’expérimentation, Denis
Fourrier, se lance dans le polar.
Son inspiration se porte pour
les pays scandinaves dans
lesquelles il aime situer ses
enquêtes.

Natif des Hauts-de-France,
après une carrière dans
l’informatique, il se lance dans
l’écriture. Curieux de tout, il
exerce ses talents de comédien
dans une troupe de théâtre
amateur, « L’art de rien », pour
laquelle il écrira une pièce, jouée
de nombreuses fois. En 2018,
après l’autoédition de trois
romans, il signe son premier
Thriller dans la série Polar en
Nord, chez Ravet- Anceau.

Il a été enquêteur dès l’âge
de 20 ans. Nommé à Roubaix,
il y reste près de trente ans
d’abord comme inspecteur,
puis en tant que commandant,
adjoint au chef de la Sûreté
avant de conclure sa carrière à
la Sûreté Départementale du
Nord. Retraité depuis 2006, il
aime raconter ses expériences
de flic de terrain à travers de
nombreux ouvrages.

Auteur de : Contamine-Nations,
Les eaux rouges de l’Ivalojoki et
enfer sur les îles.

Auteur de : Arthur, La mort
résonne, Huis clos…

Auteur de : Un flic ne dort jamais,
Les démons de Mina, Le dossier
SNK…

accueillantes.
s des bibliothèques
Sur réservation auprè
.
PLACES LIMITÉES

Sources : site Babelio

DANIEL BOURDON
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RENCONTRE-DÉBAT SUR L’ENQUÊTE POLICIÈRE :

Du flagrant délit (FLAG) à l’enquête
AVEC DANIEL BOURDON ET LUC WATTEAU

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

Café littéraire
Samedi 22 octobre à 14h

BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Apéro littéraire
Vendredi 4 novembre à 18h30

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

LE FANTASTIQUE ET LE POLAR :

Quand l’enquête tourne au paranormal et au fantastique…
AVEC JESS KAAN

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

Café littéraire
Samedi 15 octobre à 10h30

BIBLIOTHÈQUE DE SOMAIN

Café littéraire
Samedi 15 octobre à 14h

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

AVEC CHRISTOPHE ARNEAU, ÉMILIE MALAQUIN-LAPAWA ET GREG WADEN

OÙ ?
MÉDIATHÈQUE D’ERRE

QUAND ?
Apéro littéraire
Vendredi 28 octobre à 19h

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

LES POLARS SCANDINAVES :

Quelle marque de fabrique pour ce nouveau type de polar ?
AVEC DENIS FOURRIER

OÙ ?
BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

QUAND ?
Apéro littéraire
Vendredi 14 octobre à 18h30

Café littéraire
MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT
Samedi 29 octobre à 10h

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

LE POLAR JEUNESSE :

Le fantastique, une nouvelle porte d’entrée vers le livre ?
AVEC LUDOVIC BERTIN

OÙ ?
MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

QUAND ?
Goûter littéraire
Lundi 31 octobre à 15h

POUR QUI ?
À partir de 8 ans

AVEC CHRISTOPHE ARNEAU

OÙ ?
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MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

QUAND ?
Goûter littéraire
Samedi 12 novembre à 15h

POUR QUI ?
À partir de 8 ans

THÉÂTRE DE SOM

AIN

BRE À
SAMEDI 12 NOVEM
EN PARTENARIAT AVE

SOIRÉE THÉÂTRALE

20H

C LA VILLE DE SOMAIN

Cette année, nous vous proposons pour la première fois de vous accueillir dans le
magnifique théâtre de Somain.

DOMINIQUE THOMAS
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS – DURÉE 1H

«00h30, DIANA, son chemin vers la mort».
Sur la base d’éléments d’enquête recueillis par Daniel Bourdon,
présent sur place ce 31 août 1997 en tant que policier, venez
assister à ce documentaire théâtralisé, une autre façon de
retranscrire l’histoire...
Ce sera LA PREMIÈRE de ce «one man show» interprété par
Dominique Thomas.

© Sarah Rodine

Ce moment sera suivi d’une rencontre-débat avec Daniel
Bourdon et Dominique Thomas.

Dominique THOMAS,
originaire du Nord,
après des études au
Conservatoire de Lille,
monte à Paris où il joue
sur scène notamment ses
propres textes. Il alterne le
théâtre avec la télévision
et le cinéma, tout en
écrivant des scénarios.
À la télévision, le rôle
du commissaire Tricard
dans la série à succès Les
Petits Meurtres d’Agatha
Christie sur France 2 le fait
connaître du grand public.

OÙ ?
THÉÂTRE DE SOMAIN

QUAND ?
Samedi 12 novembre à 20h

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

71 79 86
inscriptions 03 27
Renseignements ou
revent.fr
ost
urd
oe
c-c
@c
idi
ou par mail ksa
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IONS
ATELIERS – ANIMAT

Sur réservation auprè
s des bibliothèques
accueillantes. PLAC
ES LIMITÉES

E
NOS ESCAPE-GAM
L’escape-game est un jeu d’équipe. Le concept : enfermé dans une salle avec votre équipe,
vous devez résoudre une énigme pour vous échapper ou accomplir une mission !

UNLOCK !
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS – DURÉE + OU - 1H À 1H30

Unlock ! vous fait vivre l’expérience du jeu d’énigmes autour d’une table. Après avoir pris
connaissance du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu
qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets !
Attention : certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre
progression. À vous de coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les
temps !
OÙ ?
MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

QUAND ?
Vendredi 21 octobre à 18h

POUR QUI ?
Tout public à partir de 10 ans

RENDEZ-VOUS PAR GROUPE DE 6 PERSONNES

MURDER PARTY
ADULTES ET GRANDS ADOS À PARTIR DE 15 ANS – DURÉE + OU - 1H À 1H30

Vous êtes un fan des énigmes mystérieuses et férues de jeux de société ? Vous possédez un
sens de l’observation pointilleux ? Alors n’attendez plus : le jeu Escape Game Murder Party
est parfait pour vous.
Qui est l’assassin ? Qui sera le prochain sur sa liste ? Menez l’enquête sur cet horrible
meurtre si vous voulez sortir vivant de ce manoir. Chaque joueur possède une fiche détaillée
de son personnage, l’un d’eux est le coupable : méfiez-vous donc de vos amis…
OÙ ?
BIBLIOTHÈQUE
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
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QUAND ?
Mercredi 19 octobre à 18h

POUR QUI ?
Adultes et grands ados
à partir de 15 ans

UNE ENQUÊTE CHEZ HARRY POTTER
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS ET FAMILLES – DURÉE : ENVIRON 1H00

Panique au match de Quidditch. Menez l’enquête avec cet escape game original. Dans les
sous-sols de la bibliothèque… Animé par la ludothèque municipale de Somain, sur la base
d’un scénario écrit par Ingrid. Plongez-vous dans l’intrigue et les mystères…
OÙ ?

BIBLIOTHÈQUE DE SOMAIN

QUAND ?
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Jeudi 3 novembre
Vendredi 4 novembre

POUR QUI ?

Tout public à partir de 8 ans

À 14h

OÙ EST CHARLIE ?
ENFANTS ET FAMILLE – DURÉE : 1H À 1H30

L’un des tableaux de la Galerie des portraits a disparu ! À la place de l’œuvre, un message
crypté a été laissé par le voleur. Le directeur a fait fermer les portes, car le voleur se trouve
toujours dans la Galerie… Attention, vous avez un temps limité avant que le voleur ne
disparaisse avec son butin ! Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver les personnages
sur le grand poster ? Une quête passionnante et amusante basée sur des défis d’observation !
OÙ ?

QUAND ?

BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Samedi 15 octobre à 10h

BIBLIOTHÈQUE
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES

Vendredi 21 octobre à 18h

MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

Samedi 22 octobre à 10h30
Samedi 29 octobre à 10h30

MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

Mercredi 2 novembre à 14h

BIBLIOTHÈQUE DE VRED

Mercredi 9 novembre à 16h

POUR QUI ?

Enfants à partir de 7 ans et famille
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IQUE
POLICE SCIENTIF
FAMILLE OU ADOS À PARTIR DE 15 ANS / ADULTES – DURÉE : 1H00 À 2H

Atelier découverte.
Relevé d’empreintes digitales, identification du groupe sanguin, analyse microscopique de
cheveux, de fibres… Venez découvrir les méthodes d’investigation de la police scientifique.
OÙ ?
BIBLIOTHÈQUE DE RIEULAY
BIBLIOTHÈQUE DE VRED

QUAND ?

POUR QUI ?

Précisions sur le portail intenet ou auprès des bibliothèques

T DÉGUSTATION

E
ATELIERS CUISINE

PUBLIC FAMILIAL – DURÉE 2H + TEMPS DE DÉGUSTATION

Présentation des ingrédients façon scène de crime, élaboration de la recette avec recherche
d’indices, voici un atelier cuisine « façon polar »
Odile Bazin vous propose un atelier cuisine intergénérationnel, duos parents/enfants ou
grands-parents/enfants, suivi d’une dégustation.
L’atelier est suivi d’une signature des livres d’Odile Bazin.
OÙ ?
BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING
BIBLIOTHÈQUE
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
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QUAND ?

POUR QUI ?

Mercredi 19 octobre de 10h à 12h À partir de 7 ans
suivi de la dégustation
Inscription par couple
Parent/enfant
Vendredi 21 octobre de 16h à 18h ou Grand parent/enfant
suivi de la dégustation

ATELIERS NUMÉRIQUES LU

DIQUES

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS – DURÉE : 2H

Partez à la découverte du numérique de façon ludique !

Ton polar en Stop Motion
Atelier d’initiation au cinéma d’animation avec la méthode du « stop motion » (*)
Après une découverte rapide du stop motion, création d’un mini-scénario puis prise de vue.
(*) Le « stop motion » aussi appelé l’animation image par image ou l’animation en volume, est une technique qui
permet, à partir d’objets immobiles pris en photo, de créer une vidéo animée. On déplace à chaque fois légèrement
les objets ou les personnages entre chaque photo. Ensuite on active une lecture rapide des photos pour obtenir une
histoire en mouvement, cela vous donne l’illusion d’être un véritable cameraman !

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

Mercredi 2 novembre 2022 à 10h

BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING

Jeudi 3 novembre 2022 à 18h

BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Vendredi 4 novembre 2022 à 10h

POUR QUI ?
Intergénérationnel,
à partir de 8 ans
en famille ou entre amis

Donnons vie aux indices
Atelier d’initiation à l’impression 3D.
Après une découverte rapide de cette machine, vous aborderez les notions élémentaires de
création en 3D.
OÙ ?

QUAND ?

BIBLIOTHÈQUE D’ECAILLON
AU SEIN DU CENTRE SOCIAL

Jeudi 3 novembre 2022 à 14h

MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

Vendredi 4 novembre 2022 à 14h

POUR QUI ?
Intergénérationnel,
à partir de 8 ans
en famille ou entre amis

Je crée mes stickers
En avant pour une découverte de la découpeuse vinyle (*) !
Après une rapide prise en main, deux clics, du papier vinyle adhésif et hop viens donner vie à
tes idées en créant de jolis stickers sur le thème des enquêtes policières !
(*) La découpeuse vinyle permet de créer vos propres images numériques et de les imprimer sur du papier vinyle. Des
impressions d’une qualité irréprochable, des autocollants uniques...

OÙ ?
MÉDIATHÈQUE D’HORNAING

QUAND ?
Mercredi 2 novembre 2022 à 15h

BIBLIOTHÈQUE DE MONCHECOURT Jeudi 3 novembre 2022 à 10h

POUR QUI ?
Intergénérationnel,
à partir de 8 ans
en famille ou entre amis
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TOIRES
LE TEMPS DES HIS
« FAÇON POLAR »

CONVIENT
!
AUX TOUT-PETITS

Dans le grenier de Grand-mère, il y a … mille choses étranges… et si cela cachait des
mystères ? Vos enfants vont devoir mener l’enquête tout au long des lectures.
DURÉE 30 À 45 MN

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

Mercredi 26 octobre à 11h

MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

Mercredi 9 novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DE SOMAIN

Mercredi 9 Novembre à 10h

BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING

Samedi 12 novembre à 11h15

POUR QUI ?

Pour les petits
à partir de 2/3 ans

Un vol a été commis tout près d’ici. Mais de quoi s’agit-il ? Et qui a commis ce crime ?
À partir de comptines, comme « J’ai descendu dans mon jardin », les enfants retrouvent
les indices de l’enquête. La forme ronde du tapis, accueillante, est idéale pour vivre le
polar façon Tout-Petits.
DURÉE 20 À 30MN

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE D’ERRE

Jeudi 27 octobre à 10h

MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

Mercredi 9 novembre à 11h15

MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

Mercredi 9 novembre à 11h

POUR QUI ?
Pour les Tout-Petits
dès la naissance jusque 4 ans

L’affaire du Doudou perdu...
DURÉE 30MN

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT

Samedi 5 novembre
à 10h15 et 11h15

POUR QUI ?
Pour les petits à partir de 2/3 ans

+
Lecture – Spectacle
Mercredi 9 novembre
PUBLIC FAMILIAL – DURÉE : +/- 1H

Sophie l’amoureuse des mots, s’est emparée de belles histoires trouvées dans les
livres pour les faire entendre sous forme de lectures joliment mises en scène. Un vrai
spectacle à écouter et regarder en famille.
OÙ ?
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QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

Mercredi 9 novembre 11h

MÉDIATHÈQUE DE MONTIGNY

Mercredi 9 novembre 17h

POUR QUI ?
Public familial dès 4 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ
ENFANTS ADOS ET FAMILLE – DURÉE VARIABLE,
EN ACCÈS LIBRE AUX HEURES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES

Cluedo, Qui est-ce policier, Micro-Macro, jeux de cartes, jeux vidéo… sur le thème des
enquêtes et de la police… Il y a le choix !
Découvrez, jouez, passez un bon moment, en famille ou entre amis.
OÙ ?

QUAND ?

POUR QUI ?

Du mercredi 19 octobre
MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT au mercredi 2 novembre
Aux heures d’ouverture
BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Du mercredi 19 octobre
au mardi 15 novembre
Aux heures d’ouverture

MÉDIATHÈQUE DE FENAIN

Du samedi 5 novembre
au mardi 15 novembre
Aux heures d’ouverture

Tout public

SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DES JEUX AU MOMENT OÙ VOUS VOUS PRÉSENTEZ.

ET AUSSI...
QUOI ?

OÙ ?

QUAND ?

POUR QUI ?

Quiz de phrases cultes
de films et romans polar

MÉDIATHÈQUE
DE FENAIN

Lundi 17 octobre 2022 à 14h Adultes et grands ados
Durée 1h
à partir de 15 ans

Marque page

MÉDIATHÈQUE
DE FENAIN

Mercredi 19 octobre à 14h
Durée 1h

À partir de 7 ans

Quiz de séries policières

BIBLIOTHÈQUE
DE BRUILLE-LEZMARCHIENNES

Vendredi 21 octobre à 18h
Durée 1h

Ados /adultes

Atelier écriture créative

MÉDIATHÈQUE
DE PECQUENCOURT

Samedi 22 Octobre à 10h
Durée 2h

Ados /adultes

Atelier portrait - robot

BIBLIOTHÈQUE
DE MONTIGNY-ENOSTREVENT

Mercredi 26 octobre à 15h
Durée 1h30

Public familial
à partir de 8 ans

Cadavre exquis

MÉDIATHÈQUE D’ANICHE

Samedi 5 novembre à 10h30
À partir de 7 ans
Durée 2h

Blind Test musique
de polar

BIBLIOTHÈQUE
DE SOMAIN

Samedi 5 novembre à 14h
Durée 1h

Ados /adultes

Atelier création des
accessoires du petit
détective

MÉDIATHÈQUE
DE PECQUENCOURT

Mercredi 9 Novembre à 10h
et 14h
Durée 1h à 1h30

Adultes et grands ados
à partir de 15 ans
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SPECTACLE

L
LATOIRE FAMILIA

BU
SPECTACLE DÉAM

VENDREDI 28 OCTO
BRE

COMPAGNIE DES BALADINS
ENQUÊTE EN MÉDIATHÈQUE
PUBLIC FAMILIAL ET TOUT PUBLIC – DURÉE : +/- 1H

Depuis quelques temps, il se passe des choses étranges dans la médiathèque, les livres se
vident de leur sens, des mots s’effacent et les histoires disparaissent.
D’aucuns affirment qu’un fantôme rôde dès la fermeture. Un mystère plane sur les lieux :
quelqu’un en veut à la médiathèque et à ceux qui la fréquentent…
Face à ces étranges évènements, le public est invité à mener l’enquête en compagnie de
Nestor Watson, usager féru de roman policier.
Un spectacle déambulatoire pour toute la famille avec des niveaux de lectures adaptés à
toutes les générations. Le public est entrainé dans une déambulation, les spectateurs
rencontreront différents personnages - autant de suspects en puissance à interroger - et
assisteront à des saynètes permettant de résoudre le mystère.

OÙ ?

QUAND ?

MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT Vendredi 28 octobre à 11h
MÉDIATHÈQUE DE FENAIN
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Vendredi 28 octobre à 19h

POUR QUI ?
Public familial - Tout public

BIBLIOTHÈQUE DE

MONTIGNY-EN-O
ST

BRE
MARDI 15 NOVEM
0
À PARTIR DE 18H3

REVENT

IVAL

CLÔTURE DU FEST

RESTITUTION DES ATELIERS DE CRÉATION
D’UN ROMAN-PHOTO FAÇON POLAR
Sous la forme d’un « Work in Progress », les centres de loisirs d’Ecaillon et de Masny
présentent leurs travaux en cours de réalisation.

CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX
DU CONCOURS DE NOUVELLES
Il n’est pas de grands films policiers sans une musique à la hauteur, indispensable pour
ajouter à l’ambiance, à la violence, au climat particulier du film… Nous vous proposons pour
cette soirée de clôture un accompagnement musical dans la droite ligne de ces atmosphères,
autour d’un verre et de petits grignotages.

CRIME EN
OSTREVENT
ES POLICIÈRES

CONCOURS DE NOUVELL
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DATE

18

HORAIRES

LIEU

jeudi 13 octobre 2022

17h

Aniche

jeudi 13 octobre 2022

19h30

Aniche

vendredi 14 octobre 2022

18h30

Montigny-en-Ostrevent

samedi 15 octobre 2022

10h

Montigny-en-Ostrevent

samedi 15 octobre 2022

10h30

Aniche

samedi 15 octobre 2022

14h

Somain

lundi 17 octobre 2022

14h

Fenain

mercredi 19 octobre 2022

10h

Warlaing

mercredi 19 octobre 2022

14h

Fenain

mercredi 19 octobre 2022

18h

Bruille-lez-Marchiennes

vendredi 21 octobre 2022

16h

Bruille-lez-Marchiennes

vendredi 21 octobre 2022

18h

Aniche

vendredi 21 octobre 2022

18h

Bruille-lez-Marchiennes

vendredi 21 octobre 2022

18h

Bruille-lez-Marchiennes

samedi 22 octobre 2022

10h

Pecquencourt

samedi 22 octobre 2022

10h30

Rieulay

samedi 22 octobre 2022

14h

Fenain

mercredi 26 octobre 2022

11h

Rieulay

mercredi 26 octobre 2022

15h

Montigny-en-Ostrevent

jeudi 27 octobre 2022

10h

Erre

jeudi 27 octobre 2022

14h

Somain

vendredi 28 octobre 2022

11h00

Pecquencourt

vendredi 28 octobre 2022

14h

Somain

vendredi 28 octobre 2022

19h

Erre

vendredi 28 octobre 2022

19h00

Fenain

samedi 29 octobre 2022

10h

Pecquencourt

samedi 29 octobre 2022

10h30

Rieulay

lundi 31 octobre 2022

15h

Fenain

mercredi 2 novembre 2022

10h

Rieulay

mercredi 2 novembre 2022

14h

Fenain

mercredi 2 novembre 2022

15h

Hornaing

jeudi 3 novembre 2022

10h

Monchecourt

jeudi 3 novembre 2022

14h

Somain

TOUTE LA PROGRAMMATION
PUBLIC

EVENEMENTS

PAGE

à partir de 6/7 ans

Cinéma : " Une vie de chat "

4

à partir de 10 ans

Cinéma : " À Couteaux tirés "

4

ados / adultes

Apéro - polar / rencontre d'auteur

8

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

ados / adultes

Café - polar / rencontre d'auteur

8

ados / adultes

Café - polar / rencontre d'auteur

8

adultes

Quiz de phrases cultes - films et romans polar

15

à partir de 7 ans

Atelier cuisine " polar et gastronomie "

12

à partir de 7 ans

Atelier " marque page "

15

à partir de 15 ans

Jeu Escape Game " Murder Party "

10

à partir de 7 ans

Atelier cuisine " polar et gastronomie "

12

à partir de 10 ans

Jeu Escape Game " Unlock "

10

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

ados / adultes

Quiz - séries policières cultes

15

adultes

Atelier d'écriture créative

15

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

ados / adultes

Rencontre - débat sur l'enquête policière et les FLAG

8

à partir de 2 / 3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 8 ans

Atelier dessin - portrait robot

15

dès la naissance

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 8 ans

Jeu Escape Game " Harry Potter "

11

tout public

Spectacle

16

à partir de 8 ans

Jeu Escape Game " Harry Potter "

11

ados / adultes

Apéro - polar / rencontre d'auteur

8

tout public

Spectacle

16

ados / adultes

Café - polar / rencontre d'auteur

8

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

à partir de 8 ans

Goûter - polar / rencontre d'auteur "polar - jeunesse"

8

à partir de 8 ans

Atelier " Stop Motion "

13

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

à partir de 8 ans

Atelier " découpeuse vinyle - stickers "

13

à partir de 8 ans

Atelier " découpeuse vinyle - stickers "

13

à partir de 8 ans

Jeu Escape Game " Harry Potter "

11
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DATE

HORAIRES

LIEU

jeudi 3 novembre 2022

14h

Ecaillon

jeudi 3 novembre 2022

18h

Warlaing

vendredi 4 novembre 2022

10h

Montigny-en-Ostrevent

vendredi 4 novembre 2022

14h

Somain

vendredi 4 novembre 2022

14h

Aniche

vendredi 4 novembre 2022

18h30

Montigny-en-Ostrevent

samedi 5 novembre 2022

10h15

Pecquencourt

samedi 5 novembre 2022

10h30

Aniche

samedi 5 novembre 2022

11h15

Pecquencourt

samedi 5 novembre 2022

14h00

Somain

mercredi 9 novembre 2022

10h

Aniche

mercredi 9 novembre 2022

10h

Pecquencourt

mercredi 9 novembre 2022

10h

Somain

mercredi 9 novembre 2022

11h

Fenain

mercredi 9 novembre 2022

11h

Rieulay

mercredi 9 novembre 2022

11h15

Aniche

mercredi 9 novembre 2022

14h

Pecquencourt

mercredi 9 novembre 2022

16h

Vred

mercredi 9 novembre 2022

17h

Montigny-en-Ostrevent

samedi 12 novembre 2022

11h15

Warlaing

samedi 12 novembre 2022

15h

Aniche

samedi 12 novembre 2022

20h

Somain

mardi 15 novembre 2022

18h30

Montigny-en-Ostrevent

du 19 octobre au 2 novembre

en continu

Pecquencourt

du 19 octobre au 2 novembre

en continu

Pecquencourt

du 19 octobre au 15 novembre

en continu

Montigny-en-Ostrevent

du 5 novembre au 15 novembre

en continu

Fenain

du 5 novembre au 15 novembre

en continu

Fenain

: Vacances scolaires
Il est nécessaire de réserver car les places sont limitées
: Ateliers numériques ludiques
Les enfants en dessous de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte
durant toute la durée de l’évènement
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TOUTE LA PROGRAMMATION
PUBLIC

EVENEMENTS

PAGE

à partir de 8 ans

Atelier " imprimante 3D "

13

à partir de 8 ans

Atelier " Stop Motion "

13

à partir de 8 ans

Atelier " Stop Motion "

13

à partir de 8 ans

Jeu escape Game " Harry Potter "

11

à partir de 8 ans

Atelier " imprimante 3D "

13

ados / adultes

Rencontre - débat sur l'enquête policière et les FLAG

8

à partir de 2 / 3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 7 ans

Atelier " cadavre exquis "

15

à partir de 2 / 3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

ados / adultes

Blind -Test / les musiques de polar

15

à partir de 2 /3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 7 ans

Atelier création d'accessoires du petit détective

15

à partir de 2 / 3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

dès la naissance

Séance d'histoires pour les petits

14

public familial

Lecture - spectacle

14

dès la naissance

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 3 ans

Atelier création d'accessoires du petit détective

15

à partir de 7 ans

Jeux Escape Game " Où est Charlie "

11

public familial

Lecture - spectacle

14

à partir de 2 / 3 ans

Séance d'histoires pour les petits

14

à partir de 8 ans

Goûter - polar / rencontre d'auteur "polar - jeunesse"

8

ados / adultes

Théatre one man-show Dominique Thomas

9

tout public

Cérémonie de clôture - résultats du concours

17

public familial dès 8 ans

Exposition - jeu

5

tout public

Jeux de société " Cluedo and CO " / en libre - service

15

tout public

Jeux de société " Cluedo and CO " / en libre - service

15

public familial dès 8 ans

Exposition - jeu

5

tout public

Jeux de société " Cluedo and CO " / en libre - service

15
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CONTACTS
Cinéma du 13 octobre et théâtre du 12 novembre :

Réservations au 03 27 71 79 86 ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr

Pour les autres évènements, se rapprocher
de la bibliothèque accueillante :
ANICHE
Médiathèque municipale Norbert Ségard
Rue des Trois Sœurs Fogt
03 27 92 06 64
bibliotheque.aniche@wanadoo.fr
BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
Bibliothèque de la Maison
Intergénérationnelle
Rue Roger Salengro
03 27 86 44 60
mpt-bibliotheque@orange.fr
ECAILLON
Bibliothèque municipale
Centre socio-culturel Jean Moulin
Route nationale
03 27 92 72 89
culture-jeanmoulin@ecaillon.fr
ERRE
Médiathèque Louis Aragon
69, rue Jean Jaurès
09 81 83 94 27
erremediatheque@gmail.com
FENAIN
Médiathèque municipale La parenthèse
Rue Jules Guesde
bibliotheque.fenain@orange.fr
03 74 16 00 56
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HORNAING
Médiathèque municipale
Van Der Meersch
14, rue Jean Jaurès
03 27 40 08 17
mediatheque.hornaing@laposte.net
MONCHECOURT
Bibliothèque municipale
7, rue Jean Jaurès
03 27 89 61 80
bibli.monchecourt@wanadoo.fr
MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Médiathèque municipale Achille Dupuis
Avenue Raymond Honoré
03 27 95 94 96
bibliotheque@mairie-montigny59182.fr
PECQUENCOURT
Médiathèque municipale Média’Pecq
Rue Estienne d’Orves
03 74 16 00 10
mediatheque@pecquencourt.fr
RIEULAY
Médiathèque municipale
« La Reine du Livre »
Placette Cœur de Village
1, rue Joseph Bouliez
59870 Rieulay
03 27 80 50 82
bibrieulay@gmail.com

SOMAIN
Bibliothèque municipale
Jules Mousseron
Rue Jean-Jacques Rousseau
09 71 24 69 11
bm.mousseron@ville-somain.fr
VRED
Bibliothèque municipale
470, rue Suzanne Lanoy
03 27 89 30 84
bibliotheque@vred.fr
WARLAING
Bibliothèque municipale
756, rue Grande
03 27 91 27 76 (numéro de la mairie)
bibliwarlaing @gmail.com

INFOS PRATIQUES
L’ensemble des évènements, ateliers et spectacles sont gratuits, pour tous.
Les bibliothèques et médiathèques étant des lieux à capacité restreinte, il est nécessaire
de vous inscrire aux ateliers et spectacles en utilisant les coordonnées indiquées pour
chaque événement.
En cas d’évolution des conditions d’accueil, restez connectés ! Consultez régulièrement
notre page Facebook, notre site internet ou le portail internet des bibliothèques pour être
informés des changements éventuels.
LA
BONNE
IDÉE !

Tous les mois, recevez les actualités culturelles près de chez vous ! Pour cela, inscrivezvous à notre newsletter en envoyant votre nom, prénom, commune et adresse mail à
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr
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GRATUIT

TOUT
PUBLIC

Plus d’informations et de détails
sur nos évènements et animations culturelles :
Dans les bibliothèques et les mairies :
agenda culturel et programme Lire en Ostrevent disponibles en version papier
Sur le portail internet :
bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
Sur l’appli mobile MaBibli :

Sur :
coeurdostrevent.fr
Sur Facebook :

Retrouvez

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

Le réseau des bibliothèques et médiathèques de Cœur d’Ostrevent
est coordonné par Béatrice Pennequin
Contact au 03 27 71 37 63 ou par mail à bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1044539

Graphisme : Gilles VIDAL - Impression : Danquigny

« Lire en Ostrevent », un festival imaginé
avec les bibliothèques et médiathèques du territoire et nos partenaires.

