Partir en livre 2017

Tourcoing part en livre
Donner à lire, à voir, à écouter et à jouer, c'est ce que fait le Réseau des idées - Médiathèques de
Tourcoing toute l'année au sein des ses 4 équipements : la médiathèque André Malraux, la
ludomédiathèque Colette, la médiathèque Andrée Chedid et la médiathèque Aimé Césaire, et
régulièrement lors des manifestations de la ville.
Cet été, retrouvez la médiathèque nomade sur Tourcoing Plage du 18 au 29 juillet.
La période est propice aux voyages et le livre en est un mode de transport privilégié.
Prenez part au week-end "Partir en livre" les 22 et 23 juillet.
Derniers préparatifs avant le grand départ :
- faites votre photo de passeport dans le photomaton dessiné de Florent Grouazel
- emmenez votre portrait en mots écrit par Dominique Sampiero
- n'oubliez pas votre ordonnance littéraire prescrite par la compagnie Home Théâtre
- calez au fond de votre valise quelques histoires chuchotées par les bibliothécaires de Tourcoing
- invitez vos amis Kiss le serpent et Moustache le chat et leur grande sœur Mélanie Grandgirard à se
joindre à vous
Tout est prêt pour partir en livre !
Cette manifestation est organisée dans la cadre de "Partir en livre", la grande fête du livre pour la
jeunesse. Plus d’infos sur http://www.partir-en-livre.fr/

Samedi 22 juillet
de 15h à 18h
« Partir en folie » avec Dominique Sampiero
Atelier d’écriture instantané tout public
Partir en livre, partir en sucette, partir en cacahuète, partir en folie… Il y a 1001 façons d’envisager les
petits et grands départs. Quelle sera la vôtre ? Choisissez avec Dominique Sampiero votre mode
d’évasion et donnez de la hauteur à vos mots !
Lâcher de mots à 16h30 et 18h
de 15h à 16h et de 17h à 18h
Photomaton dessiné de Florent Grouazel
Installation tout public
Un drôle de photomaton imaginé par l’auteur de bandes dessinées Florent Grouazel s’est installé sur
Tourcoing Plage. Prenez place dans la cabine, suivez les instructions de la machine et ressortez avec
votre portait dessiné.
de 16h à 18h
« Les montreurs de mots » par la compagnie Home Théâtre
Spectacle tout public
Appronez ! Profichez ! Venez là découvrir les collections incroyerbes et supables des Montreurs de
mots ! Dans les valises à mots de Molly et Mot-mot, il y a des mots-valises, des mots doux, des gros
mots. Il y a des mots gourmands et des jeux de mots laids. Il y a des mots rares et des mots de
marmots... En tous lieux ou moments, les Montreurs de mots exposent au chaland les vertus
incomparables des mots pour guérir de tous les maux !
de 15h à 19h
Rencontres- dédicaces
Dominique Sampiero et Florent Grouazel dédicacent leurs livres avec la librairie « Livres en Nord ».

Dimanche 23 juillet
de 14h à 18h
Poémaroïd de Dominique Sampiero
Objet littéraire non identifié tout public
Faites vous tirer le portrait en mots par Dominique Sampiero et devenez le personnage principal de
son poème.
de 15h à 16h et de 17h à 18h
« Partir en livre » avec Mélanie Grandgirard
Atelier dessiné à partir de 6 ans
Les personnages de Mélanie Grandgirard sortent des livres pour partir en voyage. Aidez le loup qui
sentait la fraise, Kiss le serpent et Moustache le chat à imaginer leur embarcation.
de 16h à 17h et de 18h à 19h
Photomaton dessiné de Florent Grouazel
Installation tout public
Un drôle de photomaton imaginé par l’auteur de bandes dessinées Florent Grouazel s’est installé sur
Tourcoing Plage. Prenez place dans la cabine, suivez les instructions de la machine et ressortez avec
votre portait dessiné.
de 16h à 18h
La chuchothèque
Lectures tout public
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!
de 15h à 19h
Rencontres- dédicaces
Mélanie Grandgirard, Dominique Sampiero et Florent Grouazel dédicacent leurs livres avec la librairie
« Livres en Nord ».

