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LA GARE
Programme Culturel Novembre 2020/Janvier 2021
Petit-déjeuner
des Lecteurs
Samedis 7 Novembre
et 12 Décembre - 10H
L’équipe de la médiathèque vous
attend de pied ferme pour vous
présenter les nouveautés en tous
genres : romans, BD, mais aussi
musique et cinéma. Entre ce que vous
attendez et ce qui vous surprendra, il y
en aura pour tous les goûts et ce sera
l’occasion de passer un bon moment
tous ensemble.

Clôture du temps fort Jeux Vidéo et Quizz
Samedi 7 Novembre - 15H
A partir de 8 ans - Gratuit sur inscription
Histoire de refermer comme il se doit cette quinzaine du jeu vidéo, nous vous proposons
de venir participer à un quizz spécial jeux vidéo ouvert à tous. L’occasion de tester et
parfaire ses connaissances dans la bonne humeur…

Concernant les dispositions sanitaires : à l'heure où ce document est imprimé
nous ne connaissons pas les nouvelles dispositions. Compte tenu de la COVID 19, les
places pour les spectacles sont limitées. Les réservations sont donc indispensables.
N'hésitez pas à contacter l'Espace Culturel au 03 91 83 14 85 pour en savoir plus.

Exposition
«Les femmes et les enfants d’abord...»
par René GABRELLE et les Editions Etagères

Du 10 Novembre au 19 Décembre
René GABRELLE, photojournaliste, s'est passionné pour des prises de vue en noir et
blanc à la manière de Robert DOISNEAU. Entre 1957 et 1992, il a parcouru le Nord et le
Pas-de-Calais pour immortaliser des visages et des scènes de vie qu'il nous livre ici en
30 photos. Il y a une patte, une douceur, une poésie dans chacune des images.
C’est la vie d’ici au Nord avec un regard à la Doisneau.
Avec cette exposition, ce n’est pas juste mettre à l’honneur un photographe, c’est, avec
lui, valoriser tout un territoire et ses habitants. Par ses photographies, René Gabrelle est
un extraordinaire ambassadeur positif de l’image et de l’histoire du territoire.

Les Ateliers VF
Le Samedi 14 Novembre à 14H30
Pour les 4/8 ans accompagnés d’un parent - Gratuit sur inscription
«L'automne dans tous ses états». L'automne, au coin du bois, joue avec les couleurs,
les formes... L'automne, au coin du bois, se transforme, couleurs chaudes ou couleurs
froides ?
Hissez les couleurs, métamorphosez les feuilles, les arbres... en oeuvres d'art !

Le Mercredi 2 Décembre à 14H30
Pour les 4/8 ans accompagnés d’un parent - Gratuit sur inscription
«En attendant Noël». Noël Blanc, Noël Rouge, Noël Multicolore... Venez créer vos
décorations : lettre au Père Noël, cartes farandoles, sapins, petits objets...
Un peu d'imagination, vos doigts feront le reste !

Ciné Documentaire
«Makach Mouchkil : nos identités»
De Franck RENAUD

Vendredi 20 Novembre à 19H
A partir de 14 ans - Gratuit
Dans son documentaire, Franck Renaud, suit Mounya, actrice, dans sa quête d’identité
jusqu’en Algérie. Ce qui renvoie à sa propre histoire. Mounya l’accompagne à son tour
sur les traces de son enfance.
«Makach Mouchkil, nos Identités» nous embarque dans un Road Movie qui questionne
les origines. Du Nord de l’Algérie au Nord de la France, de la France à l’Algérie, la caméra
scrute cette quête croisée, joyeuse et poétique, et se fait complice des rires, des
vibrations, des émotions.
Mounya et Franck se cherchent tous deux des racines, un ancrage, une langue. Ils
arpentent des mémoires différentes mais au bout du chemin un territoire commun semble
se dessiner.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur

Spectacle «Impro’Môme»
Par la Ligue d’Improvisation - Dans le cadre du Festival Pain d’Epice

Mercredi 25 Novembre à 15H
Spectacle familial à partir de 5 ans - Gratuit
Laissez-vous enchanter par les histoires de Manouchka ou de Nicolaï... Voyageur venu
d’ailleurs, il ou elle apporte des objets collectés au fur et à mesure de ses périples...
Associés aux paroles des enfants, les accessoires sont le point de départ de chaque
histoire. Le petit spectateur se laisse emporter par une palette de voix, de personnages
et participe activement à la création d’histoires qui n’existent même pas dans les livres !

Spectacle «Doktorevitch»
Par la Compagnie La Mécanique des Fluides

Vendredi 27 Novembre à 19H
A partir de 10 ans - Gratuit
Au crépuscule de sa vie, le passé du Dr Mikhaïlovitch pèse trop sur sa conscience pour
le laisser partir en paix. Défiant tous les protocoles, une urgentiste se lie d’affection pour
ce personnage attachant et mélancolique, et entreprend de soigner son âme à défaut de
pouvoir le faire pour son corps. S’appuyant sur le carnet de ses mémoires, toute l’équipe
médicale va alors s’ingénier à mettre en scène les débuts hésitants et maladroits du tout
jeune Mikhaïlovitch, propulsé par la révolution bolchevique comme seul médecin d’un
hôpital perdu dans la steppe, alors qu’il n’a jamais touché un patient !
Dans ce troisième spectacle, la Mécanique du Fluide s’intéresse à notre (in)capacité à
trouver notre place dans le monde, et ouvre une réflexion joyeuse et déjantée sur
l’acceptation de nos faiblesses et de l’aide des autres.

Spectacle «Piano Battle»
par la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul

Vendredi 18 Décembre à 19H
A partir de 8 ans - Gratuit
Ce spectacle réunit sur scène Simon Fache et Jacques Schab, deux pianistes de talent,
compositeurs et interprètes. Un maître de cérémonie, Emmanuel Leroy, «fournisseur
d’accès à l’imaginaire», les amènera à rivaliser d’inventivité, de sensibilité et d’humour. Il
leur proposera des thèmes et des styles musicaux variés, avant d’inviter les spectateurs
à voter après chaque improvisation pour le pianiste qui les aura séduits. Et quand ces
deux pianistes se défient et s’affrontent musicalement, les notes volent dans tout le
théâtre et les spectateurs ébahis ne savent plus s’ils doivent admirer la virtuosité, rire de
l’imagination des interprètes ou simplement goûter au plaisir de se laisser emporter par
la musique… La promesse d’une soirée musicale exceptionnelle qui régalera toutes les
oreilles!

LA NUIT DE LA LECTURE
Le Samedi 16 Janvier 2021
Journée spéciale à l’occasion de la Nuit de la Lecture !
La médiathèque restera ouverte jusqu’à 21H, et il y en aura pour tous les goûts…

A 10H : Petit-déjeuner des Lecteurs
Au programme de ce samedi de la Nuit de la lecture : des livres, mais aussi des CD et
des DVD de la médiathèque ! Des nouveautés, comme toujours, mais aussi des coups
de cœur : ceux de l’équipe, mais aussi les vôtres ! Et bien entendu, tout cela autour d’un
bon café…

A 14H : Atelier VF
Pour les 3 à 5 ans accompagnés d’un parent - Gratuit sur inscription
«A la manière d’Hervé Tullet». Viens découvrir l’univers d’Hervé Tullet en visitant son
exposition Jeu de sculpture. Et après la visite et une lecture d’une sélection d’albums,
deviens toi aussi un artiste en participant à la création de ta propre oeuvre d’art, en jouant
avec les couleurs, les formes… à la manière d’Hervé Tullet !

A 17H : Rencontre autour de la lecture aux bébés
Pour les parents avec ou sans leurs bébés
En ce mois de janvier consacré aux tout-petits, nous proposons aux parents de venir
partager un temps d'information et d'échange autour de la lecture à destination des
bébés, avec l'association Lis avec moi.

A 19H : Enquête-spectacle par la compagnie Les Baladins
A partir de 7 ans - Gratuit sur inscription
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. Le personnel est terrifié, les usagers
désertent les lieux. Devant la menace, la
médiathèque risque de fermer définitivement ses portes... Face à ces étranges
événements, le public est invité à mener
l’enquête en compagnie de Nestor Watson,
usager féru de romans policiers.

