DANS VOS RÊVES

18 SEPTEMBRE > 29 NOVEMBRE

EXPOSITIONS - SPECTACLES - CONFÉRENCE
NUMÉRIQUE - PROJECTION - ATELIERS

EXPOSITIONS
Du 18 septembre au 19 octobre
L’ORÉE DES RÊVES,

une exposition immersive en réalité
augmentée par l’illustratrice
Waii-Waii
Rêves et chimères prennent vie dans
cette exposition ! Cherchez ses petites boîtes, approchez une tablette et
regardez le dessin s’animer…
Waii-Waii vit et travaille à Cassel,
où elle dessine, gratte, remplit,
repasse, surligne, comme dans une
déambulation entre souvenirs et
rêveries. Itinérante, son exposition
a été produite à l’initiative de
Valenciennes
Métropole
en
partenariat avec la Médiathèque
du Nord et 8 médiathèques du
Valenciennois.
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Vernissage
le mardi 17 septembre à 18h30
Mercredi 16 octobre, 15h – 18h
Rencontre-atelier avec Waii Waii

Glissez un dormeur dans une petite
boîte d’allumettes,
décorez-la et notez son rêve dessus…
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Du 22 octobre au 29 novembre
LA GALERIE DES MERVEILLES ONIRIQUES

Installation vidéo de Kaleys
Un voyage visuel dans la magie du ciel
et des océans se déploie dans la médiathèque…

Du 5 octobre au 9 novembre
UN PAYS RÊVÉ

Bibliothèque des Jésuites

Dormeurs et rêveuses se prélassent dans
les livres anciens et les estampes de la
médiathèque…

SPECTACLES, CONFÉRENCE ET PROJECTION
Samedi 12 octobre
Installation spectacle
de Laure Chailloux

Samedi 12 octobre
15h
POURQUOI
LES RÊVES
AIDENT
À MIEUX
NOUS CONNAÎTRE

14h30 et 15h15 (enfants de 4 à 6 ans),
16h (enfants de 0 à 3 ans)
Espace petite enfance – sur réservation

Sidonie a des amis tout petits. Si petits que
leurs mondes tiennent sur six tables rondes
à découvrir avec les yeux et les oreilles.
Conférence de Perrine Ruby
L’Atelier
Quand et à quoi rêvons-nous ? Que disent
les rêves de notre vie ? Perrine Ruby,
chercheuse en neuroscience à l’Inserm,
partage ses dernières découvertes !

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION Une souris qui rêve de voler, un renard

Mercredi 23 octobre - 14h30

La Parenthèse – à partir de 4 ans
4 pages dépliants.indd 2

qui part à la recherche d’une baleine
insaisissable, une maison qui se met à
voyager ou un garçon qui veut vivre sous la
mer… Tous les personnages de ces courtsmétrages ont en commun de suivre un rêve
qui les mènera vers de nouveaux horizons !
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Samedi 9 novembre 2019 - 16h
CONCERT DE L’OCTUOR À VENT EUGÈNE BOZZA
L’Atelier

Constitué de professeurs et d’anciens élèves du
Conservatoire de Valenciennes, l’octuor à vent Eugène
Bozza joue un florilège de pièces oniriques.
Hautbois : Christophe Moulin et Arnaud Courbez
Clarinettes : Marie-Françoise Amstutz et Caroline
Delmotte
Cors : Cyril Polvent et Guillaume Ratte
Bassons : Patrick Normand et Gilles Desmazière

Samedi 16 novembre - 15h30 - SIESTE SONORE - L’Atelier
Avec les musiciens Philippe Asselin et Behrang Baghaie de l’Espace Pasolini
Amateurs de voyages auditifs et sensoriels, laissez-vous bercer par l’instrumentarium
du Labo Sonore !

Samedi 23 novembre - 15h30 - Auditorium Saint-Nicolas
Cabaret des bulles

SPECTACLE DE MAGIE D’ALLAN HART

Entre music-hall, comédie et magie, Allan Hart jongle avec les
bulles, les sculpte, les enflamme, les remplit de fumée… avec
la complicité du public !

ATELIERS
Mercredi 9 octobre et 13 novembre 14h - Heure du conte
ZEN GAMES
Une lumière tamisée, des fauteuils
confortables, des odeurs d’huiles
essentielles… Détendez-vous et
expérimentez nos jeux de relaxation !
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Mercredi 9 octobre - 14h30 et 16h30 L’Atelier - Parent/enfant dès 6 ans
sur réservation

COUSSIN DE RÊVE

Avec l’atelier Fil’Ambule, réalisez à deux
un coussin de rêve !
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Mercredi 16 octobre - 15h (enfants
de 9 à 15 ans)
Samedi 19 octobre - 16h (adultes)
ON CROIT RÊVER !
L’Atelier – sur réservation

Créez avec la technique du collage une
composition onirique, humoristique
ou surréaliste de vos songes en vous
inspirant des livres d’interprétation
des songes issus de nos collections
patrimoniales !

Mardi 22 octobre - 15h
RÉALISE TON MOBILE !
L’Atelier – Parent/enfant dès
6 ans – sur réservation
Avec Art’onik, réalisez votre
mobile fait de la matière des
nuages… par l’instrumentarium
du Labo Sonore !

Mercredi 13 novembre - 15h L’Atelier – Parent/enfant dès 7
ans – sur réservation
STRING ART
Avec la fée Manuelle, réalisez
ensemble une œuvre en string art
sur le thème du rêve !

INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque Simone Veil - 4 rue Ferrand 59300
Valenciennes
site internet : mediatheque.ville-valenciennes.fr
03.27.22.57.00 - mediatheque@ville-valenciennes.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
HORS VACANCES SCOLAIRES : mardi et jeudi :
14h-18h30 - mercredi et vendredi : 10h-18h30
samedi : 10h-18h
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
mardi et jeudi : 14h-18h - mercredi, vendredi
et samedi: 10h-12h et 14h-18h
Animations gratuites et accessibles dans la
limite des places disponibles.
Réservations ouvertes un mois avant
l’animation.
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