
L’université de Valenciennes 
         se met aux couleurs 
         du Canada en 2017

Programmation janvier • février • mars • avril

Canada 
sur EscautMardi 4 avril à 19h : Gérard Gille

Conteur français : « Au bout du quai 
les goélands »

Mercredi 5 avril à 16h : table ronde des 
conteurs animée par Béatrice Ferrier

Mercredi 5 avril à 19h : Benoît Davidson
Conteur québécois : « Mon grand-père 
m’aurait conté... »

Jeudi 6 avril à 19h  : Luc Laroche - Conteur 
québécois : « Histoires à dormir deboutte »

La semaine Du Conte quéBéCois
Venez écouter au cours de cette semaine 
des conteurs aux histoires imaginaires 
et aux talents d’improvisation. 
Du 4 avril au 6 avril - Campus Mont Houy - 
Maison des Services à l’Etudiant

Programme détaillé sur univ-valenciennes.fr
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Librairie ambulante - 
Le Buvard de michel Vézina
Le Buvard est une librairie ambulante qui 
apporte la littérature là où elle est peu – 
ou pas du tout – présente. Dans son petit 
camion de rue de 100 pieds carrés, Michel 
Vézina propose entre 1500 et 2000 livres.
•  Place du Marché aux Herbes à Valen-

ciennes : samedi 14 janvier de 14h à 18h
•  Médiathèque de Valenciennes : 
 samedi 14 janvier de 20h à 21h (dans le 

cadre de La Nuit de la lecture)
•  Parvis de la Maire d’Aulnoye Aymeries : 

lundi 16 janvier de 14h à 16h
•  Médiathèque de Maubeuge : 
 mardi 17 janvier de 14h30 à 16h30
•  Hôtel de Ville de Le Quesnoy : 
 mercredi 18 janvier de 10h à 12h
•  Médiathèque de Cambrai : 
 jeudi 19 janvier à partir de 18h
•  Campus Mont Houy - Bibliothèque 

universitaire : vendredi 20 janvier 
 de 10h à 13h
•  Médiathèque de Denain : 
 vendredi  20 janvier à 16h30

CamPus CanaDien
L’Université se met aux couleurs du Canada 
et proposera au public une immersion 
dans ce grand continent. Au programme : 
patinoire, chalets, foodtruck...
Du 26 au 28 janvier - Campus Mont Houy

exPosition « soLeiLs ! entre avesnois 
et Canada » d’elise Bérimont
élise Bérimont est une artiste visuelle. Son 
exposition présentera l’oeuvre de son père 
Luc Bérimont, à travers ses récits d’enfance, 
de voyages et ses poésies. Luc Bérimont 
était un écrivain et poète français qui a 
notamment séjourné au Canada, source 
d’inspiration de son dernier recueil de 
poésie « Soleils algonquins ».
Du 30 janvier au 16 février -  
Centre d’arts Ronzier - Valenciennes

Jazz en Peinture têtes de bois plus one
Le spectacle s’articule autour de deux axes : 
Jazz/Musiques improvisées d’une part, et 
performance graphique. En effet, tout au 
long du concert, le saxophoniste Pascal 
Boudreault dessine sur tablette graphique : 
les dessins sont simultanément projetés 
en direct sur grand écran.
Du 20 au 25 mars - Centre d’arts et parvis 
de Ronzier - Valenciennes

ConférenCe - Le québec en chansons 
par Paule-andrée Cassidy
Paule-Andrée Cassidy est une chanteuse 
québécoise, auteure-compositrice-inter-
prète, notamment récompensée en 2002 
du grand prix du disque de l’Académie 
Charles Cros. Elle mène parallèlement une 
carrière d’actrice.
Mardi 21 mars à 18h - Campus Mont Houy - 
FLLASH - Amphi 150

ConCert - Bruno Joubrel et 
Paule-andrée Cassidy
La première partie du concert est assurée 
par Bruno Joubrel qui interprétera le réper-
toire de Robert Charlebois. Paule-Andrée 
Cassidy, chanteuse québécoise, assurera la 
deuxième partie du concert.
Mercredi 22 mars à 19h - Salle Les Nym-
phéas à Aulnoy lez Valenciennes

ConférenCe de Christophe Lebold
Cette rencontre sera une rétrospective sur 
Léonard Cohen, chanteur et écrivain cana-
dien disparu en 2016. La conférence sera 
suivie d’un hommage musical.
CoNFéRENCE : jeudi 23 mars de 17h à 18h - 
Campus Mont Houy - FLLASH - Amphi 150
HoMMAgE MuSiCAL : jeudi 23 mars de 18h30 
à 20h - Campus Mont Houy - Bâtiment ESPE

rencontre avec le grand public : 
fabienne thibeault
Impossible de ne pas penser à la comédie 
Starmania lorsque l’on évoque le nom 
de Fabienne Thibeault. Grande voix de la 
chanson québécoise et française, Fabienne 
Thibeault traverse les décennies avec sa 
voix à la fois cristalline et puissante. Elle 
présentera son riche parcours d’artiste.
Vendredi 24 mars à 17h30 - Campus Mont 
Houy - FLLASH - Amphi 150
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