
SPECTACLES – HEURE DU CONTE – PROJETS PARTICIPATIFS
SCULPTURES SONORES – ARCHIVES MUNICIPALES - ATELIERS NUMÉRIQUES

SCULPTURES DE BALLONS - MAGIE – VISITES DÉCALÉES 
EXPOSITION "UN MILLÉNAIRE DE MERVEILLES"

4, rue Ferrand – Valenciennes
mediatheque.ville-valenciennes.fr
> valenciennes.fr

SAMEDI 27 AVRIL •
14H>18H

DIMANCHE 28 AVRIL •
10H>17H

LA MÉDIATHÈQUE
ROUVRE !



Samedi 14h > 17h
Fée ton conte !
Collectif de la Girafe 
Salle de l’Heure du Conte
Sois le héros ou l’héroïne d’un conte de fée : avec costume et accessoires,
tu es fi lmé(e) dans un décor et le fi lm est ensuite diffusé sur place.
Les histoires de la médiathèque sortent des livres, et tu en feras partie !

Samedi 14h > 16h30
Des sculptures de ballons pour les enfants 
Lili One
Espace Petite enfance
Lili One est une artiste qui sculpte avec talent des ballons qu’elle offre 
ensuite aux enfants. Personnages, fl eurs, animaux… des sujets originaux 
et colorés qui vont leur plaire !

Samedi 14h, 15h15 & 16h30 
Dimanche 11h, 14h & 16h30
Visites décalées de la médiathèque
Compagnie la Vache Bleue 
Grand Hall
La médiathèque s’est transformée : des comédiens vous la font découvrir 
avec humour… mais ont-ils bien compris son fonctionnement ?

Samedi 14h30 & 16h
Versus, duels d’impro
Ligue Majeure d’Improvisation 
Espace Savoirs
Dans le respect des traditions des duels qui sévissaient aux siècles passés,
des improvisateurs parmi les meilleurs s’affrontent à la médiathèque. 
Chaque touche compte, mais c’est bel et bien le public qui distribue les 
sujets et attribue les précieux points.

Samedi 15h
Projet Mangaka
Espace Vie pratique
Pendant les travaux, les jeunes Valenciennois(es) nous ont aidés à enrichir
nos collections mangas. Mélissa, Nina et Robin vous présentent les séries 
qu’ils ont achetées !

Samedi & dimanche > 15h
Merveilles des Archives 
Archives municipales  de Valenciennes
Salle Eulalie
Découvrez les documents remarquables ou insolites conservés par les 
Archives municipales



Samedi & dimanche > 16h
Visite décalée de l’exposition
"Un Millénaire de Merveilles"
Bibliothèque des Jésuites
Sortis des œuvres de l’exposition "Un Millénaire de Merveilles", une
noble dame, un ouvrier de l’imprimerie et un photographe content des
histoires fabuleuses : cela risque de faire des étincelles ! 

Dimanche > 10h30
Contes du monde et sculptures sonores
Compagnie Philémoi
L’Atelier
Dès 4 ans
La voix de la conteuse Patricia Ouvrard se mêle au cristal et aux sculptures 
sonores afi n de transporter petits et grands dans un voyage à travers le 
monde. 

Dimanche > 10h30
Atelier robotique
Trézorium
Salle de l’Heure du conte
Pour les enfants de 6 à 12 ans sur réservation
Les enfants découvrent la robotique avec les robots Thymio et Ozobot et 
créent des œuvres artistiques collectives et colorées.

Dimanche 14h > 17h
Sculptures sonores interactives
Compagnie Philémoi
La Parenthèse
Une exposition comme un espace de jeu, où les sculptures sont manipulées
par le visiteur pour devenir un paysage sonore.

Dimanche > 14h30
Atelier électronique
Trézorium
Salle de l’Heure du conte 
À partir de 8 ans sur réservation
Avec le nano-ordinateur micro:bit, les enfants s’amusent à programmer de 
petits dispositifs pour faire de la musique ou des effets visuels !

Dimanche > 15h 
Tom le magicien
L’Atelier
À partir de 9 ans
Magicien Ipad et mentaliste, Tom étonne enfants et adultes avec une
maîtrise qui lui a valu d’être récompensé aux championnats du monde de 
magie numérique.
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Médiathèque Simone Veil 
4, rue Ferrand

59300 Valenciennes
03 27 22 57 00

mediatheque@ville-valenciennes.fr
Site web : mediatheque.ville-valenciennes.fr 

Laissez vos impressions sur la tablette tactile
sous forme de dessin, vidéo, texte… 

Une façon ludique et numérique
de vous exprimer !

Samedi 14h > 18h & dimanche 10h > 17h
Un Millénaire de Merveilles
Bibliothèque des Jésuites
Exposition visible jusqu’au 29 juin
horaires et visites guidées à retrouver sur notre site
Manuscrits, livres imprimés, gravures, photographies… La médiathèque 
dévoile une sélection de ses merveilles parmi les plus belles, les plus 
rares, les plus abouties techniquement ou les plus célèbres. Un florilège
de ses fonds précieux, présenté avec humour lors de visites guidées
inédites !

Samedi 14h > 18h & dimanche 10h > 17h
Galets et Totems
Patio
Dans le patio au centre de la médiathèque, ce sont les Valenciennois qui 
apportent leur pierre à la réouverture de la Médiathèque : galets peints 
lors d’ateliers participatifs ou Totems colorés d’Emmanuelle Blas.

La nouvelle médiathèque,
vous aimez ?

EXPOSITIONS : 


