
Fête



Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le 
multi-instrumentiste David Bultel vous concocte un moment de relaxation 
intense à base de disques soporifiques, d’instruments bizarres et 
d'objets étranges qu’il collectionne et manie avec le plus grand soin 
pour chatouiller vos oreilles attentives. Un set 100% live pour petits et 
grands composé avec un grand nombre d’instruments de musiques 
traditionnels et acoustiques à (re)découvrir…  

Réservation obligatoire. - Contact : 03 28 48 95 10 - mediatheque@ville-merville.fr

18H30 – Médiathèque de Merville (19 rue du Pont de Pierre)

Imagine… et viens rêver en musique ! 

L’Esperluette, votre réseau des médiathèques du territoire Flandre Lys 
(Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, La Gorgue, Laventie, Lestrem, 
Merville et Sailly sur la Lys) souffle sa 2  bougie ! À cette occasion, une 
belle programmation vous attend : il y en aura pour tous les goûts !

L’Esperluette en fête !

Mercredi 9 octobre, 14h30 :  « Hommes et animaux en scène », par la conteuse Flopy

                                                  dans le cadre du festival «Conteurs en campagne »

                                                      inscription obligatoire

Vendredi 11 octobre, 18h : ciné-rêve « L’histoire sans fin » suivi d’un apéro quiz animé

                                               par Elsa médiatrice cinéma. Inscription obligatoire

Mercredi 23 octobre, 14h30 : ateliers « Boîte à cauchemars / Mobile capteur de rêves »

                                                   à partir de 8 ans - inscription obligatoire 

 
Mercredi 30 octobre,14h : heure du conte numérique - à partir de 8 ans - inscription obligatoire

   

En + à Merville

e

Événements 100% gratuit. 



Partez en voyage dans l'univers musical de ce jeune duo lillois à 
l’énergie bondissante ! Jules Depinois et Olivine Véla vous chantent les 
maux et les plaisirs de la vie avec une insolence charmante, une 
insouciance ravageuse et une sacrée dose d’optimisme ! Leur premier 
album, Danse Entre Deux Eaux (sorti en juillet 2019) vous fera voguer en 
pleine mer et vous emmènera dans un voyage intimiste et métissé 
quelque part entre les bars chaleureux du Nord et les plages sauvages 
de l’Île de la Réunion. 

Réservation souhaitée
Laventie : 03 21 25 96 17 - bibliotheque@laventie.fr 

Haverskerque : 03-28-40-60-05 - medialyshaverskerque@gmail.com 

Imagine… et viens voyager en chansons bohèmes ! 

16H30 - Départ de l’école St Exupéry d’Haverskerque 
pour une déambulation jusqu’à la médiathèque. 
L’animation se terminera par un moment convivial autour 
d’un concert. 

De 16h à 17h - Départ du parc
municipal de Laventie pour une 
déambulation en centre ville jusqu’à la 
médiathèque. L’animation se terminera par un moment 
convivial autour d’une exposition «La chanson française» 
de la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais.

En + à Haverskerque

Du 09 au 30 octobre :  exposition « les enfants du monde »

Mercredi 23 et 30 octobre de 16 h à 17h :  lectures animées 

    « le monde et ses différences » 

    destinées aux 0-6 ans.



Le Concert d’Astrée, ensemble musical baroque vous invite à voyager 
à travers la musique d’Henri Purcell en Angleterre, puis 

en Allemagne avec Jean-Sébastien Bach sans oublier de passer par 
la France avec Jean-Baptiste Lully ! La chanteuse baroque Camille 

Paul fera l’honneur d’être présente.

Contact : 03 28 48 27 25 - mediatheque.lagorgue1@orange.fr

Imagine... ton Eldorado !
18h30 - Médiathèque de La Gorgue
(1 rue de Béthune)     

En + à La Gorgue

Du 2 au 30 octobre : exposition « Passion Chocolat » par Instants Mobiles

  pour un voyage au pays des gourmands.

Mercredi 2 octobre : atelier créatif pour réaliser un masque

                   pour la fameuse fête "Dia de los muertos" . 

Vendredi 4 octobre, à partir de 18h : soirée lectures autour d’histoires 

           en langues étrangères.

Mercredi 9 octobre : atelier culinaire avec la création de Cookies Calaveras

  (décoration mexicaine de cookies).

Mercredi 16 octobre, 16h45 : conte sensoriel pour les oreilles et les orteils… 

                Adapté aux enfants de 3 mois à 3 ans.

                Places limitées - Réservation obligatoire.

Mardi 22 octobre, 15h : ciné-goûter.



De 17h à 19h – Place de l’Église à Fleurbaix 

Laissez-vous surprendre par une déambulation de la place de l'Eglise 
vers le marché local où poètes et slameurs de la Générale d'Imaginaire 
(Camille Faucherre, Julien Katha Bouvard et Simon Demolder) s’invitent 
pour déclamer des poèmes à l'oreille des passants. Mots murmurés, 
scandés, susurrés, ou chuchotés à l'oreille, on vous garantit une session 
course hors du commun ! 
L’animation se terminera à la bibliothèque avec le vernissage de 
l’exposition de peintres locaux. 

Contact : 03 21 65 86 72 - culture@fleurbaix.fr

Imagine... et laisse-toi surprendre...

14h30 - Maison pour tous, Bibliothéque de 
Sailly-sur-la-Lys (3370 rue de la Lys)

Glissez vos pattes dans le printemps, laissez le clapotis vous bercer et 
laissez-vous guider par Marie Ginet, qui vous propose une promenade 
poétique et écologique. Poète amoureuse de la nature, Marie slame, 
chante la beauté des fleuves, murmure des haïkus qui célèbrent la faune 
et la flore... Elle chante son amour des mots et de la nature et les parfums 
de la vie sauvage pour tenter de sauver des fragments de planète.
Cette bal(l)ade se terminera autour d'un goûter convivial.

Réservation souhaitée - Contact : 03 21 02 22 74 - biblio@sailly.info

Imagine… une bal(l)lade en rimes ...



Suivez le professeur Friedrich Von Spatül à travers buissons et bosquets 
pour un fascinant voyage au cœur des plantes parallèles aux 
propriétés magiques. Cet aventurier, chercheur, historien, trompettiste, 
taxidermiste, psychologue, archiviste et botaniste vous fera découvrir 
les Tournelunes, Cumodes, Tirelles et autres spécimens croisés sur le 
chemin et redécouvrir les plantes et mauvaises herbes qui parsèment 
nos jardins pour appréhender les enjeux écologiques et 
environnementaux. 

Contact : 03 21 26 87 34 - bibliotheque@ville-lestrem.fr 

Imagine… et découvre une botanique parallèle ! 

De 10h à 12h 
Bibliothèque de Lestrem 
(Place du 8 mai 1945)

L’ensemble de cette belle 
programmation a été organisé en 

partenariat avec la Générale 
d'Imaginaire dans le cadre du 

dispositif Par Monts par Vaux par 
Plaines initié par la DRAC 

Hauts-de-France.



Achetez local. Mangez bio. Ou en agriculture raisonnée. Ayez un 
potager. Mangez végan, sans gluten, sans lactose, sans arachide…

Nos besoins alimentaires deviennent de plus en plus des enjeux 
politiques et sociologiques. Les scandales se succèdent et stigmatisent 
nos angoisses. Partager un plat entre amis devient un vrai casse-tête. 
Les étiquettes de composition font partie de la littérature quotidienne 
des foyers… « Deux bonnes volontés » propose une performance qui 
tourne en dérision nos angoisses liées à la malbouffe et aux scandales 
alimentaires pour prendre du recul et aborder ces sujets en débat.

Imagine… et réfléchis
à une alimentation pour demain !

10h30 – Bibliothèque d’Estaires 
(Place de l’Hôtel de Ville)

En + à Estaires

Samedi 19 octobre à 10h30 : Atelier cuisine sur le thème « zéro déchet »

Place limitée, réservation obligatoire. 

 Contact : 03 28 42 95 65 - bibliotheque@ville-estaires.fr 



Le réseau des médiathèques Flandre Lys

Retrouvez L’Esperluette ici 

https://lesperluette-flandrelys.bibenligne.fr/

facebook.com/lesperluetteflandrelys/

lesperluette@cc-flandrelys.fr 

Ou
 Sur l’application mobile


