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omLa Grand Plage

2 rue Pierre Motte 
59100 Roubaix 
Métro ligne 2 / Arrêt Grand’Place

03 20 66 45 00 
mediatheque@ville-roubaix.fr 
www.mediathequederoubaix.fr

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Représentation diplomatique du Québec en France,  
la Délégation générale du Québec à Paris construit depuis 60 ans 

une relation directe et privilégiée entre les nations québécoise  
et française, liées par l’histoire, la culture et la langue.  

En savoir plus : quebec.fr

Avec le soutien de la Délégation générale du Québec à Paris

SAISON  
QUÉBÉCOISE
JANVIER-MARS 2022



SAMEDI 5 MARS 

Gretel et Hansel
LECTURE SPECTACLE

Dans cette relecture du conte des 
frères Grimm, l’autrice québécoise 
Suzanne Lebeau explore le lien frère-
sœur avec beaucoup d’audace, de 
tendresse et d’humour. La Manivelle 
nous propose une lecture de ce conte 
théâtralisé dans lequel répliques, 
musiques et univers sonores se 
complètent pour nous faire vivre  
les péripéties des personnages  
et leur relation amour-haine aussi  
délicieuse que troublante.

Texte de Suzanne Lebeau  
(Éditions Théâtrales jeunesse) 
Lecture mise en jeu par  
La Manivelle Théâtre 

Durée : 40 min  — Dès 6 ans 
15 h  — Rdc  — salle La criée

Jeux inuits
ATELIER

Venez participer à des jeux pratiqués 
par les Inuits en période de fêtes 
hivernales : jeux d'action à l'aide  
d'un dé en humérus de phoque 
(makittaq), jeux de facéties et 
grimaces (aaqsiq), jeux de manipu-
lation d'une boucle de ficelle pour 
réaliser des figures de fil représentant 
des éléments du monde inuit.

Avec Céline Petit, anthropologue  
spécialiste des sociétés inuites,  
association Inuksuk
Inscriptions en ligne, au 03 20 66 45 00 
ou à ddelmeule@ville-roubaix.fr
Durée : 1 heure 
15 h  — Jeux collectifs des Inuits  
(festivités hivernales)  — Tout public
16 h  — Jeux de ficelle inuits  — Dès 8 ans

C’est avec enthousiasme que la Délégation générale du Québec 
s’associe à la Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage,  
pour vous offrir une programmation aux accents québécois. 

Les événements proposés s’adressent à toute la famille  
et vous feront traverser l’Atlantique par la littérature, la musique,  
le dessin mais aussi le cinéma. Rendez-vous de janvier à mars 2022  
pour plonger dans la culture québécoise et vous donner envie  
de la découvrir à travers ces artistes.

À NOTER    Deux expositions :   
Série de gravures des animaux  
des contes et légendes du Québec  
par les artistes roubaisiens  
du collectif Artimuse (2e étage).   
Illustrations d’artistes québécois  
issues de l'exposition Le Montréaler 
créée par Nicolas Trost (espace Café)   
Du 25 janvier au 16 mars

© DR

© C. Petit

Animaux des contes  
et légendes du Québec
CHANSONS ET CONTES

Un moment de contes à deux voix  
pour retrouver les coupeurs de bois,  
la parole des ours, la vivacité des 
lièvres et la sagesse des caribous.

Durée : 45 min  — Dès 8 ans 
17h  — Rdc  — salle La criée 

MERCREDI 16 FÉVRIER

Le château de sable
COURTS-MÉTRAGES

Trois courts-métrages sans paroles du 
réalisateur québécois Co Hoedeman 
invitent à la magie de l’animation.
Le château de sable met en scène un 
bonhomme de sable qui se construit 
des amis et un château de sable pour 
se protéger du vent. Réalisé avec du 
sable, cette histoire sur le thème de 
l’entraide est poétique et accessible. 
Elle a remporté en 1978 l’Oscar du 
meilleur court-métrage d’animation.
Un programme plein de créativité 
pour émerveiller les tout-petits.

Durée : 45 min  — À partir de 4 ans 
15 h  — Rdc  — salle La criée

MARDI 29 MARS 

Peuples autochtones
CINÉ-DÉBAT / LECTURE 

Partez à la découverte de l’histoire 
et des réalités contemporaines des 
Premiers Peuples du Québec. Dans 
son film documentaire, Julia Blagny 
donne la parole aux anciens, aux 
jeunes et aux artistes de ces commu-
nautés. À travers le récit saisissant 
d’un épisode méconnu de l’histoire 
québécoise, Taqawan évoque la 
relation complexe entre les peuples 
autochtones et le reste du Québec.

Identités, Premiers peuples du Québec, 
un film de Julia Blagny, 2016, 47 min

Taqawan, un roman d’Eric Plamondon, 
2018, Quidam éditeur

Projection et lecture suivies d’un 
échange avec la réalisatrice et l’auteur

18 h 30  — Rdc  — salle La criée

VOIR AUSSI    Programmation complète  
à retrouver sur le site  
de la Médiathèque :  
www.mediathequederoubaix.fr 


