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Métro ligne 2 / Arrêt Grand’Place

NOUVEAU ! 
Le dimanche, la Médiathèque  
vous accueille de 14 h à 18 h*.  
Alors, à dimanche à la Médiathèque !

* hors vacances scolaires
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LA GRAND-PLAGE 
INAUGURE SON 
OUVERTURE DU 
DIMANCHE !

Pour l’occasion, 
l’équipe sort  
le grand jeu.

Zwazo
FANFARE

Musiques créoles 
festives et dansantes. 

Tout public 
Entre 14 h et 18 h — 
Tous les espaces

Papier.1
SPECTACLE

Déambulation 
dansée faisant naître 
en musique un décor 
de papier éphémère. 
Par la Cie En Lacets.

Durée : 30 min —  
À partir de 4 ans —  
15 h — Rdc

Inauguration 
officielle
DISCOURS 

15 h 45 —  
Rdc — salle La criée

Bien sûr
SPECTACLE 

Un conte sensible  
où le corps et  
la voix racontent  
les émotions.  
Par Coline Morel.

Durée : 35 min —  
À partir de 3 ans — 17 h  
Rdc — salle La criée

PATRIMOINE  
TEXTILE  
À EXPLORER

2022 est l’Année  
des textiles du 
monde à Roubaix.   
À l’occasion des  
Journées du  
patrimoine, la  
Médiathèque et  
les Archives mettent 
en valeur leurs col-
lections sur le tissu,  
la mode et le textile. 

Sans dessus 
dessous
ATELIER 

Découverte de  
la tapisserie.  
Par Cathy Weyders,  
artiste plasticienne.

Pour enfants  
accompagnés  
à partir de 6 ans

De 14 h à 17 h —  
Rdc — salle La criée

Trésors  
patrimoniaux :  
le textile  
et la mode
DÉCOUVERTE

De 14 h à 17 h —  
Rdc — salle La criée

JOUONS  
ENSEMBLE !

Des plus petits  
aux plus grands,  
un temps de partage 
et de transmission 
autour du jeu. 

Pichenettes
JEUX DE SOCIÉTÉ 

Un après-midi 
ludique pour  
s’essayer à de 
nombreux jeux 
de pichenettes - 
courses de voitures 
(PitchCar), cyclisme 
(Bisikle), tennis 
(Set&match), foot-
ball (Subbuteo) -  
ou tenter de devenir 
un dieu en jouant  
à Clash à l’Olympe.

Pour adultes et enfants 
à partir de 9 ans

De 14 h 30 à 17 h 30 — 
Rdc 

Un très beau jour
SPECTACLE 

Un moment tendre 
rempli de poèmes, 
chants, musiques, 
enfantines et jeux  
de doigts à partager. 
Par Marie-France 
Painset.

Durée : 40 min —  
Pour les 0 - 4 ans 
accompagnés de leurs 
parents

16 h 30 —  
Rdc — salle La criée 

PLACE  
AU CIRQUE

Les artistes du 
Cirque du bout du 
Monde investissent 
les espaces le temps 
d’un après-midi.  
Une invitation à  
la découverte des 
arts du cirque au  
détour des rayon-
nages. 

Jonglage,  
monocycle  
et acrobaties
CIRQUE 

Des numéros qui 
enchanteront petits 
et grands, à retrouver 
à chaque étage.  
Par Le Cirque du 
Bout du Monde.

Déambulation  
en continu

Tout public 
Entre 14 h et 18 h —  
Tous les espaces

PAPIER 
À HISTOIRES

Des histoires racon-
tées au fil des illus-
trations qui défilent. 

Kamishibaï
LECTURE 

Durée : 15 min —  
Pour petits et grands

À 15 h, 15 h 30 et 16 h — 
2e étage 

Z’oiseaux
SPECTACLE

De petites séquences 
en noir et blanc 
composées de 
délicats papiers 
découpés nous 
emmènent dans une 
création poétique 
dépourvue de paroles 
vers le grand périple 
de la migration.  
Par la Cie Les petites 
boîtes.

Durée : 40 min —  
À partir de 6 ans

À 16 h 30 — 
Rdc — salle La criée

NATURE   
À EXPÉRIMENTER : 
LA GRAVURE

Dans le cadre  
de la Nuit des  
bibliothèques  
dédiée à la nature  
et l’environnement, 
la Médiathèque vous 
propose de graver, 
presser,  imprimer 
et laisser des traces 
sur le papier avec la 
nature pour motifs. 

Gravure  
en creux  
et en relief
ATELIER 

Par les bibliothé-
caires et le collectif 
Artimuse.

Pour adultes et enfants 
accompagnés à partir 
de 10 ans 

De 14 h 30 à 17 h 30  
en accès libre —  
Rdc — salle La criée

NATURE  
À CROQUER :  
LES LÉGUMES

Les légumes sont  
à l’honneur à la  
Médiathèque. Dessi-
nés ou peints ou bien 
encore mis en bocaux 
pour préserver toute 
leur saveur et leurs 
bienfaits : ils seront 
l’objet de toutes les 
observations  
et attentions. 

Lacto- 
fermentation
ATELIER

Par André Vander-
lynden en partenariat 
avec Miéline et avec 
le soutien de l’Âne 
hilare.

Inscriptions en ligne, 
au 03 20 66 45 00 
ou à mediatheque@
ville-roubaix.fr

De 14 h 30 à 17 h 30 — 
Rdc — espace café

Chaque participant 
repartira avec un bocal 
de légumes. 
 
 

Légumes  
de saison  
à l’encre et  
au pinceau
ATELIER 

Un atelier pour 
observer les légumes, 
les humer pour mieux 
les dessiner et les 
peindre.  
Par Valérie Robbe.

À partir de 6 ans —  
De 15 h 30 à 17 h 30 — 
Rdc 
 
 
 
 

NATURE  
À COMPRENDRE : 
LES OISEAUX

Abri, nourriture, 
bonnes pratiques, 
identification…  
la Médiathèque 
explore le monde  
des oiseaux.  
Un après-midi pour 
apprendre à mieux 
les connaître et  
les préserver. 

Fabrication de  
mangeoires en kit
ATELIER 

Un temps pour 
apprendre à assem-
bler une mangeoire 
en bois qui pourra 
accueillir les oiseaux 
cet hiver. Des conseils 
pour préserver les 
oiseaux en toutes 
saisons. 
Par la LPO du Nord.

À partir de 6 ans —  
De 14 h 30 à 15 h 30  
et de 16 h à 17 h — Rdc

Oiseaux des 
parcs et jardins
INITIATION

Une initiation à 
l’identification des 
oiseaux communs 
pour en savoir plus 
sur leur vie et les 
dangers qui les 
menacent. Une 
occasion d’apprendre 
à réaliser ses propres 
comptages ! 
Par la LPO du Nord.

À partir de 6 ans — 

De 14 h 30 à 15 h 30  
et de 16 h à 17 h — 
Rdc  

PLONGÉE  
DANS LE MONDE 
NUMÉRIQUE

Une initiation  
à la programmation 
et des challenges  
à relever en famille. 

Scratch
ATELIER 

Un atelier pour 
découvrir de manière 
ludique les bases de 
la programmation.

Pour les 9 - 13 ans

De 14 h à 16 h —  
3e étage — salle  
Multimédia

Pratiques  
numériques
JEUX DE SOCIÉTÉ

Être le premier à 
atteindre le million 
d’abonnés ? Savoir 
répondre aux ques-
tions des adversaires 
sur des thèmes 
comme la téléphonie, 
les jeux vidéo, les 
tchats, les e-mails et 
les réseaux sociaux ? 
Autant de défis à 
relever lors des jeux 
de plateau proposés. 
Une plongée au cœur 
des Technologies de 
l’Information et de  
la Communication. 

Pour adultes et enfants 
à partir de 13 ans 

De 16 h à 18 h — 
Rdc — salle La criée

LA  
MÉDIATHÈQUE 
EN HABITS  
DE FÊTE

Un atelier créatif 
pour décorer la 
Médiathèque façon 
récup’ à partir  
de livres recyclés. 
Des idées originales 
pour en finir avec  
les décorations  
jetables en plastique. 

Déco de Noël 
Zéro déchet
ATELIER 

Fabrication d’un 
sapin en livres, de 
guirlandes, décors 
et boules en papier. 
Par Marine Laroche, 
artisane du livre et de 
l’image.

À partir de 6 ans — 

De 14 h 30 à 17 h 30 — 
Rdc

UN PLI, DES  
RÉALISATIONS

Les bibliothécaires  
et les artistes du  
collectif la feuille 
vous invitent à  
découvrir l’art du 
pliage sous toutes 
ses formes, à expri-
mer votre créativité. 

Découverte  
d’albums pop-up 
et de livres  
d’artistes
LECTURE

Tout public —

De 15 h à 15 h 30 —  
Rdc — salle La criée

Pli roulé
ATELIER 

Inscriptions en ligne, 
au 03 20 66 45 00 
ou à gguechgache@
ville-roubaix.fr

À partir de 8 ans —

De 15 h à 17 h — Rdc

Techniques de pli
ATELIER 

Pour adultes et enfants 
accompagnés à partir 
de 6 ans

De 15 h 30 à 17 h —  
Rdc — salle La criée
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Papier système 
EXPOSITION 

En accès libre   
À partir de 8 ans   
De 14 h à 17 h – Rdc

Salon de lecture 
« pop-up »
DÉTENTE 

Tout public   
De 14 h à 15 h —  
Rdc — salle La criée
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