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Le saviez-vous ?

Le printemps pointe le bout de 
son nez. Que ce soit pour un bar-
becue entre amis ou pour planter 
des fleurs, vous allez réinvestir 
votre jardin. Savez-vous que vous 
pouvez y faire des expériences 
scientifiques  sympathiques ? A 
emprunter et découvrir : 50 expé-
riences pour épater vos amis au jardin ! 
 
Que vous soyez en voiture ou dans 
votre canapé, pas envie de tour-
ner les pages ?... Eh bien écoutez ! 
Laissez-vous séduire par la voix 
du lecteur et plongez-vous to-
talement dans l’intrigue de Duel, 
d’Arnaldur Indridason.
 
Keen on reading Graphic novels ? 
Enter the brilliant world of J.R.R. 
Tolkien, as seen by comics pencil-
ler David Wenzel, and share the 
adventures of  Bilbo the Hobbit 
throughout Middle-Earth. Com-
ment lire un peu d’anglais en se fai-
sant plaisir...

A l’espace numérique, nous vous 
offrons la possibilité de créer 
votre propre affiche de cinéma au 
cours d’un atelier dédié à l’image. 
Osez relever le défi !
 
L’équipe de la MAC

Connaissez vous vraiment la médiathèque ? Réponse avec 
ces coups de cœur ou de projecteur !
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Dans le cadre du festival Handy’arts, Gilles Gernez inter-
vient auprès des Papillons Blancs du Cambrésis. Pour ré-
pondre au thème « toi et moi pour quel futur », Gilles Gernez 
met l’accent sur l’humanité en travaillant particulièrement 
la représentation humaine avec différents supports. Il ex-
pose à la médiathèque des adultes, celle des jeunes et dans 
le médiabus. 

Tout public

Beaucoup d’entre vous peuvent penser qu’une exposition 
de livres est banale. La médiathèque de Proville vous prouve 
le contraire. Venez découvrir des ouvrages pas tout-à-fait 
comme les autres. Issue de l’atelier Thirtyô de l’Ecole des 
Beaux-Arts de Tourcoing, ces œuvres marient à leur manière 
l’écriture et l’illustration : de superbes productions d’ar-
tistes en herbe, parmi lesquels se trouvent peut-être les 
grands de demain !

Livres artistiques PRO
Du 10 au 24 avril

Ensemble, cultivons
nos différences MAC

jusqu’au sameDi 2 mai
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Cette exposition propose au public un tour du monde en forme 
de tableaux. Chaque œuvre représente une nationalité diffé-
rente, ses particularités géographiques et historiques, ses 
coutumes et ses spécialités culinaires... Vous serez surpris 
et étonnés par les richesses incroyables qui se cachent sur 
notre planète. Une découverte artistique à ne pas manquer. 

En partenariat avec l’association « Action »

Autour de l’écriture IWUY

Tu as entre 12 et 16 ans, tu es partant pour partager tes 
découvertes, tes coups de cœur autour d’un petit verre 
(sans alcool), alors viens vite à l’apéro ados de Frédérique. 
Tu pourras présenter ton groupe préféré, le dernier film que 
tu as vu ou les jeux-vidéo qui te passionnent en ce moment. 
Pendant cette soirée, tu pourras découvrir, écouter, propo-
ser et partager tes goûts. Un moyen simple pour profiter, 
échanger et passer du bon temps.

Avec Frédérique Barret 

Apéro Ados PRO

Du 15 Au 25 AvriL  

vEnDrEDi 17 AvriL à 19H
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Le printemps arrive avec sa volée d’oiseaux migrateurs. 
La MAC en accueille aussi quelques spécimens étranges. 
Avec les planches originales de l’album Ici reposent tous 
les oiseaux de l’illustrateur Etienne Friess, nous ferons 
la connaissance de la motruche, du pélican à vapeur, du 
très rare collibricoleur et de quelques autres espèces ve-
nues du futur. Avec les feuillets enluminés d’un splendide 
aviaire du XIIIe siècle, on observera la colombe vertueuse, 
le cygne prétentieux, le divin phénix et tout l’univers des 
oiseaux du Moyen-Âge. Bref, la 5e édition des Scrib’arts 
te propose un voyage dans deux imaginaires parallèles, 
et fait appel au tien : inscris-toi au concours d’écriture 
(voir modalités dans le flyer). Laisse voler ton imagination, 
saisis ta plus belle plume et invente ta propre histoire !   

Scriib’arts 2015 :
Drôles d’oiseaux
Du samedi 18 avril
au samedi 18 juillet  

MAC Maison Falleur
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Dans la nature, la plus surprenante des organisations est 
celle des abeilles. Cette formidable société productrice de 
miel contribue à l’équilibre vital naturel. Mais que se passe-
rait-il si les abeilles venaient à disparaître ? Sylvain Billiard, 
maître de conférences en biologie à Lille, viendra nous en par-
ler lors d’une conférence sucrée. Pendant ce temps, les en-
fants s’immergeront dans la danse des abeilles avec Fabrizio 
Pazzaglia, chorégraphe en résidence. Ces deux moments si-
multanés se prolongeront à quelques mètres de la MAC, par 
une visite découverte du Cit’Abeille à la citadelle pour toute 
la famille, en présence d’apiculteurs passionnés - avec, si la 
météo le veut, une petite initiation à la ruche !

MAC (Salle de prêt adulte)
Avec Sylvain Billiard, Fabrizio Pazzaglia
et le Cit’Abeilles

Atelier pour les enfants : rdv à 14h45
Conférence adultes à 15h
Lecture scientifique  de 15h à 16h15

visite des ruches à la citadelle à partir de 16h30

inscription conseillée auprès de Gérald
au 03.27.82.93.93
En partenariat avec
le Lions Club Cambrai Paix des dames

Les reines du miel
Dimanche 19 avril 
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Les reines du miel
Dimanche 19 avril 

Les « mariolettes » désignaient jadis des figurines repré-
sentant la Vierge. Ces « petites Maries » seraient parmi les 
ancêtres des marionnettes traditionnelles. Elles leur ont 
peut-être donné leur nom.
L’art d’animer des figurines s’est développé aux quatre coins 
du monde. Rite sacré ou représentation profane, dans la rue 
ou à l’intérieur, le théâtre des marionnettes fascine grands 
et petits d’hier et d’aujourd’hui.
 
Exposition réalisée avec la MDn

Planète Marionnettes Iwuy
Du 21 AvriL Au 2 MAi

A partir de l’impressionnisme, la complicité entre artistes et 
écrivains a fait éclater la sage formule du livre de bibliophile 
au profit d’un échange plus riche et plus neuf sur la page. 
Pour en parler avec nous, Jean-Claude Demeure tracera le 
portrait des grands éditeurs d’art, les Vollard, Kahnweiller, 
Skira, Tériade... Il évoquera les apports de ces pionniers dans 
le domaine du livre d’artiste, pour nous permettre d’entrevoir 
de grands ouvrages comme Jazz d’Henri Matisse, Le Chant 
des morts de Reverdy illustré par Picasso, et poursuivra sa 
présentation jusqu’à l’époque contemporaine.
 
Avec Jean-Claude Demeure

Jean-Claude Demeure
et les livres d’artistes PRO

vEnDrEDi 24 AvriL à 19H
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Vous avez déjà visité les souterrains de Cambrai ? Voilà l’oc-
casion ou jamais de les (re)découvrir de manière insolite. 
Retenez votre souffle et pénétrez…20 000 mm sous la 
terre. Dans le cadre des journées « Cambrai souterrain », 
vos guides vous entraînent dans un voyage légendaire, une 
immersion hors du temps pour jouer avec les 4 éléments. 
Aurez-vous la curiosité d’y descendre ?

Marché couvert de Cambrai
A 10h30 et de 14h30 à 16h 
Avec Fabrizio Pazzaglia, gethan&miles, Claire Daudin
Tarif unique : 5 €
réservation à l’Office de tourisme : 03.27.78.36.15 

Visite contée
« 20 000 mm sous la terre »

sameDi 25 et Dimanche 26 avril

Venez découvrir à l’Archéo’site de Les Rues-des-Vignes la 
richesse archéologique de notre territoire à travers une 
manifestation exceptionnelle : « Trésors de la C.A.C. ». Les 
opérations archéologiques effectuées depuis l’an 2000 sur 
le territoire ont en effet permis de mettre au jour des sépul-
tures monumentales destinées à des Gaulois et Gallo-Ro-
mains de haut rang, qui contenaient céramiques, monnaies, 
verreries et d’autres objets précieux ou symboliques qui 
nous racontent l’histoire oubliée du Cambrésis.  

Archéo’site de Les rues-des-vignes  
Adulte : 5,50 € ; enfant : 4,50 €

Les histoires oubliées
des merveilles archéologiques

Du 26 AvriL Au 30 Juin 



9

Dans le patrimoine cambrésien se côtoient des architec-
tures d’époque et de style particulièrement variés. Militants 
convaincus et engagés pour la valorisation de ce patrimoine, 
les bénévoles de l’Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine et de l’Environnement du Cambrésis portent un re-
gard particulier sur la ville. La MAC les invite à nous proposer 
un parcours, au fil des baies, balcons, portes, modénatures 
des façades, dans leur Cambrai, qu’il soit néoclassique, art 
déco, éclectique ou... inclassable. 
 
Avec Jean Bézu et Jean-Luc Guidez,
membres et animateurs de l’ASPEC

le décor urbain de Cambrai
un regard subjectif MAC

JEuDi 7 MAi à 19H

A la fin du XIXème siècle, les artisans bateliers, auparavant 
sédentaires, sont devenus itinérants. La voie d’eau est de-
venue à la fois leur espace de travail et leur lieu d’habitation. 
L’analyse de leurs pratiques spatiales met à jour ce que les 
sociologues appellent une « territorialité atypique », orga-
nisée autour du fleuve, et déconnectée du système urbain. 
Aujourd’hui, dans la ville contemporaine, dans ses marges, 
quelle place laisse-t-on aux populations itinérantes du 
fleuve ?

Par Charlotte Paul, chargée d’études batellerie,
et nicolas raimbault, docteur en géographie

les bateliers, nomades
des temps modernes ?  MAC

MArDi 19 MAi à 19H 
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En partenariat avec la Médiathèque Départementale du 
Nord, voyageons à travers l’Afrique noire et ses symboles. 
Un continent connu pour ses réserves, ses merveilles na-
turelles, ses objets « magiques » et ses grands écrivains 
comme Léopold Sedar Senghor. Habitée par les contes, 
l’Afrique noire a toujours préféré la parole aux livres pour 
transmettre ses traditions. Une terre, des peuples meur-
tris aussi par d’innombrables maux que les mots eux-mêmes 
ne suffisent plus à décrire... Une exposition très riche, aux 
couleurs chaudes, agrémentée de savants proverbes et de 
superbes photographies.

L’Afrique noire et ses symboles RSO
Du 20 MAi Au 2 Juin

Pour bon nombre d’entre nous, conduire est devenu un acte 
acquis bien ancré dans le quotidien. Mais pour cela, il faut 
avoir son permis et surtout arriver à le conserver… Ce qui 
est parfois le plus difficile ! Entre les changements de li-
mitation de vitesse, la prolifération des radars ou encore 
l’augmentation des contrôles, il y a de quoi perdre la tête 
et les points ! Ne vous tracassez plus ! Monsieur Desseint, 
commandant de police à Cambrai, vous présentera les dix 
moyens les plus simples pour perdre son permis. Une solu-
tion efficace pour éviter les embouteillages, se remettre au 
vélo et garder la forme !
 
Par le Commandant Pascal Desseint

Comment perdre son permis 
de conduire en dix leçons MAC

JEuDi 21 MAi à19H
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De Jean Ferrat, Georges  Brassens, Léo Ferré, Jacques Brel, 
Georges Moustaki, Daniel Guichard, Christophe, Yves Duteil, 
Francis Cabrel, Michel Berger, Johnny Hallyday à Noir Désir... 
C’est un beau voyage entre émotion, amour, poésie et hu-
mour qui vous sera proposé.

rencontre avec Georges Gave,
auteur,  compositeur et interprète
réservation conseillée

Des chansons à texte... Des tubes... Iwuy
vEnDrEDi 22 MAi à 19H

Entre 2013 et 2015, le service Ville d’art et d’histoire de 
Cambrai et le centre social Saint-Roch ont travaillé autour 
de 5 décennies d’histoire du quartier. Des « collectes de mé-
moire » et des recherches en archives ont permis de com-
prendre l’évolution singulière de Saint-Roch au XXe siècle. Le 
temps d’une soirée, des témoignages nous permettront de 
retracer son histoire, d’interroger la vie du quartier et de 
mettre en lumière ses reconversions, des anciennes indus-
tries à l’école d’art.
 
Café « les coqs hardis »
118 allée Saint-roch - 03.27.82.93.88
Petite restauration sur place - Entrée libre

Saint-Roch, la voix
d’un quartier cambrésien

vEnDrEDi 22 MAi, à PArTir DE 19H
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Qu’on soit de l’hémisphère nord ou de l’hémisphère sud, on a 
tous un point commun : un jour ou l’autre, on veut voler (dans 
les airs) ! Les contes et les mythes récités par Nicolette 
nous emmèneront dans un voyage à travers tous les cieux 
de la terre. Des Inuit à l’Amazonie, en passant par la Nou-
velle-Guinée, la Chine ou encore la Bretagne, le monde volant 
tel que les hommes, les femmes et les enfants l’ont imaginé 
vous sera raconté. De quoi avoir la tête dans le ciel et les 
pieds sur terre.

Maison Falleur, au sein de l’expo Scrib’arts 
Avec nicolette, de la Compagnie Par le Mot 
Durée : 1h. Ouverture de l’exposition de 15h à 17h 
Pour les familles (enfants à partir de 7 ans)

Volons sans avions ! MAC
DiMAnCHE 24 MAi à 15H
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Avant de  partir  au  loin, Fabrizio Pazzaglia a tenu à 
clore en beauté sa résidence d’artiste dans le Cam-
brésis. Lors de cette soirée spectacle notre dan-
seur chorégraphe  vous emmènera de surprises en 
surprises sur des sujets tout-à-fait éclectiques.  
Vous seront présentés ce soir du théâtre avec « Marivaux  
and Co », de la danse avec « Angoisse sur la ville » et de la 
lecture secrète avec « Fahrenheit 451 ». Vous pourrez éga-
lement déambuler dans l’exposition des ateliers ARTS (film, 
photos, objets, dessins) et participer à une intervention ar-
tistique avec « Le sourire de Mona Lisa » et bien d’autres 
évènements à découvrir. Une belle façon de nous dire au re-
voir à sa manière.

MAC théâtre de verdure  
En partenariat avec les lycées Paul Duez
et Louis Blériot 
Tout public

Carte Blanche à Fabrizio MAC
vEnDrEDi 29 MAi 19H A 22H 

CA VA
CARTONNER !
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CALENDRIER CULTUREL
DE LA MAC
et de ses voisines 

vendredi 17 avril à 19h
Apéro Ados 

Avec Frédérique Barret PrO

Dimanche 19 avril 
Les reines du miel

Avec Sylvain Billiard, Fabrizio Pazzaglia
et la Cit’Abeilles MAC 

vendredi 24 avril à 19h
Jean-Claude Demeure et les livres d’artistes 

Avec Jean-Claude Demeure PrO 

Samedi 25 et dimanche 26 avril
à 10h30 et de 14h30 à 16h

Visite contée « 20 000 mm sous la terre » 
Avec Fabrizio Pazzaglia, gethan&miles,

Claire Daudin MAC

Jeudi 7 mai à 19h
Le décor urbain de Cambrai

Avec Jean Bézu et Jean-Luc Guidez,
membre et animateur de l’ASPEC MAC

Mardi 19 mai à 19h 
Les bateliers, nomades des temps modernes ?   
Par Charlotte Paul, chargée d’études batellerie,

et Nicolas Raimbault, docteur en géographie MAC 

Jeudi 21 mai 19h
Comment perdre son permis de conduire en dix leçons

Par le Commandant Pascal Desseint MAC

vendredi 22 Mai à 19h
« Des chansons à texte... Des tubes... »

Médiathèque d’iwuy 

vendredi 22 mai à partir de 19h
Saint-Roch, la voix d’un quartier cambrésien

Café « les coqs hardis » 118, allée Saint-Roch 
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Dimanche 24 Mai à 15h
Volons sans avions ! 

Avec Nicolette, de la Compagnie Par le Mot MAC

vendredi 29 mai de 19h à 22h
Carte Blanche à Fabrizio  

Avec Fabrizio Pazzaglia, Lycée Paul Duez,
Lycée technique Blériot

MAC, théâtre de verdure  

Samedi 30 mai à partir de 15h
Venez à la rencontre du comité de lecture de la MAC ! 

vendredi 5 juin à 19h
Péripéties d’un paléontologue 

Avec Sébastien Clausen, Maître de conférences
à l’université de Lille1 MAC 

Samedi 6 juin de 14h à 16h
Séance de rencontre et de dédicaces

Médiathèque de raillencourt-Sainte-Olle 

Dimanche 7 juin de 10h à 17h
Portes ouvertes  et visite guidée 

Journée porte ouverte à la Médiathèque d’iwuy 

Dimanche 7 juin à 15h
Le sens caché des oiseaux  

Avec Rémy Cordonnier, conservateur des fonds précieux
de Saint-Omer, spécialiste de l’art médiéval

MAC, Maison Falleur 

Samedi 13 juin de 14h à 18h
A vos livres, prêt, partez ! Foire aux livres

MAC, théâtre de verdure 

Mardi 16 juin à 19h
Les hommes sont-ils des femmes comme les autres ?

Par Nicolas Gauvrit,
auteur de livres de vulgarisation scientifique MAC

Jeudi 18 juin à 19h
Littérature jeunesse : conversation avec un spécialiste

Débat avec Jean-Paul Gourévitch MAC 

Samedi 26 juin à 19h
Apéro littéraire 

Avec Frédérique Barret PrO
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Vous aimez leurs coups de coeur ? Leurs avis rejoignent 
bien souvent les vôtres - ou pas -, profitez de ce temps 
d’échanges pour découvrir celles et ceux qui font partie du 
comité de lecture de la médiathèque, et envisager peut-être 
de les rejoindre un samedi matin par mois : la lecture, c’est 
avec eux le partage garanti en toute convivialité.
 

Venez à la rencontre du
comité de lecture de la MAC ! MAC

SAMedI 30 MAI à PArTir DE 15H

Lequel d’entre nous n’a pas un jour rêvé d’être un éminent 
chercheur parcourant le monde, pour accomplir de grandes 
découvertes qui feraient avancer la science ? D’après Sé-
bastien Clausen, brillant paléontologue de retour de son 
dernier voyage au Mexique, ce désir n’est pas toujours de 
tout repos ! A travers la lecture de son carnet de voyage 
scientifique, vous découvrirez le vrai visage du travail de 
chercheur sur le terrain, mêlé de nombreuses péripéties plus 
incroyables les unes que les autres. « Les risques du mé-
tier » n’ont jamais aussi bien porté leur nom !
 
Avec Sébastien Clausen,
Maître de conférences à l’université de Lille1 

Péripéties d’un paléontologue MAC
vEnDrEDi 5 Juin à 19H
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La Médiathèque de Raillencourt-Sainte-Olle est heureuse 
d’accueillir un de ses talentueux concitoyens... Auteur de 
plusieurs bandes dessinées aux éditions Le Téméraire (Le 
Portail et Le rouleau de Kraân), Olier, scénariste à succès a 
reçu le prix jeunesse du festival BD de Marly en 1999. Vous 
le retrouvez chaque mois dans le magazine « Arkéo Junior » 
avec ses personnages Eric & Enide. Il est l’auteur des BD en 
ch’ti El’z’avintures ed’Biloute, suivie des non moins célèbres  
Godillots sur la guerre des tranchées. Armez-vous d’un sty-
lo et venez chercher votre dédicace lors de ce rendez-vous 
inratable !

Séance de rencontre
et de dédicaces RSO

sameDi 6 juin, De 14h à 16h

Iwuy et ses associations sont fières de vous offrir une 
nouvelle fête de la chaise riche en couleurs. Alfred, Joseph, 
Eugénie et les autres géants de la région se donneront ren-
dez-vous dans un défilé, pour mettre à l’honneur cette tra-
dition. Des démonstrations d’artisanat d’art, et toutes 
sortes d’activités vous sont proposées, lors de cette char-
mante fête de village.  
 
Journée portes ouvertes
à la Médiathèque d’iwuy 

Portes ouvertes
 et visite guidée Iwuy

DiMAnCHE 7 Juin, DE 10H à 17H
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Savez-vous que le cygne, qui cache sa noirceur sous des 
plumes blanches, symbolise l’orgueil ? Que la cigogne, enne-
mie du serpent, est la meilleure des mères ? Que la colombe, 
oiseau spirituel, s’oppose au faucon, emblème des cheva-
liers ? Que le hibou, qui tire son nom de sa plainte, incarne 
la paresse et la bassesse ? Le splendide manuscrit illuminé 
du Traité des oiseaux de Hugues de Fouilloy (XIIIe siècle) té-
moigne de l’intérêt ancien et toujours vivace pour la gent 
aviaire. Les oiseaux, en effet, occupent une place à part dans 
l’imaginaire des hommes.

MAC, Maison Falleur, au sein de l’expo Scrib’arts 
Avec rémy Cordonnier, conservateur des fonds précieux 
de Saint-Omer, spécialiste de l’art médiéval 
Ouverture de l’exposition de 15h à 17h

Le sens caché des oiseaux MAC
DiMAnCHE 7 Juin à 15H

La foire aux livres 2015 est ouverte ! Redonnez une vie aux 
livres avant le pilon, et faites-vous un stock. Attention : ce 
n’est pas du business, c’est de l’ambiance. A l’occasion de la 
Foire aux livres, la remise des prix du concour des Scrib’arts 
se fera en compagnie de l’illustrateur Etienne Friess (en dé-
dicace), et en musique (du monde) avec la très dansante 
compagnie Noomasso.

Théâtre de verdure
de la Médiathèque des jeunes
En partenariat avec le Lions Club de Cambrai 

A vos livres, prêt, partez ! MAC
SAMEDi 13 Juin, DE 14H à 18H
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Les hommes ne viennent sans doute pas de Mars, ni les 
femmes de Vénus. Pour autant, quelques différences psy-
chologiques subtiles entre les sexes ont été bien établies 
et suscitent des débats animés autour de cette question : 
sont-elles entièrement le résultat d’un conditionnement 
culturel sexiste, ou bien sont-elles aussi en partie l’ex-
pression de caractères inhérents à la condition naturelle 
de femme et d’homme ? Nous verrons comment la science 
tente de répondre à ces questions dans une approche aussi 
dépassionnée que possible.

Par nicolas Gauvrit, 
auteur de livres de vulgarisation scientifique

Les hommes sont-ils des 
femmes comme les autres ? MAC

MArDi 16 Juin à 19H

réalisé par seF - actualitesef.canalblog.com
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Il est dit que les bonnes vieilles habitudes ont la vie dure. 
Cette vérité ne fait pas défaut à l’intarissable apéro litté-
raire du comité de lecture de Proville, devenu un rituel à ne 
pas manquer. Osez partir en territoire littéraire inexploré, et 
emprunter des chemins de traverse sans savoir où ils vous 
mèneront. Gare aux auteurs inconnus…
 
Avec Frédérique Barret 

Le splendide Abécédaire de la littérature de jeunesse, pu-
blié aux éditions du Poisson soluble, réunit 2500 entrées 
et 1800 illustrations consacrées aux auteurs, éditeurs, 
illustrateurs, héros, médiateurs, thèmes et techniques, des 
romans, albums et BD dits «de jeunesse» (de 0 à 100 ans 
?). Il a fallu des années et une équipe à Jean-Paul Gourévitch, 
lui-même écrivain, chercheur et militant de l’éducation, pour 
mener à bien ce projet. En amont du salon Ruralivres en 
Cambrésis (Caudry, 19 et 20 juin), la FFR59/62 vous in-
vite à la MAC pour rencontrer ce «consultant» pas comme 
les autres. Avis à tous les passionnés : la conversation sera 
animée.

Débat avec Jean-Paul Gourévitch,
modéré par Josy Saelen,
coordinatrice ruralivres
 
 

Apéro littéraire PRO
vEnDrEDi 26 Juin A 19H

JEuDi 18 Juin A19H

Littérature jeunesse :
conversation avec un spécialiste MAC
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PRO

ATELIERS
de nos voisines

Cet atelier vous permettra au travers de la gravure, de l’im-
pression et du dessin de créer un lien entre l’écrit et l’image 
pour confectionner vous-même un petit livre.

Par Jean-Claude Demeure 
Samedi 11 avril à 15h (sur inscription) 

Un bœuf marchait dans le désert, il y 3500 ans. Des 
hommes ont dessiné sa tête. Les années ont passé, le des-
sin a été recopié, retourné, penché à droite, à gauche… En-
fin, bien droit sur ses deux jambes. Il est devenu notre A. 
Voici racontée l’histoire des lettres de notre alphabet. 
En présence des apprenants chinois, arabes, russes, ita-
liens, turcs et de l’association Action. Atelier graphique 
d’écriture où chacun pourra s’exercer et laisser une trace en 
utilisant les savoirs et les techniques de nos intervenants. 
Cette animation sera suivie d’un goûter « asiatique » ou « eu-
ropéen ».
 
Mercredi 15 avril (9 à 15 ans) et 22 avril (5 à 9 ans),
de 14h30 à 16h30 (sur inscription)

Réalisez un livre

A la découverte
des alphabets du monde Iwuy
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ATELIERS
de nos voisines

D’après  Brunhilde et la forêt des ombres de Brice Follet
Dans un pays pas très loin d’ici, il y avait une forêt maléfique. 
Elle était réputée pour abriter deux monstres mangeurs 
d’ombres et on y entendait souvent d’horribles hurlements ! 
Quiconque se faisait attraper par eux voyait son ombre dis-
paraître à tout jamais…

Mardi 28 avril et mercredi 29 avril
de 14h15 à 16h00 
Pour les enfants de 9 à 13  ans

L’artiste plasticienne sérigraphe Adeline Meilliez, bien 
connue du Cambrésis, vous racontera des histoires d’Inde et 
d’Afrique... que vous imagerez !

En partenariat avec les Scènes du Haut-Escaut 
Avec Adeline Meilliez 
Mercredi 15 avril (l’inde) et 13 mai (l’Afrique),
de 15h à 17h, de 4 à 8 ans

Des contes et de l’art

Atelier Théâtre d’Ombres
sur la thématique BD Iwuy

RSO
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Viens découvrir les oiseaux, ces jolies petites bêtes à 
plumes. Construis-leur un nichoir pour les accueillir et les 
abriter dans ton jardin. Tu pourras par la suite le décorer se-
lon ton imagination.
 
Par Gérald, de la MAC 
Jeudi 7 mai, de 14h30 à 16h30,
à partir de 8 ans (sur inscription)

A partir de matériaux de récupération, les artistes en herbe 
vont réaliser des oiseaux. Ils rejoindront nos nichoirs dans le 
jardin de la médiathèque. Trouve-leur un nom et des qualités 
hors du commun et peut être que ceux-ci prendront vie…
 
Avec Béatrice, de la MAC, et Ludovic, de la MDn 
Mercredis 13 et 20 mai de 14h30 à 16h30 
Pour les enfants de 4 à 15 ans (sur inscription)

Construis-moi un abri Iwuy

Atelier Récup’art :
Oiseaux mécaniques Iwuy



24

ATELIERS
de nos voisines

Avis à tous les rêveurs et esprits créatifs ! Venez inventer 
vos oiseaux de papier...  Atelier en lien avec  l’album Ici re-
posent tous les oiseaux  choisi pour les Scrib’arts 2015 à la 
MAC. Les créations seront présentées à Proville lors d’une 
exposition du 6 au 23 juin.
 
Avec Béatrice, de la MAC 
Mercredi 27 mai et  3 juin, de 14h15 à 16h15,
pour les enfants de 8 à 12 ans

A partir des réalisations des différents ateliers « Oiseaux », 
nous allons te confier une mission ! Un jeu d’écriture : imagi-
natif, drôle, décalé, surprenant ou tout simplement convain-
cant... Il ne s’agit pas de raconter une longue histoire mais 
d’inventer un dialogue ou un récit très court, en jouant avec 
le plaisir des mots, des sons et de la situation.

Mercredi 27 mai 
De 14h30 à 16h30 
Pour les enfants de 8 à 15 ans
(sur inscription)

Atelier chimères PRO

Atelier graphique
l’envolée des mots Iwuy
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Drôles de Sciences

La science continue son installation à la médiathèque : ve-
nez tous passer un bon moment en découvrant un univers 
ludique et intelligent !

Chaque samedi des mois d’avril, mai et juin
de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 
A la MAC

Les dents au fil du temps
De 6 à 12 ans
Les animaux en ont plein la bouche depuis des millions d’an-
nées. Souvent ces petites choses restent la seule trace de 
leur existence ! Ont-elles toutes la même forme ou la même 
taille ? Les dents peuvent nous en apprendre beaucoup. A toi 
de découvrir tous leurs secrets !

Méli-mélo du vivant
De 6 à 12 ans
Sur notre planète, on trouve tellement d’êtres vivants dif-
férents qu’on les compte par millions et plus encore ! Mais 
comment s’y retrouver dans tout ça ? Comment savoir si tu 
es plus proche de la baleine, de l’oiseau ou du ver de terre ? 
Viens faire le tri en trouvant les ressemblances et les dif-
férences entre objets et animaux pour faire un classement 
digne d’un grand scientifique !

  copyright ex-nihilo avec France 5 / arte
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Drôles de Sciences

Fouilles curieuses
De 5 à 12 ans, en partenariat avec le musée de Cambrai

Quel est le point commun entre un archéologue et un paléon-
tologue ? Ils font des fouilles pour trouver les objets à étu-
dier ! Viens t’équiper de pinceaux, loupes et autres outils pour 
réussir à sortir les merveilles enfouies à la médiathèque. Des 
objets mérovingiens jusqu’aux fossiles les plus anciens, tu 
pourras reconstituer le passé à travers tes découvertes ! 
(A partir du mois de mai et selon les conditions météorolo-
giques).

Ces ateliers s’inscrivent dans des histoires, incluent un parcours 
de découverte à la médiathèque des jeunes, et à la fin de chaque 
séance, les participants repartent avec un petit objet ou un 
échantillon.

Sur inscription auprès de Gérald au 03.27.82.93.85 
Dans la limite des places disponibles
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Drôles de Sciences

il y a un début à tout... !
Initiation pour grands débutants. Stage de cinq séances.
Vous n’avez jamais possédé ou utilisé d’ordinateur ? En cinq 
fois deux heures, acquérez les premiers gestes, découvrez 
les premières fonctionnalités de l’ordinateur et d’internet. 
Manipuler la souris, ouvrir un logiciel, télécharger un fichier. 
Avec Olivier, vous n’aurez plus peur de l’écran.

Aller plus loin, plus vite
Perfectionnement pour ceux qui sont passés à côté des dé-
tails. Une ou deux séances, selon le niveau et la demande.
Mieux connaître les raccourcis clavier, appréhender quelques 
astuces pour mieux classer ou retrouver vos fichiers et dos-
siers, découvrir quelques petits programmes bien utiles... 
Grâce à Olivier, vous pourrez frimer devant vos enfants.

une image en deux heures
Pour les créatifs déjà un peu à l’aise. 
Vous voulez vous doter d’une carte de visite que vous au-
rez conçue vous-même ? Envoyer une carte de félicita-
tions au cousin nouvellement papa ? Vous amuser avec du 
scrapbooking numérique ? A l’aide d’un logiciel libre et gra-
tuit, vous découvrirez les fondamentaux de la PAO... de quoi 
commencer à faire un peu d’image sérieuse.

Sur inscription auprès d’Olivier au 03.27.82.93.93
Dans la limite des places disponibles

les ateliers
numeriques
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contacts

Médiathèque d’Escaudoeuvres eSC

Médiathèque d’Iwuy IWUY

Médiathèque de Proville PRO

Médiathèque
de Raillencourt-Ste-Olle RSO

Médiathèque «Liberté»
292 rue Jean-Jaurès
03.27.82.99.00
www.escaudoeuvres.fr

Médiathèque d’iwuy
50 rue Foch
03.27.74.07.80
www.iwuy.fr

Médiathèque de l’Escaut
Rue de la Paix
03.27.70.74.87
www.mediathequesdelescaut.fr

Espace animation
626 route d’Arras
03.27.74.38.07
www.raillencourt.fr
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Médiathèque d’agglomération
de Cambrai MAC

MAC
2 rue des Archers
03.27.82.93.93
www.mediathequedecambrai.fr


