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Ateliers participatifs et artistiques
Heures du conte et contes en pyjama

Comité lecteur / Ciné Ado

Expositions et spectacles

Ateliers et rencontres avec des auteurs et illustrateurs

La médiathèque vous propose :
De quoi lire et feuilleter : albums, romans, documentaires, BD, 

mangas, comics, revues… mais aussi de quoi regarder et écouter : 
DVD, CD, ressources numériques (presse, livres numériques, 
musique et films en streaming, autoformation : cours de langues, 
révisions…) et enfin de quoi découvrir, faire et vous amuser : 
ateliers, séances de lecture, jeux, projections, expositions, spec-
tacles pour enfants, ados et adultes !

Retrouvez toute l’actualité sur 

saint-laurent-blangy.fr 

www.reseau-m.fr

Concernant les ateliers salon du livre : gratuit, sur réservation
• mediatheque@saint-laurent-blangy.fr (objet : réservation recreascenes)
• SMS au 06 74 78 29 11
• A la médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Nombre de places limitées et retrait obligatoire des billets dans les 7 jours suivant la réservation, sinon 
remise en circulation des places.

Pour les animations et ateliers à la médiathèque Jean-Paul-Fleurquin,  
inscription sur réservation

• sur place à la médiathèque Jean-Paul Fleurquin
• au 03 21 15 30 90 
• par mail à mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Les expositions sont visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Mardi : 9h-14h00
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h & 14h-17h30

HORAIRES :

M É D I AT H È Q U E
Jean-Paul Fleurquin

Domaine de Vaudry Fontaine, 29 rue Laurent Gers
03.21.15.30.90/ mediatheque@saint-laurent-blangy.frSalon du l ivre ,  animations et atel iers
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Représentant phare de la nouvelle illustration française, Benjamin est 
un artiste complet : auteur et illustrateur jeunesse et adulte. Depuis 
son premier album paru en 2006, c’est à présent une trentaine d’ou-
vrages qu’il a écrit et illustré, vendus à deux millions d’exemplaires. Un 
univers singulier, tirant sur le baroque, empreint de poésie, mystère 
et mélancolie. De l’ombre à la lumière, passant de l’album à la bande 
dessinée ou encore au roman graphique, il ne cesse de nous émer-
veiller. Entrez dans l’imaginaire délicat et fascinant de Benjamin à travers des 
contes classiques, modernes ou revisités.
Quelques titres : Cerise Griotte, Madame Butterfl y, Les Amants Papillons, 

Blanche-Neige, Alice, la Mélodie des Tuyaux, les Contes Macabres, Notre-
Dame de Paris, le magicien d’Oz, Frida…
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Ateliers avec Benjamin :

A 9h30 : Atelier d’illustration autour de l’album « Le Magicien d’Oz »

A 13h30 : Réalisez avec Benjamin, le Lapin blanc d’Alice au pays des 
merveilles. (A partir de 8 ans, sur inscriptions)

Retrouvez Benjamin pour un concert dessiné en fi n de journée > Cf p.16-17

Benjamin Lacombe

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Domaine de Vaudry-Fontaine 9ème Salon du Livre Jeunesse «Haut  les Contes» SAMEDI 5 OCTOBRE 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ateliers, rencontres, dédicaces, vente de livres, 
expositions et concert dessiné
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Sébastien Perez
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Dès son plus jeune âge, Sébastien a toujours été attiré par 
l’écriture mais il n’imagine pas pouvoir en faire son métier, 
c’est pour cela qu’il commence à travailler dans l’informatique. 
Lorsque l’opportunité se présente à lui, et d’une rencontre 
avec Benjamin Lacombe, il se jette alors à l’eau et l’aven-
ture commence. Fruits d’une belle collaboration artistique, 
naissent une quinzaine d’ouvrages : contes fantastiques, 
albums oniriques, jouant sur des registres tantôt poétiques, 
tantôt réalistes. Depuis auteur jeunesse et jeunes adultes, il 
ne cesse de faire glisser sa plume de rossignol et collabore 
aujourd’hui avec des illustra-
teurs comme Etienne Friess 
et Justine Brax.
Quelques titres : La funeste 

nuit d’Ernest, Rossignol, 
l’Herbier des fées, Généa-
logie d’une sorcière, les 
super-héros détestent les 
artichauts, Félicien et son 
orchestre, Fils de dragons, 
le magicien d’Oz, Frida, le 
Pirate de Cœur…

Ateliers avec Sébastien, 
sur inscription : 

A 9h30 : Atelier d’écriture 
autour de l’album « Le Pirate 
de Cœur » (à partir 7 ans) 

A 13h30 : Atelier « Imagine 
un super-héros » autour de 
l’album « Les super-héros 
détestent les artichauts » 
(à partir de 10 ans)

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Domaine de Vaudry-Fontaine 9ème Salon du Livre Jeunesse «Haut  les Contes» SAMEDI 5 OCTOBRE 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ateliers, rencontres, dédicaces, vente de livres, 
expositions et concert dessiné
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Justine est illustratrice jeunesse, mais 
également enseignante en communication 
visuelle et maman de 3 enfants. Elle a suivi 
une formation artistique sur Paris où elle a 
rencontré Benjamin Lacombe. Elle travaille 
l’illustration, la peinture, le collage et la 
retouche numérique. Justine a beaucoup 
voyagé, notamment en Afrique, pays et 
culture qui imprègnent quelques-uns de 
ses ouvrages. Son univers délicat et sensible 
met en lumière des albums engagés, sur 
teintes de tolérance et liberté. Entre 
contes, légendes et traditions, onirisme et 
exotisme, Justine nous accompagne dans 
un véritable tour du monde, avec justesse 
et sagesse.
Quelques titres : Petite Mangue, La Voix 

d’Or de l’Afrique, Mowgli, Rouge Bala, La 
robe rouge de Nonna, Bulle, Ouki, Fils de 
Dragons, Pinocchio, Le pirate de cœur…

Justine Brax

Ateliers avec Justine, sur inscription :

A 9h30 : Atelier d’illustration autour de l’album 
« Pinocchio » (à partir de 7 ans) 

A 13h30 : Atelier d’illustration autour de l’album 
« Le Pirate de Cœur » (à partir de 8 ans)

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Domaine de Vaudry-Fontaine 9ème Salon du Livre Jeunesse «Haut  les Contes»

Festival Jeune Public des Arts Vivants de la Ville de Saint-Laurent-Blangy

SAMEDI 5 OCTOBRE 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Ateliers, rencontres, dédicaces, vente de livres, 
expositions et concert dessiné
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Étienne étudie l’illustration à Nantes et obtient son diplôme en 
2009. Il travaillera tout d’abord en freelance, sur différents projets 
en communication. Ses illustrations sont réalisées principalement 
à la gouache et l’aquarelle. Il publiera son premier ouvrage en 
2013 « Ici reposent tous les oiseaux », aux Editions Margot 
puis « Félicien et son Orchestre » avec Sébastien Pérez, la série 
« Clotaire et son slip » et « Le grand méchant catalogue des 
loups », le dernier en date. 
Etienne travaille actuellement sur d’autres projets jeunesse et BD.
Quelques titres : Ici reposent tous les oiseaux, Félicien et son 
orchestre, les Indiens sont à l’Ouest, Selpan, Clotaire et son slip, 
Le grand méchant catalogue des loups.

Etienne Friess

Ateliers avec Etienne, sur inscription : 

A 9h30 : Un acolyte à Clotaire autour de la série 
« Clotaire en slip ». (à partir de 6 ans)

A 13h30 : Les oiseaux mécaniques autour de l’album 
« Ici reposent tous les oiseaux ». Illustration et fabrication 
d’une nouvelle espèce d’oiseau à partir de matériaux de 
récupération. (à partir de 8 ans)

Médiathèque Jean-Paul Fleurquin
Domaine de Vaudry-Fontaine 9ème Salon du Livre Jeunesse «Haut  les Contes» SAMEDI 5 OCTOBRE 

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Ateliers, rencontres, dédicaces, vente de livres, 
expositions et concert dessiné
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Benjamin Lacombe

Exposition 
Etrange Parade de 
Benjamin Lacombe

Où ? 
A la médiathèque Jean-Paul Fleurquin 

Quand ?  
14 Septembre au 5 Octobre 2019 inclus,

aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

« L’Étrange Parade » est une exposition qui évolue et suit 
le travail de Benjamin Lacombe. Comme une rétrospective, 
elle met en lumière une cinquantaine d’œuvres originales, 
dont la plupart sont extraites de ses ouvrages phares (Les 
Contes macabres, Notre Dame de Paris, Blanche-Neige, 
Madame Butterfl y, Les Amants Papillons, Ondine, Les 
Super-héros détestent les artichauts, Destins de Chiens, 
Facéties de Chats, Alice, le Magicien d’Oz, Frida). Pour 
d’autres, elles n’ont jamais été exposées.
Une invitation à découvrir l’univers délicat et soigné de 

l’auteur-illustrateur.

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin Visibles aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 9h-14h00, Mercredi : 14h-19h, Vendredi : 14h-19h, Samedi :10h-12h & 14h-17h30EXPOSITIONS
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de 0 à 6 ans

Exposition « Le tout petit » : 

6 septembre 
au 12 octobre. 

Une exposition à partir de l'album « Le tout 
petit » d'Anne Letuffe, autrice-illustratrice. 
Une exposition pour observer, découvrir, 
jouer, manipuler... Une exposition en bois, 
avec des livres géants à manipuler, un jeu 
de cartes et des tunnels où ramper. Pour le 
jeune public de 0 à 6 ans

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

Les habitats témoignent des cultures du 
monde. Certains résistent aux séismes, 
aux bombardements et à l'usure du temps, 
d'autres sont éphémères. L'exposition 
propose de mettre en évidence la diversité 
des habitats : l'habitat collectif ou individuel, 
les maisons en bois, en brique ou en béton, 
les bidonvilles et les luxueuses villas, l'habitat 
en ville, dans la banlieue, dans la forêt, dans 
la montagne ou sur l'eau…

Exposition « Habitats du monde » : 

18 octobre 
au 30 novembre.

Tout public, 
à partir de 7 ans

Visibles aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 9h-14h00, Mercredi : 14h-19h, Vendredi : 14h-19h, Samedi :10h-12h & 14h-17h30EXPOSITIONS

49 48



De l’écriture du scénario à la diffusion en salle, cette exposition explique les étapes de fabrication d’un fi lm : avec 
des conseils pratiques pour réaliser un fi lm et des exemples tirés de l’histoire du cinéma. Le premier fi lm sonore, le 
premier fi lm en couleurs, choix des sons, choix des lumières : découvrez les inventions et techniques qui ont révolu-
tionné l’art de raconter des histoires.

Exposition « Le cinéma, c’est quoi ? »
   11 décembre au 11 janvier.Tout public 

à partir de 6 ans
    D’où vient le cinéma ? Comment a-t-il évolué ? 
Comment réalise-t-on un fi lm ? Quelles sont les nouvelles techniques ? 

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin
Expositions à venir dans l’année…

Exposition « Etonnants insectes » Exposition « Scénario noir et encre rouge »  

Du 17 janvier 
au 29 février.

Exposition « Les herbiers » d’Emilie VastExposition «Racisme au microscope»

Du 19 mai 
au 25 juillet. 

Du 3 avril 
au 16 mai. 

Du 6 au 
21 mars. 

Tout public 
à partir de 10 ans

Tout public 
à partir de 8 ans

Tout public à partir de 8 ans

Tout public à partir de 3 ans

Visibles aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 9h-14h00, Mercredi : 14h-19h, Vendredi : 14h-19h, Samedi :10h-12h & 14h-17h30EXPOSITIONS
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SAMEDI 7 (à partir de 4 ans)
SAMEDI 14 (à partir de 7 ans) SEPTEMBREDE 15 H À 17 H

Livre-accordéon

Découpage, collage, pliage... 
Viens créer et illustrer ton livre accordéon !

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin
Eveil musical avec l’école de musique
Découverte, jeux, chants, instruments, 
rythmiques, percussions... 
Des ateliers ludiques : expérimentations vocales et instrumentales 
pour les enfants de 4 à 7 ans.

SAMEDI 14, 21, 28 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE
DE 15 H À 15 H 30

Modalités d’inscriptions 
page 32Les ateliers artistiques du samedi : Prêts ? Créez !
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SAMEDI 21 (10ans) SAMEDI 28 (6-10ans) SEPTEMBRE
DE 15H À 17H

Invente un oiseau 
incroyable, un insecte imagi-
naire, une fl eur surprenante, 
un objet farfelu, un person-
nage original... Crée-le et il fera 
partie d’un grand cabinet de curiosités 
exposé à la médiathèque… Reprise des 
créations à partir du 8 octobre.

« Petites bêtes en fi l de fer »
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Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

SAMEDI 12 (à partir de 10ans) SAMEDI 19 (6-10ans)SAMEDI 26 (famille)OCTOBRE
DE 14H30 À 16H30

Fabrique ton monstre effrayant, adorable, 
rigolo, coloré ou farfelu... 
À partir de matériaux recyclés !

« Défi  monstres récup’ »

Atelier association TEA

Modalités d’inscriptions 
page 32Les ateliers artistiques du samedi : Prêts ? Créez !

43 42



Les mains dans la terre ! 
Plan, modelage, décora-
tion, peinture… Avec une 
artiste céramiste, viens construire 
ta maison idéale en terre, qui sera 
mise en valeur en médiathèque !
Les objets seront présentés et 
exposés à la médiathèque le 
samedi 23 novembre. Inscription 
souhaitée sur les trois séances !

SAMEDI 2 (à partir de 8 ans) 

SAMEDI 9 (à partir de 8 ans)

SAMEDI 16 (à partir de 8 ans)

SAMEDI 23 (tout public)

NOVEMBRE
DE 15H À 17H

« Maisons en terre »
Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

Quatre séances pour découvrir et réaliser 
un fi lm d’animation autour des mystères de 
la médiathèque !
Scénario, personnages, décors, musique, bruitages, 

voix, trucages… viens découvrir les dessous du cinéma, 
participer à réaliser à chaque séance des scènes diffé-
rentes pour produire un petit fi lm qui sera projeté le 
samedi 4 janvier à la médiathèque.
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« Cinéastes en herbe » SAMEDI 7 DÉC (6-10 ans) SAMEDI 14 DÉC (à partir de 10 ans)SAMEDI 21 DÉC (6-10 ans)SAMEDI 28 DÉC (à partir de 10 ans)DE 15H À 17H SAMEDI 4 JANVIER (tout public)DE 15H À 16H

Modalités d’inscriptions 
page 32Les ateliers artistiques du samedi : Prêts ? Créez !
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Tout public à partir de 7 ans

Quelle image avez-vous 
de la médiathèque ? Que 
peut-on faire avec un 
livre ? 
Invente et propose ta vision 

classique, décalée, farfelue ou 
imaginaire et viens t'essayer 
à la photographie au cours 
d'ateliers encadrés par un 
professionnel pour réaliser 
une exposition publique 
grand format (2mx2m). Pour 
tous, inscription souhaitée sur 
plusieurs ateliers.

Atelier photo 2018 de la médiathèque 
(Sophie Fourdinier)

MERCREDI 23 ET 30 OCTOBRE 

MERCREDI 6, 13, 20, 27 NOVEMBRE 

DE 17H À 19H (tout public)

Rendez-vous photo

VENDREDI 6 DÉCEMBRE,
17 H 30

Place de la mairie de 
Saint-Laurent-Blangy, 

entrée du marché de noël : 
Vernissage de l’exposition photos 

issue de l’atelier.

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

Tout public 

à partir de 7 ans

Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus 
de BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du concours amateur du festival de BD 
d’Anzin St-Aubin, ils animent et encadrent un atelier qui vous apprend les bases, les différentes 
étapes et techniques d’illustration afi n de réaliser vos propres esquisses et personnages, le tout 
dans une ambiance conviviale.

CHAQUE SAMEDI

DE 14 H 30 À 16 H

Ateliers dessin
Modalités d’inscriptions page 32Animations
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Un temps de 
lectures, comptines, 
jeux de doigts pour 
les tout-petits.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
MERCREDI 16 OCTOBRE 
MERCREDI 13 NOVEMBRE 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

MERCREDI 8 JANVIER
VENDREDI 24 JANVIER

DE 10H30 À 11H15

Bébé bouquine

A partir de 6 mois, 

jusqu’à 3 ans

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

Une heure de contes pour les enfants de 3 à 7 ans : 
Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveiller et chanter à travers des histoires. 
La première demi-heure pour les 3-5 ans et la deuxième pour les 5-7 ans.

Raconte-moi une histoire

SAMEDI 19 OCTOBRE 
DE 10H30 À 11H30 

MERCREDI 30 OCTOBRE 
DE 16H30 À 17H30 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 
DE 10H30 À 11H30 

SAMEDI 4 JANVIER 
DE 16H30 À 17H30 

Modalités d’inscriptions page 32Animations
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Ciné-goûter
Projection d’un fi lm d’animation 
récent, avec un goûter offert 
pour échanger ses impressions !

Ciné-ados
Projection d’un fi lm récent, 

dans une ambiance conviviale !
Pop-corn et softs (avec modération)

DE 18H À 19H30

MERCREDI 23 OCTOBRE

DE 14H30 À 16H30

A partir de 5 ans A partir de 12 ans

Domaine de Vaudry-Fontaine Médiathèque  Jean-Paul Fleurquin

1h de contes pour petites 
et moyennes oreilles dans 
un cadre cocooning. 

Soirée Contes en Pyjama

MARDI 22 OCTOBRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

DE 19H À 20H

Enfants 

de 3 à 7 ans

Modalités d’inscriptions page 32Animations
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