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> la librairie Vauban
> la librairie Par Mots et Merveilles
> les maisons d’éditions À Contresens (samedi et dimanche)
et Touches d’encre (uniquement le dimanche)
> l’Office de tourisme et les Archives municipales
> l’association Hainaut-Livres
> le Parc zoologique
> l’association Mots et Merveilles (présente le samedi)
> la Maison de la Famille (présente le samedi)
> le centre socio-culturel Rail-Atac de Louvroil, entouré des acteurs du
projet Familyre (présents le dimanche)
> un espace lectures « Le petit monde de Marcel »,
prêté par la Médiathèque départementale du Nord et animé par la
Médiathèque municipale

DES EXPOSITIONS
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE :
> L’ABC des peuples, exposition composée des

reproductions tirées de l’album de Liuna VIRARDI,
présente sur le stand de la librairie Par Mots et Merveilles
> LIVRES-OBJETS : exposition conçue, produite et diffusée par l’association
Idem+Arts, dans le cadre des ateliers de pratiques artistiques, autour du livre-objet,
produit complexe dans lequel intervient à la fois des éléments d’ordre textuels et/ou
typographiques et des éléments artistiques.
> CONTER LES 1001 NUITS, exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale du Nord qui offre un diaporama complet de la civilisation
arabo-islamique entre le IXe et le XVIe siècle à travers le conte
> FAMILYRE, une exposition portée par le centre
socio-culturel Rail-Atac de Louvroil dans le cadre d’un projet
interactif avec les équipes d’animation des maisons de quartier et des centres sociaux
pour faire découvrir aux familles le plaisir de se retrouver autour d’un livre.

PARCOURS D’AUTEURS ET D’ILLUSTRATEURS
(RENCONTRES ET DÉDICACES) :

Johanna ANDRÉ (Association ExCentric)
Émilie ANSCIAUX (Livr’S éditions)
Aude BÉLIVEAU (Éditions Touches d’encre)
Alain BLONDELON (Éditions Armada)
Kevin BRÉMIEUX, dit LOU ARDAN
(À Contresens éditions)
Éric CALLENS (Airvey éditions)
Antoine CANDEILLE (Éditions Dr.Oz)
Vincent CARRUE (Éditions de l’Onde)
Conteur CORBEAU (Éditions Couleur
Corbeau)
Stayly DOMPIERRE
François DUPRAT(Éditions la Boîte à Bulles),
présent le samedi
Alice GARBÉ (Editions Dr.Oz)
Philippe HALVICK (À Contresens éditions)
Denis LABBÉ (Éditions du Chat Noir)
Thierry LACOMBE, (Éditions Assyelle),
présent le dimanche
Ghislaine et Thierry LAMOTTE (Éditions
Amalthée)
Brigitte LAVOITTE (Éditions Sentiers du Livre)

Guillaume LE CHEVALIER (Éditions NordSud),
présent le dimanche
Chrystèle LIM (Livr’S éditions) présente le
samedi
LUCIEN (Éditions Touches d’encre)
Hervé MINEUR (Airvey éditions)
Véronique et Laurence PLEUVRET-LANDY
(Éditions Édilivre), présentes le samedi
Stéphanie RUBINI (Gulf Stream éditeur),
présente le samedi
Bérengère ROUSSEAU (Livr’S éditions),
présente le samedi
Fabien SORET (Atelier du Poisson soluble)
Élodie SOURY-LAVERGNE (Éditions Nord Avril)
Anne THÉRÉNÉ (Éditions Nord Avril/
Limonade/Henry)
Sabine THEVENIN (Mon petit éditeur),
présente le dimanche
Céline VERNIER (Éditions Hélium), présente
le samedi
Liuna VIRARDI (Éditions MéMo)
Delphine WYSOCKI (Éditions Édilivre),
présente le dimanche

ATELIERS CRÉATIFS
SAMEDI DE 13H30 À 18H30
>Atelier gommettes avec Céline VERNIER, illustratrice jeunesse, stand librairie Par Mots et
Merveilles
>Atelier dessin avec LOU ARDAN, illustrateur, stand À Contresens
>Atelier calligraphie, avec Marie-Reine DAUBREGE : à partir de 10 ans, de 14h>15h et 16h>17h
(Places limitées à 6 personnes par séance – réservation sur place)
> Atelier masques du monde proposé par la Maison de la Famille
> Atelier héraldique proposé par le service des Archives municipales et l’Office de tourisme
> Atelier porc-épic et girafes, proposé par le Parc Zoologique
> Atelier maquillage, avec les étudiantes de BTS Esthétique du lycée J.d’Arc d’Aulnoye-Aymeries
DIMANCHE DE 10H30 À 18H
> Atelier créatif à partir de l’album ABC des peuples du monde avec Liuna VIRARDI, stand
librairie Par Mots et Merveilles
> Atelier dessin avec LOU ARDAN, illustrateur, stand À Contresens
> Atelier calligraphie, avec Marie-Reine DAUBREGE : à partir de 10 ans, de 11h>12h –
14h30>15h30 et 16h30>17h30 (Places limitées à 6 personnes par séance – réservation sur place)
> Atelier héraldique proposé par le service des Archives municipales et l’Office de tourisme
> Atelier porc-épic et girafes, proposé par le Parc zoologique
> Atelier Papertoy, avec la Médiathèque municipale

Samedi 15 octobre
10h30> INAUGURATION, VISITE DU SALON
14h>Géronimo STILTON
14h30> spectacle Conteur CORBEAU (45’)
15h30> rendez-vous contes « la valise enchantée » avec l’association Hainaut-Livres (45’)
16h30> spectacle de marionnettes « La petite fille de neige », conte musical russe avec le Fil
d’Eléa (30’)
17h> Géronimo STILTON
17h30> kamishibaï « Timbélélé et la Reine lune » avec la Médiathèque municipale
18h30> fermeture des portes et rendez-vous à la médiathèque pour fêter la NUIT DES
BIBLIOTHÈQUES

Dimanche 16 octobre

10h30> OUVERTURE DES PORTES
11h> Géronimo STILTON
11h30> spectacle de marionnettes « La petite fille de neige », conte musical russe avec le Fil
d’Eléa (30’)
13h> kamishibaï « Anuki le petit indien », avec la Médiathèque municipale
14h30> Géronimo STILTON
15h> rendez-vous contes avec Guillaume LE CHEVALIER
16h> spectacle Conteur CORBEAU (45’)
17h> rendez-vous contes « la valise enchantée » avec l’association Hainaut-Livres (45’)
18h> fermeture du salon

LES RENDEZ-VOUS LECTURES

avec l’association Chat lit Chat dit,
et l’association Lis avec Moi - la Sauvegarde du Nord
le samedi et le dimanche
Buvette tenue par l’ASCM (Association des centres sociaux maubeugeois)

« LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES »
SAMEDI 15 OCTOBRE – 18h30 > 21h
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Entrée libre et gratuite

• Une exposition culturelle et artisanale « À LA RENCONTRE DE L’ASIE » pour aller à la
découverte des cultures japonaises, chinoises, vietnamiennes et thaïlandaises.
• Un atelier ORIGAMI, avec la Médiathèque municipale
• à 18h45 > démonstration d’AÏKIDO avec le club Aïkido arts martiaux de Maubeuge
• à 19h15> partage d’un moment de convivialité avec les auteurs et illustrateurs
dans le hall de la médiathèque
• à 20h > spectacle de SITAR ET DANSE INDIENNE, avec l’association Anya Kalaa – Art Étrange.

Médiathèque - rue du Docteur Paul Jean - Maubeuge (derrière la Poste)

