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ÉDITO
À Tourcoing, la culture est accessible à tous avec une volonté forte de proposer une offre 

culturelle qualitative et diversifiée. L’actualité culturelle tourquennoise est foisonnante 

et plurielle grâce à la diversité des structures culturelles présentes sur le territoire et la richesse 

de leurs programmations. 

Une de nos priorités est l’offre culturelle à destination des établissements scolaires,  

des centres sociaux et des MJC de la Ville : en 2019, ce sont plus de 33 000 enfants 

qui ont participé aux ateliers, visites, expérimentations, expositions et spectacles organisés 

avec passion et professionnalisme par tous les acteurs culturels de la ville : l’Atelier Lyrique 

de Tourcoing, Le Grand Mix, l’Association Culturelle Tourquennoise, le Conservatoire 

à Rayonnement Départemental, le Théâtre de l’Idéal, le Musée des Beaux-Arts, le Réseau 

des Idées - Médiathèques de Tourcoing, le Fresnoy - Studio National des arts cotemporains, 

l’Institut du Monde Arabe et la maison Folie hospice d’Havré.

En préparation de la prochaine rentrée scolaire, nous sommes heureux de vous présenter 

la 4ème édition de la brochure culturelle de la Ville de Tourcoing pour une nouvelle saison. 

Nouvelle car nous devons tous inclure dans nos pratiques quotidiennes de nouvelles 

habitudes pour garantir la protection de tous afin de nous retrouver et de partager 

des moments tant attendus.

Nouvelle aussi car chaque acteur de la ville a su se réinventer et démontrer toute la créativité 

inhérente à son cœur de métier pour vous permettre de revenir avec un maximum de sécurité 

tout en profitant d’expériences culturelles inédites.    

Nouvelle, enfin, car cette saison 2020/2021 fait la part belle à de nouveaux projets, nouveaux 

spectacles, nouvelles expositions, nouvelles rencontres... parmi lesquels l’accent sera mis sur 

la musique. Qu’elle soit classique ou actuelle, d’ici ou d’ailleurs, celle-ci fait vibrer la Ville 

de Tourcoing depuis de nombreuses décennies. Du 21 novembre 2020 au 21 juin 2021, 

des visites et des ateliers seront proposés afin de vous plonger dans l’aventure musicale 

de notre ville.

Christophe DESBONNET 

Adjoint au Maire

Chargé de la Culture
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POUR CONSTRUIRE UN PROJET ENSEMBLE

Les structures culturelles de la ville offrent tout au long de l’année scolaire, une 
grande richesse de propositions adaptées à l’ensemble des Tourquennois, 
des visites, des ateliers, des conférences et bien plus encore.
Cette richesse est exprimée dans les pages suivantes, présentant la 
programmation de chaque structure et les actions correspondantes pouvant 
y être proposées.
Néanmoins, de nombreuses autres propositions non répertoriées dans cette 
brochure sont à imaginer et à créer avec vous !

POUR LES CENTRES SOCIAUX, MJC :

Afin d’élaborer un projet adapté à vos envies et à vos possibilités, vous 
pouvez, dès la fin de l’année scolaire ou à la rentrée 2020, entrer en contact 
avec la structure culturelle qui vous intéresse pour connaître les modalités 
d’inscription.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 

Les propositions des structures culturelles répertoriées dans cette 
brochure constituent un point de départ pour élaborer votre projet.  
Voici quelques conseils pour vous accompagner lors de cette élaboration :

Sauf mention contraire, toutes les structures sont ouvertes aux établissements 
privés.

Votre projet doit être adapté au projet de votre établissement, et plus 
particulièrement au volet consacré à l’Education Artistique et Culturelle 
(EAC). Il doit répondre à un besoin identifié par l’ensemble des équipes et 
validé par le chef d’établissement. Ce projet doit contribuer aux objectifs 
du 100 % EAC.

Pour vous aider et vous conseiller dans l’élaboration et la mise en œuvre 
du projet, différents interlocuteurs sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre réflexion :
– la Direction du Rayonnement Culturel de la ville de Tourcoing 
 et l’ensemble des structures culturelles concernées,
– un coordonnateur de la D.A.A.C. (Délégation Académique aux Arts  
 et à la Culture), responsable de votre bassin ou du domaine artistique   
 concerné, 
– vos conseillers pédagogiques (1er degré).
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Pour un établissement du second degré, il est souhaitable que plusieurs 
membres de l’équipe éducative soient impliqués pour mener des projets 
en interdisciplinarité et de prendre contact avec le référent de la structure 
culturelle repérée, pour commencer à co-construire le projet.

Les conditions d’accueil exposées dans la brochure sont susceptibles 
d’évoluer en fonction du protocole sanitaire en vigueur au moment de 
votre réservation. 

Merci de vous rapprocher du référent de la structure pour en connaître 
les détails.

ATTENTION :

Pour participer aux projets mis en place par le Musée des Beaux-Arts Eugène 
Leroy (page 46), la Ludothèque (page 64) et le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (page 31), vous devez faire une demande spécifique auprès 
de votre inspection. Pour cela, des formulaires de participation sont prévus à 
cet effet pages 10 et 11. Une fois rempli, il vous suffit simplement d’envoyer 
le formulaire de la structure concernée à votre inspection pour en obtenir 
l’arbitrage. 



MAISON FOLIE  
HOSPICE D’HAVRÉ
100 rue de Tournai
Ville de Tourcoing
Pôle Développement Culturel
Renseignements et réservations 
03 59 63 44 83
mediationculture@ville-tourcoing.fr

LE CONTRAT LOCAL
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
Contact :
Juliette RIGOT
Pôle développement culturel  
de la Ville de Tourcoing
Responsable du Service  
des Actions d’Éducation  
Artistique et Culturelle 
et coordinatrice CLEA
03 59 63 43 59
jrigot@ville-tourcoing.fr

CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT  
DÉPARTEMENTAL 
DE TOURCOING
6 rue Paul Doumer
Contact :
Juliette MATHORET
03 20 26 60 74
jmathoret@ville- tourcoing.fr

THÉÂTRE DU NORD
19 rue des Champs
www.theatredunord.fr
Contact :
Clémence MONTAGNE
03 20 14 24 16
clemencemontagne@theatredunord.fr 

Bastien DIETHMANN 
03 20 14 24 32
bastiendiethmann@theatredunord.fr

LOÎC DUHAYON
03 20 14 24 15
loicduhayon@theatredunord.fr

LE FRESNOY
22 rue du Fresnoy
Contact :
Lucie MÉNARD
service-educatif@lefresnoy.net

LA VIRGULE
CENTRE TRANSFRONTALIER
DE CRÉATION THÉÂTRALE
82 boulevard Gambetta
Contact :
Emilie MEERPOEL
03 20 27 13 63
rp@lavirgule.com

ATELIER LYRIQUE  
DE TOURCOING
82 boulevard Gambetta
03 20 26 66 03
Renseignements et réservations 
pour les scolaires :
Fanny COUSIN
scolaires.alt@atelierlyriquetg.fr

Renseignements et réservations  
pour les non-scolaires :
Chantal DELEU 
chantal.deleu@atelierlyriquetg.fr 

L’INSTITUT DU MONDE ARABE
9 rue Gabriel Péri
Contact :
Manuela LESPLEQUE
Chargée de l’action culturelle
03 28 35 04 00
mlespleque@ima-tourcoing.fr
accueil@ima-tourcoing.fr

ARCHIVES MUNICIPALES
28 rue Pierre de Guethem
Contact :
Christine CHAMPION
03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

MÉDIATHÈQUE  
ANDRÉ MALRAUX
26 rue Famelart
Contact :
Bibliothèque jeunes et service 
aux collectivités jeunesse
Françoise CHANTEPIE
03 59 63 42 50
fchantepie@ville-tourcoing.fr

Bibliothèque adulte
Jean-François MAUBLANC
03 59 63 42 50
jfmaublanc@ville-tourcoing.fr

Pôle musique et cinéma
Hélène BUTIN
03 59 63 42 50
hbutin@ville-tourcoing.fr

MÉDIATHÈQUE  
AIMÉ CÉSAIRE
(QUARTIER DU BLANC-SEAU)
285 Boulevard Constantin Descat
Contact :
Pascale PRUVOT
03 20 25 61 19
ppruvot@ville- tourcoing.fr

LUDOMÉDIATHÈQUE  
COLETTE (QUARTIER  
DE LA BOURGOGNE)
27 Avenue Roger Salengro
Contact :
Médiathèque  
Rajâa CHAHDI
03 59 63 43 04
rchahdi@ville-tourcoing.fr

Pôle multimédia  
Akim KAIDI
03 59 63 43 07
akaidi@ville-tourcoing.fr

Ludothèque  
Catherine WAGNE TAMKO
03 59 63 43 00
cwagnetamko@ville-tourcoing.fr

MÉDIATHÈQUE  
ANDRÉE CHEDID
(QUARTIER BELENCONTRE)
156 Avenue Fin de la guerre
Contact :
Rémi THOMAS
03 59 63 44 01
rthomas@ville- tourcoing.fr

LE GRAND MIX
5 Place Notre Dame
Contact :
Mathias PETIT-BERGHEM
Chargé des relations publiques
03 20 70 02 33
mathias@legrandmix.com

TOURCOING JAZZ
5 Place Notre Dame
Contact :
Elodie LAHOUSSE
03 20 76 98 76 
elahousse@tourcoing-jazz-festival.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
EUGÈNE LEROY I TOURCOING
2 rue Paul Doumer
Renseignements :
Anne-Maya GUÉRIN
03 20 28 91 64
amguerin@ville- tourcoing.fr
Réservations :
reservation-muba@ville- tourcoing.fr
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formulaire d’inscription 
pour les projets à places limitées

UNE FICHE PAR ÉCOLE

Nom de l’établissement : 

                                                                                                                                                 

Certaines structures ne pouvant accueillir toutes les classes, les demandes de participation 
pour les projets répertoriés ci-dessous devront être envoyées à la conseillère pédagogique 
de votre circonscription pour validation.

Une fois la validation obtenue, vous pourrez prendre contact avec le référent de la structure 
culturelle dès le mois de septembre 2020.

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS 
DE LA VILLE 
DE TOURCOING 

CYCLE 1, 2 ET 3

LUDOMÉDIATHÈQUE 
COLETTE

LUDOTHEQUE 
MUNICIPALE

q OUI

q NON

q OUI

q NON

NOM DES PROFESSEURS ET NIVEAU DE LA CLASSE LIEN AVEC LE PEACINTITULÉ DU PROJET
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Demande d’intervention artistique MUSIQUE - DANSE - THEATRE 
Circonscription de TG-Ouest et TG-Est / Ville de Tourcoing

Année 2020 – 2021
(Adapté à la crise sanitaire 2020)

Nom de l’école Niveau de Classe 
(1 dossier par classe)

De la TPS au CM2 

Nom de l’enseignant

 Historique : Avez-vous déjà travaillé en collaboration un intervenant artistique ? 
 Si oui, précisez  son nom et le thème du projet :

 Cette année  : ......................................................................................
 L’année dernière  : …..................................................................................
 Il y a deux ans : …..................................................................................

Type de Parcours souhaité 

Le parcours du spectateur

 O Une forme artistique dans mon école (réservé maternelle – début 2021)
 O Une forme artistique dans l’auditorium du conservatoire (CE2 - CM1 - CM2)
 O    Fanfare itinérante1   p-buzz CP-CE1-CE2 ¨	p-bone CM1-CM2 ¨
 O    Jazz itinérant (à partir de CE2) 

Signature

de l’enseignant                                                 du directeur / de la directrice
      

Courriel de l’enseignant : ___________________________________________

 Avis de la commission / représentants IEN, Ville et Conservatoire

1 Nécessité d’une salle isolée car la fanfare développe un volume sonore élevé et de disposer d’un espace sécurisé de 
stockage 

11
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La ville de Tourcoing a hérité d’une riche histoire textile qui a modelé son paysage urbain et 
architectural. Accompagnant le déclin de l’industrie textile, la ville s’est engagée dans de grands 
programmes de rénovation urbaine. Elle s’attache aujourd’hui à faire vivre ce patrimoine de 
manière dynamique et participative, afin que petits et grands prennent la mesure de ce riche 
héritage et des enjeux de la ville de demain. 

Tourcoing a obtenu en 2017 le Label « Ville d’art et d’histoire », intégrant le réseau des 15 
territoires des Hauts de France déjà porteurs de ce Label. Celui-ci confirme l’attention portée 
par la Ville à la préservation de son patrimoine architectural, naturel et immatériel, et à sa 
valorisation auprès de tous les publics.

Le label met l’accent sur la sensibilisation du jeune public aux enjeux de la ville de demain, en 
lien avec l’apprentissage de la citoyenneté. Il garantit la compétence des guides-conférenciers 
et la qualité des actions d’éducation au patrimoine et à l’urbanisme menées par l’animateur  
de l’architecture et du patrimoine.

Le Label d’art et d’histoire est l’interlocuteur privilégié pour vos projets de découverte de la Ville 
et de ses patrimoines multiples et peut vous accompagner dans la co-construction d’actions  
qui seront menées en partenariat.

100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT  
CULTUREL 
SERVICE VILLE  
D’ART ET D’HISTOIRE / CHL

Renseignements :
03 59 63 46 40
labelvah@ville-tourcoing.fr

VILLE DE TOURCOING 
LABEL VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE ©Virginie Pollet

Recommandations d’usage valables pour les visites proposées par le label ville d’art et d’histoire :

Pour que la visite se déroule au mieux, nous vous demandons d’être ponctuels. Tout retard entraîne automatiquement la diminution du temps 
de médiation qui vous est offert par la Ville de Tourcoing. Toute annulation devra impérativement s’effectuer sous forme écrite (lettre ou mail) 
48h avant la visite ou l’atelier.

Après la visite, nous vous remercions de prendre le temps de remplir et de nous remettre la fiche bilan jointe à votre mail de validation 
d’inscription. Cet exemplaire pourra vous être remis par le guide afin de la remplir sur place avant votre départ. Toutefois, vous pouvez nous 
la retourner par mail à mediationculture@ville-tourcoing.fr dès votre retour dans votre établissement.

Vos suggestions et vos remarques nous seront très utiles afin d’améliorer le contenu des visites proposées par le service des Actions d’Éducation 
Artistique et Culturelle et le label Ville d’art et d’histoire.
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La ville de Tourcoing est entrée dans une nouvelle phase de sa rénovation  
urbaine : aujourd’hui de nombreux quartiers ont amorcé leur transformation  
pour devenir des quartiers vivants et animés :

• le Quadrilatère des Piscines, en hypercentre ;

• la Bourgogne, à proximité de la frontière franco-belge ;

• la gare et ses abords ;

• l’écoquartier de l’Union, au carrefour de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos.

Pour permettre à chacun, petits et grands, de s’approprier ces évolutions urbaines 
et ces nouveaux projets, de découvrir leurs particularités, les spécificités des métiers 
liés à leur réalisation et d’en inventer ensemble les nouveaux usages, le service Ville 
d’Art et d’Histoire propose, en collaboration avec différents services de la ville,  
des visites-ateliers en 2 étapes.

Ces moments se veulent ludiques, favorisant d’abord un temps de visite  
et de découverte des quartiers puis un temps de manipulation et d’expérimentation 
en lien avec des professionnels des métiers de l’architecture, de l’urbanisme  
et du paysagisme.

Ces visites-ateliers recouvrent plusieurs objectifs pédagogiques : se repérer et se 
mouvoir dans l’espace urbain quotidien, se situer dans le temps tout en suivant 
l’évolution de la ville, acquérir une vision globale de la ville en mutation et inciter 
les jeunes participants à la démocratie participative/citoyenneté.

En option pour aller plus loin : en préambule des visites-ateliers « La Ville  
en chantier », les équipes de la Ville proposent une découverte des 
Archives municipales pour consulter et travailler sur des documents autour  
de thématiques liées aux quatre quartiers abordés.

SENSIBILISATION AUX GRANDS 
PROJETS URBAINS :  
LA VILLE EN CHANTIER 

PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE / CHL

Contact :
03 59 63 44 83 

mediationculture@ville-tourcoing.fr
Un temps d’échange, réunion  

de lancement du projet, permettra  
de revenir sur les différentes étapes 

et contenus de ces visites-ateliers afin 
d’accompagner au mieux enseignants 

et animateurs dans leur préparation.

Chaque visite-atelier  
pourra se dérouler sur une seule  
demi-journée ou en deux temps  

distincts à définir.

Diagnostiquer le terrainDiagnostiquer le terrain
Visite du quartier Visite du quartier 
La première mission d’un architecte-urbaniste est de bien 
connaître l’environnement dans lequel il doit intervenir. 
Aussi, il est important pour lui de faire une visite des lieux, 
de prendre connaissance de leur histoire, de découvrir  
les principaux bâtiments et espaces publics déjà existants 
et leurs fonctions. Ainsi il pourra comprendre les besoins 
des habitants pour répondre à la commande.

 
Durée : 1h 
À partir de mars 2021

Construire son quartier idéalConstruire son quartier idéal
Atelier en classeAtelier en classe
Cette seconde mission doit permettre de lister les besoins 
d’équipements, de logements et de services auxquels doit 
répondre le nouveau quartier et de comprendre comment 
les organiser, les hiérarchiser pour mettre en œuvre le projet 
d’un nouveau quartier dynamique où il fera bon vivre.

Les participants réaliseront par petits groupes une maquette 
de ce quartier et pourront échanger avec des professionnels 
pour comprendre et mettre en œuvre la notion de programme 
architectural et des règles d’urbanisme.

Durée : 2h
À partir de mars 2021

Cycles 3 , 
4 et lycées 
De 9 à 18 ans 

Etape 1 Etape 2
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Le quadrilatère des piscinesLe quadrilatère des piscines
Situé dans l’hypercentre de Tourcoing sur un terrain de  
5 hectares, le Quadrilatère des Piscines a inauguré en 2019 
sa première réalisation : le groupe scolaire Charles de Gaulle. 
Suivront dans les prochaines années : environ 500 logements, 
un pôle petite enfance, une salle polyvalente, des bureaux, des 
commerces et de nouveaux espaces publics et espaces verts 
dont un parc.

Visant à revitaliser le quartier et à y faire venir de nouveaux 
habitants, cet ambitieux projet a de nombreux atouts : une 
situation centrale, une proximité avec des équipements majeurs 
(le complexe Tourcoing-les-Bains, l’hôtel de ville, le Muba, 
l’IMA, etc.) et des bâtiments à l’architecture contemporaine  
et respectueuse de l’environnement.

La BourgogneLa Bourgogne
Créée dans les années 1960-1970, l’architecture du quartier 
de la Bourgogne répondait à un besoin et à une volonté de 
modernisation sociale de l’époque.
Vieillissant et dégradé, le quartier nécessite aujourd’hui 
d’importants travaux de rénovation afin de l’ouvrir et de le rendre 
plus attractif. La Ville souhaite y favoriser le développement  
de projets économiques, d’une offre de logements diversifiée 
et de services renouvelés.
L’amélioration du cadre de vie des habitants tant dans  
les logements que dans les lieux publics est un enjeu  
majeur du projet de « cité-jardin du XXème siècle », dont les 
travaux ont démarré en 2019.

L’ecoquartier de l’union L’ecoquartier de l’union 
Vaste territoire intercommunal, à la croisée de trois villes 
(Tourcoing, Roubaix et Wattrelos), le secteur de l’Union est 
un ancien quartier industriel ayant connu la crise des années   
1980-2000. Il renaît aujourd’hui en Écoquartier du XXIème siècle 
où s’invente chaque jour un nouveau morceau de ville.
Ses nombreuses friches industrielles ont déjà vu la création 
du Centre Européen des Textiles Innovants, du Kipstadium 
et des sièges d’entreprises et verront bientôt plus de 
1000 logements ainsi que des bureaux, commerces, 
équipements et espaces publics sortir de terre. À côté des 
transformations d’anciennes usines et des constructions 
neuves, c’est la création d’un parc intercommunal  
qui est en train d’assurer un « trait d’union » paysager entre  
les trois villes, en lien avec le canal de Roubaix.

La gare et ses abords La gare et ses abords 
Inaugurée en 1906 lors de l’Exposition Internationale des 
industries textiles, la gare de Tourcoing, réalisée par l’architecte 
Sydney Dunnett, est classée Monument Historique.
L’activité de la gare décline à partir des années 1980 et ses 
pavillons et bâtiments annexes sont délaissés. Mais l’arrivée 
des trains Ouigo en 2015 marque un tournant dans son 
histoire et lui redonne son attractivité. Pour accompagner cette 
dynamique, le bâtiment des voyageurs, les pavillons et les 
bâtiments annexes vont faire l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation et de constructions neuves afin de moderniser la 
gare et de répondre aux nouveaux besoins des usagers et des 
tourquennois.
Noyau central de circulation, la place Sémard va, quant  
à elle, être redessinée et optimisée afin d’offrir un véritable 
parvis à la gare.
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Depuis plusieurs années, la Ville de Tourcoing accueille les tournages de la série Les Petits Meurtres d’Agatha Christie, inspirée des 
œuvres de la célèbre romancière britannique. Plusieurs de ses quartiers ont ainsi servi de décors dans différents épisodes : Gambetta, 
Centre-Ville, Gare, Virolois et Épidème.

Partez à la (re)découverte de deux d’entre eux : Gambetta et Centre-ville et de leur histoire à travers l’exploration  
des décors réels de la série. Tout en faisant le lien entre les livres et leur adaptation cinématographique, cette visite pédagogique 
et ludique propose de mettre en lumière le patrimoine architectural, urbain et paysager tourquennois et de comprendre comment  
les tournages transforment la ville.

Afin de préparer la visite, une bibliographie et une filmographie autour de l’œuvre d’Agatha Christie seront transmises  
aux enseignants et aux animateurs.

SUR LES TRACES D’AGATHA 
Collèges 
et lycées       
De 11 à 18 ans 

Durée : 1h30

Structure : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE  / CHL

Contact :
03 59 63 44 83

mediationculture@ville-tourcoing.fr
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Maison folie Hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83 
mediationculture@ville-tourcoing.fr

Ville en rythme Ville en rythme 
    
Durée : 1h30

Partez pour une visite du centre-ville à la découverte  
du rythme architectural des façades historiques : apprenez 
à les décrypter et jouer à comparer ces rythmes à ceux  
de la musique et des autres arts.

Éclats baroquesÉclats baroques        
Durée : 2h - 1 fois par mois pendant 6 mois

Après la visite « L’œuvre d’art et le sacré », les élèves  
pourront se laisser traverser par leurs émotions 
visuelles et auditives lors d’une écoute musicale  
en direct dans la chapelle de l’Hospice d’Havré.

Visite suivie d’un temps musical.

Places limitées, séances ouvertes les 27 novembre,  
18 décembre 2020, 29 janvier, 26 février, 26 mars  
et 16 avril 2021, de 10h à 11h30. 

MUSICA VIVA 

EExclus ivitéxclus ivité

Cycles 3 et 4
et lycées 
De 9 à 18 ans 

La musique sous toutes ses formes occupe une place particulière 
dans l’histoire et dans le cœur des tourquennois. Le temps de 
deux saisons, la Ville a souhaité mettre en lumière cet art, son 
histoire sur le territoire, ses pratiques multiples et ses acteurs, 
professionnels et amateurs.

L’événement Musica VIva débutera lors de la Sainte Cécile                        
(22 novembre) et se déroulera jusqu’a la Fête de la musique, 
en 2021. Reposant sur une exposition réalisée par les Archives 
Municipales, il sera enrichi d’une programmation culturelle 
réalisée grâce à un partenariat entre les différentes directions 
et structures culturelles et artistiques de la Ville (Conservatoire, 
théâtres, salles de concert, Archives, CHL, LVAH, …). Il propose 
le contenu suivant : 

• Exposition de documents et objets anciens ;

• Création de balades musicales et visites guidées ou en 
 autonomie à la découverte les lieux de musique à Tourcoing  
 par le biais d’une carte interactive ;

• Mise en valeur d’événements existants qui devront cette année  
 se réinventer au vu du contexte et proposer des moments inédits 
 comme des conférences, des performances artistiques, des  
 ateliers revisités, etc ;

• Actions éducatives dédiées dans les établissements scolaires, 
 centres sociaux et MJC.
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100 rue de Tournai

Structure : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE / CHL

Renseignements : 
Accueil du CHL 
03 59 63 43 43

Ou via le formulaire 
contact du site :

www.chl-tourcoing.fr 

LE CENTRE 
D’HISTOIRE LOCALE

Cycles 
2 ET 3 
De 6 à 10 ans 

Le Centre d’Histoire Locale de Tourcoing est un musée municipal riche de près de  
20 000 pièces illustrant l’histoire locale et régionale de l’époque gallo-romaine aux années 
1960. Œuvres d’art, objets, images et archives sont répartis en quatre domaines :

• L’ethnologie (vie quotidienne, coutumes, artisanat et industrie textile, petits commerces),
• La photographie,
• Les Beaux-arts (peintures, sculptures, arts graphiques, médailles, orfèvrerie),
• La documentation historique (archives, carte postales, images publicitaires).

Aujourd’hui, le musée est fermé au public pour inventaire : les collections sont à l’étude 
afin d’imaginer une nouvelle programmation qui rendra compte des évolutions urbaines  
et sociales de la ville.

Dans l’attente, le musée offre une présentation de ses collections sur son site internet : 
www.chl-tourcoing.fr

à partir 
de 6 ans

• Exposition virtuelle 
 « les collections... à table ! »
Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui 
tu es !

Une exposition qui aborde nos pratiques 
alimentaires dans un cadre collectif et 
historique.

Comment faire nos courses, cuisiner et 
manger ? avec qui et dans quel lieu ? 
Au fil des objets se dessine ainsi une 
histoire sociale : celle des rapports entre 
générations, genres et groupes sociaux, 
celle des migrants et de leur intégration.

• Les Enfants de Neptune
 Tourcoing capitale 
 de la natation
Une exposition sur 24 bâches qui raconte 
l’histoire de l’ancienne école de natation 
(1904), du stade nautique (1933), et du 
club de natation les Enfants de Neptune, 
médaille d’or en water-polo aux Jeux 
Olympiques de Paris de 1924. Les textes 
sont courts et abondamment illustrés.   
Ces panneaux peuvent être complétés par 
les photographies et les vidéos mises en 
ligne sur le site internet.

Cette exposition peut être une entrée 
en matière à l’étude du quadrilatère  
des piscines (voir p14) ou d’une visite 
à l’Institut du Monde Arabe.

Expositions à voir pouvant être empruntées :Expositions à voir pouvant être empruntées :
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100 rue de Tournai

Structure : 
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DIRECTION DU RAYONNEMENT 
CULTUREL - PÔLE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL

Recommandations d’usage valables pour les visites proposées par le service 
des actions d’éducation artistiques et culturelles et le label Ville d’art et 
d’histoire :

Pour que la visite se déroule au mieux, nous vous demandons d’être ponctuels.  
Tout retard entraîne automatiquement la diminution du temps de médiation qui  
vous est offert par la Ville de Tourcoing.

Toute annulation devra impérativement s’effectuer sous forme écrite (lettre ou 
mail) 48h avant la visite ou l’atelier.

Après la visite, nous vous remercions de prendre le temps de remplir et de nous  
remettre la fiche bilan jointe à votre mail de validation d’inscription. 
Cet exemplaire pourra vous être remis par le guide afin de la 
remplir sur place avant votre départ. Toutefois, vous pouvez 
nous la retourner par mail à mediationculture@ville-tourcoing.fr  
dès votre retour dans votre établissement. Vos suggestions et vos remarques 
nous seront très utiles afin d’améliorer le contenu des visites proposées par 
le service des Actions d’Éducation Artistiques et Culturelles et le label Ville 
d’art et d’histoire.
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Cette année, nous fêtons la sortie du dossier pédagogique  
de la maison Folie hospice d’Havré. Disponible uniquement  
en version numérique, il vous sera envoyé par mail sur demande.
Une programmation spéciale vous est proposée dans le cadre de 
cette parution, autour du Retable de la chapelle, véritable Trésor 
de l’hospice d’Havré.

VISITES DÉCOUVERTES /  
LA MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83 

mediationculture@ville-tourcoing.fr

Zoom sur le retable Zoom sur le retable 
Les « petits » supers 
héros de la chapelle 

Les supers héros de la maison Folie 
t’attendent pour te faire découvrir 
tes supers pouvoirs au travers 
d’expériences sensorielles. Serez-vous 
prêts à relever le défi ?

Plis et drapés, 
dompter la matière

À partir de grandes pièces de tissus 
(draps, rideaux, nappes, etc.…) venez 
réaliser un vêtement de style baroque 
en jouant sur les plis et les drapés. Les 
enfants, un couturier et un mannequin, 
seront invités à créer leur modèle  
et à participer à un défilé.

Reliquaire, objet entre sacré et profane

Dans le cadre du programme de l’histoire des 
arts, mythes et religions, les élèves interrogeront 
les sources religieuses de l’inspiration artistique 
pour donner leur définition personnelle du sacré.  
Ils créeront leur propre reliquaire qui contiendra  
des objets personnels précieux ou des images  
d’une figure protectrice avec des matériaux 
recyclés.

Selfie or, quelle idole ?

Cette visite-atelier photo permettra de comprendre 
comment passer d’une représentation du quotidien 
à une représentation sacrée. Seul ou à plusieurs,  
les élèves se mettront en scène, pour prise de 
selfie avec accessoires à porter. Les codes gestuels  
et les attributs des personnages du répertoire 
sacré seront abordés

Cycles 1, 2, 3, 
4 et lycées 
De 3 à 18 ans ExclusivitéExclusivité

Cycle 2 et 3

 Cycle 1

6-12 ans

De 3-6 ans

 Cycle 4
De 12-15 ans

 lycée
De 15-18 ans

19

NouveautéNouveauté



Mon PetMon Petit doigt m’a dit it doigt m’a dit 
Durée : 45 mn
Avec Mon petit doigt, le génie des lieux, vous découvrirez 
l’histoire de l’ancien hospice, de sa fondation à sa 
transformation en maison Folie. Un ravissement pour les 
yeux et pour le cœur.

 Cycle 3, 4
et lycée
De 9 à 18 ans

À partir de la 
Grande Section 
jusqu’au lycée

20

De l’hospice De l’hospice 
à la maison Folieà la maison Folie  
Durée : 1h30 
Plongez en plein cœur de l’histoire de l’hospice d’Havré  
et endossez l’identité d’un des acteurs du lieu : sœur 
grise, orphelin de Tourcoing, bâtisseur… Retracez 
son évolution et ses fonctions à travers les siècles, de 
l’époque médiévale jusqu’à aujourd’hui. 

Les supers héros Les supers héros 
de la chapellede la chapelle  
Durée : cycle 1 : 35 mn – autres cycles : 1h
Venez rencontrer l’équipe des Supers Héros présents 
dans l’ancienne chapelle et le cloître de la maison Folie. 
Une visite ludique qui permettra à tous de (re)découvrir 
les histoires extraordinaires des mythes bibliques à 
travers des images du quotidien.

Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 6 à 18 ans

Sous la lumière des vitrauxSous la lumière des vitraux  
Durée : Cycle 1 : 45 mn – Cycles 2, 3, 4 et lycées : 1h30

Cette visite-atelier au cœur de la chapelle de l’hospice 
vous permettra de retracer l’histoire du lieu et du vitrail, 
puis de mettre en œuvre les principes de cet art du verre 
et de la lumière lors d’un atelier ludique.

 Cycle 1 et 2 
De 3 à 7 ans

  DécouDécouverte végétaleverte végétale
du bout des doigtsdu bout des doigts
Durée : 35 mn
De septembre à novembre puis de mars à juillet   Cycle 1

De 3 à 6 ans

Le végétal à l’hospice d’Havré Le végétal à l’hospice d’Havré 
Durée : 1h30
Venez découvrir au fil d’une déambulation, le lys, le 
houblon, le trèfle, les feuilles d’acanthes et autres 
espèces végétales, laissées par des artistes dans la pierre, 
la peinture, les vitraux ou le bois du XVIIème siècle à 
nos jours. Depuis le jardin, en passant par le cloître et la 
chapelle, la visite se poursuit pour découvrir les motifs 
floraux révélés lors de la rénovation de la maison Folie.

 Cycle 2 et 3 
De 6 à 12 ans
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LES FACETTES 
DU CENTRE-VILLE

Parcours de découverte des principaux sites Parcours de découverte des principaux sites 
et monuments du Centre-Villeet monuments du Centre-Ville
À l’issue de ces visites, un document est remis aux élèves permettant l’exploitation  
en classe de différentes notions abordées.
Ces visites peuvent s’intégrer dans le parcours citoyen. Elles s’adressent « à des 
citoyens en devenir qui prennent progressivement conscience de leurs droits,  
de leurs devoirs et de leurs responsabilités »

Cycles  2, 3, 
4 et lycées 
De 6 à 18 ans 

Hôtel de ville citoyenHôtel de ville citoyen 

Durée : 1h30
Découverte du fonctionnement des 
services municipaux et de la municipalité 
à travers des symboles ornementaux,  
connaissance des valeurs, principes et 
symboles de la République Française et 
compréhension de l’organisation de la 
république.

Hôtel de ville en détailsHôtel de ville en détails
Durée : 1h
Découverte de l’histoire de la construction, de l’architecture et de 
l’ornementation de l’hôtel de ville. Cette visite permet d’aborder          
« un artiste et son temps » qui a fait face à « la politique urbaine et 
architecturale » de son époque. À travers l’expression de sa sensibilité, 
chacun pourra recontextualiser le style architectural dans l’histoire 
de l’art.

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83 

mediationculture@ville-tourcoing.fr
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Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 6 à 18 ans

Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 6 à 18 ans
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Parcours citoyen Parcours citoyen 
Durée : 1h30

Durant une demi-journée, la classe effectue la visite « Hôtel 
de Ville citoyen » et « Lieux citoyens » afin de prendre 
connaissance de l’entièreté du quartier et des points 
stratégiques qu’il présente.

Lieux citoyens Lieux citoyens 
Durée : 1h
Au départ de l’hôtel de ville, découverte des espaces  
et institutions dédiés aux citoyens : Conservatoire,  
Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy de Tourcoing,  
Tourcoing-les-bains, CCAS en passant par les espaces verts.

Tourcoing, ville de GéantsTourcoing, ville de Géants 

Période de mise en œuvre : du 1er au 12 mars pour fêter 
le Week-end Géant !

Venez rendre visite aux géants des lieux, dans le hall  
de l’hôtel de ville. Tous leurs secrets vous seront révélés. 
Vous repartirez avec votre Géant minuscule.

Remarque : Tout au long de l’année, votre classe  
peut rencontrer l’un des géants de la ville durant la visite 
Hôtel de ville citoyen. Dans ce cadre, une fiche technique 
pour réaliser l’atelier Des géants minuscules en classe  
peut vous être envoyée sur demande auprès du Service  
des Actions d’éducation artistique et culturelle.

Visite-atelierVis ite-atelier

Chasse au trésor Chasse au trésor 
à Saint-Christophe à Saint-Christophe 
Durée : 1h

Découverte de l’histoire, de l’architecture et des œuvres 
d’art sacrées de l’église Saint-Christophe sous forme d’une 
« chasse au trésor ».

NouveautéNouveauté

Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 6 à 18 ans

Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 6 à 18 ans

DU CE2 AU 
Cycle 3
De 8 à 12 ans

Cycle 2, 3

De 6 à 12 ans



23



24

BALADES URBAINES ET « NATURE » 

Habiter une ville Habiter une ville 
en mouvementsen mouvements    
Durée : 1h

Découverte et compréhension des quartiers de Tourcoing 
rénovés ou en construction pour mieux comprendre la 
ville, son fonctionnement et ses transformations.
Deux versions pour s’approprier sa ville, son quartier : une 
visite classique (historique et histoire de l’art) ou une visite 
sensorielle ludique.
Le circuit de chaque visite est à moins de 10 minutes à pied 
des établissements scolaires.

Balades «Balades «  naturenature  » » 
Durée : 1h

Riche de son patrimoine naturel, Tourcoing offre à ses 
habitants de nombreux espaces verts aux histoires diverses.
Chaque balade nature sera l’occasion de découvrir un parc 
ou un jardin de Tourcoing, son histoire et ses richesses 
botaniques et paysagères.
La visite se terminera par un atelier Land-Art pour 
s’approprier les paysages de la ville et pour marquer de 
manière éphémère le passage dans ce patrimoine naturel.

Patrimoine industriel  Patrimoine industriel  
Sur les traces de P’tit Jo

Emmenés par la marionnette « P’tit Jo » pour une visite 
contée et sensorielle d’un site industriel proche de votre 
école, les enfants découvriront la notion de motif à partir  
du patrimoine industriel textile. 

Architecture et industrie textile en cœur de ville      
Tourcoing est une ville en transformation permanente  
qui garde les traces de son passé dans son architecture  
et son urbanisme et s’observe au regard des réalisations  
des XIXème et XXème siècles. Partez à la découverte d’un ancien 
quartier industriel textile rénové. Au fil de cette balade, la 
structure urbaine se révèle avec ses composantes issues 
de l’ère industrielle : usines, habitats ouvriers et bourgeois. 
Ce patrimoine identitaire est apprécié pour sa cohérence,  
sa diversité et ses détails

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83
mediationculture@ville-tourcoing.fr

 Cycle 1, 2, 3,  4
et lycées
De 3 à 18 ans

Visite-atelierVis ite-atelier

NouveautéNouveauté

Cycle 3, 4 
et lycées
De 9 à 18 ans

Cycle 1
De 3 à 6 ans

Cycle 2, 3, 4 
et lycées
De 10 à 18 ans

Balades urbainesBalades urbaines
Parcours de découverte de l’architecture et des paysages 
urbains.

À proximité de chaque établissement scolaire 

Période : de septembre à octobre puis de mars à juillet 

À l’issue de ces visites, un document est remis aux élèves  
permettant l’exploitation en classe des différentes notions  
abordées.
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BALADES URBAINES 
ET « NATURE » 

Clinquet

Orions

Pont Rompu

Phalempins

Malcense 
Egalité

Pont-de-Neuville
Bourgogne

Marlière

Croix-Rouge

ViroloisCentre -Ville

Blanche-Porte

Flocon

Gambetta

Epidème

Les Francs

Blanc 
Seau

Brun Pain

Belencontre

1

2

4

8

7

3

6

5

1 La Bourgogne, 
un quartier  
en métamorphose
parc de l’Yser / Peuplier

L’Union, 
futur éco-quartier
parc de l’Union / Chêne

Belencontre, 
exemple d’éco-quartier
parc Clémenceau / Marronnier

Le Virolois, 
ancien quartier 
industriel rénové
jardin botanique / Ginkgo Biloba

Gambetta, 
entre les bancs du lycée 
et ceux du canal
au fil du canal / Robinier

Les Francs, 
mémoire d’un quartier textile
parc Jean Moulin / Bouleau

  Centre-Ville, 
  cœur historique 
  au milieu du XXIème siècle 
  jardin de l’hospice d’Havré /                 
,,Savonnier

   Malcense-Egalité,  
   rallye photo

2

3 5 7

8

4
6
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UNE HISTOIRE DU GRAFF 
À TOURCOING

Depuis quelques années, les murs de la ville de Tourcoing ont été investis  
par certains des plus grands graffeurs actuels, positionnant ainsi la ville au centre  
de la création contemporaine dans ce domaine. Le graffiti, art urbain  
par excellence, contribue aujourd’hui à embellir les murs de la ville, voire même  
certains mobiliers urbains grâce à des partenariats privilégiés.

Vecteur d’expression artistique désormais reconnu, il a ses propres codes, 
les connaissez-vous ?

Alors, graff ou tags ? Bombe, pochoirs, pinceaux ? Flop ou simple lettrage ?

Pour s’initier à l’art du graffiti et à ses nombreuses subtilités, le service d’actions 
d’Education Artistique et Culturelle de la ville vous emmène à la découverte  
des œuvres de Jibé et de Tio Balouz dans le quartier du Virolois.

Cycles 1, 2, 3, 
4 et lycées 
De 3 à 18 ans 

La découverte se fera en deux temps . 
Après une découverte des œuvres 
in situ avec l’un de nos guides  
conférenciers, il vous initiera aux  
techniques des artistes.

Initiation au pochoir Initiation au pochoir 
À partir de l’œuvre de Jibé.

Quand les Jibiz envahissent votre cour de Jibiz. A partir des personnages 
inventés par l’artiste Jibé, initiez-vous à la technique du pochoir et réalisez votre 
propre œuvre, à la manière de Jibé, dans l’enceinte de votre établissement.  
Les œuvres seront réalisées à la craie et en autonomie, après un temps 
d’explication par le guide.

Découverte de l’anamorphoseDécouverte de l’anamorphose
Avec Tio Balouz

Comment feriez-vous pour dissimuler tout ou partie de votre structure  
dans son environnement ? L’artiste Tio Balouz a sa solution : l’anamorphose.  
Familiarisez-vous avec cette technique assez inédite en graffiti, à partir  
de sa réalisation tourquennoise et faites disparaître votre bâtiment !

Si certaines œuvres sont pérennes, d’autres sont éphémères, et accompagnent de façon esthétique les changements traversés par certains quartiers :  
anciennes usines, bâtiments désaffectés… Certains de ces projets de « gestion transitoire » verront le jour en 2021, et pourront donner lieu  
à des visites guidées. Restez à l’affût !

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83
mediationculture@ville-tourcoing.fr

Cycle 2, 3
De 6 à 11 ans

Cycle 3, 4 
et lycées

A partir de 
12 ans
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Découver te guidée du cimet ière via l’ap p licat ion Découver te guidée du cimet ière via l’ap p licat ion 

PARCOURS 14-18
Suivez les traces des soldats tourquennois morts pendant la Grande Guerre. Les poilus 
inhumés au cimetière du Pont de Neuville ont leur nom gravé sur le monument  
de la Victoire. Précipités dans ce premier conflit mondial, ils étaient avant tout  
des pères, des maris, des fils...

Toute inscription vaut pour le projet intégralement, une demande pour l’une des deux 
visites ne pourra être validée.

Après validation de votre inscription par la commission d’attribution des projets, vous 
prendrez contact avec la structure pour définir précisément le créneau de votre visite.

  
Mémoire d’HommeMémoire d’Homme
Parmi les 2 531 soldats tourquennois morts pour la France en 1914-1918, 468 
ont une sépulture dans le carré militaire du cimetière principal. Quelques 
soldats ont pu être inhumés dans les sépultures familiales. Grâce à l’application 
« Mémoire d’Homme » et la géolocalisation des tombes au sein du cimetière 
principal, il est possible de découvrir sur tablette, la biographie illustrée  
de 21 soldats, répartis en 3 parcours.

  Des artistes et des hommes Des artistes et des hommes 
face à la guerreface à la guerre
Pour honorer la mémoire des soldats morts pour la France en 1914-1918,  
le monument de la Victoire a été commandée par la Ville de Tourcoing au sculpteur 
Lucien Brasseur. Jules Clamagirand, sculpteur-ornemaniste réalisa le bas-relief  
de la chapelle du Vœu. La Grande Guerre est approchée sous l’angle  
de la sculpture dans l’espace public et de l’expression artistique.

  
Parcours du soldat tourquennoisParcours du soldat tourquennois
Approche par les documents d’archives, de parcours de plusieurs soldats 
tourquennois durant la Première Guerre mondiale : évocation de la vie civile  
et du parcours dans le conflit de ces poilus inhumés au cimetière du Pont  
de Neuville, dont les noms sont gravés sur la pierre du monument de la Victoire.

Visite guidéeVis ite guidée

AtelierAtelier

cycles 3 et 4
À partir
de 9 ans 

GratuitGratuit

Créneaux des ateliers : 
Mardi et vendredi : 
9h à11h et 13h30 à 15h30

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE DES ACTIONS 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

Contact :
03 59 63 44 83
mediationculture@ville-tourcoing.fr
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LE CONTRAT LOCAL 
D’ÉDUCATION  
ARTISTIQUE 

Le CLEA Tourcoing – Roubaix est un dispositif porté par les deux villes 
en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-
de-France, le Rectorat de l’académie de Lille et la Direction des services 
départementaux de l’Education Nationale du Nord autour d’un programme 
d’éducation artistique et culturelle.

Il s’adresse aux publics âgés de 3 à 25 ans et aux professionnels qui en 
ont la charge.

Le temps de présence de l’artiste (ou de la compagnie) peut varier d’une 
à cinq interventions par établissement, sorties et visites incluses, selon le 
type de projet. Cette présence se construit avec l’équipe d’enseignants 
concernés, mais exceptionnellement des demandes portées par un seul 
enseignant peuvent être acceptées.

Maison Folie hospice d’Havré         
100 rue de Tournai

Structure :
PÔLE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
SERVICE DES ACTIONS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Contact :
Juliette RIGOT
03 59 63 43 52
jrigot@ville-tourcoing.fr

cycles 1, 2, 
3, 4 et Lycées

Ouvert aux établissements  
publics et privés

Présentation et objectifPrésentation et objectif
du dispositifdu dispositif
Les artistes et compagnies, en résidence 
pendant 4 mois, ont pour mission de sensibiliser 
les publics à leur démarche artistique par le 
biais de rencontres et de gestes artistiques, 
actions de médiation artistique qui se co-
construisent avec les équipes d’enseignants. 
Sont également prévus des temps de 
diffusions de l’œuvre permettant de découvrir 
le travail professionnel de l’artiste. Ce qu’on 
appelle « geste artistique » se différencie des 
ateliers de pratiques artistiques et privilégient 
l’expérimentation et l’interaction plutôt que la 
production d’un objet fini.

De 3 à  
25 ans
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Méthodologie de participationMéthodologie de participation
Un temps de rencontre spécifique avec les artistes résidents est 
organisé au début du mois d’octobre qui doit permettre aux 
équipes encadrantes et aux animateurs de découvrir le travail 
professionnel des artistes et les pistes de travail qu’ils souhaitent 
mettre en œuvre pendant leur résidence. Ce rendez-vous est avant 
tout un temps d’échanges qui n’oblige en aucun cas à participer aux 
résidences. Il est cependant indispensable pour prendre la pleine 
mesure de l’univers des artistes et préparer au mieux les projets si 
la participation doit être confirmée par les structures participantes.

Les temps et lieux de cette première rencontre seront précisés 
ultérieurement.

Les inscriptions à ces temps de rencontre se font par le biais des 
coordinatrices des résidences et/ou des structures porteuses.

DéroulementDéroulement
En amont de chaque résidence-mission est 
organisée une « Rencontre avec les artistes CLEA » 
(formation HTS) : temps de rencontre entre les 
équipes encadrantes et les animateurs pendant 
lequel l’artiste présente son travail de manière 
approfondie et peut également évoquer des pistes 
de gestes artistiques pouvant être développées 
auprès des publics. Durant la première phase, 
qui correspond au premier mois de la résidence-
mission, une rencontre est organisée avec le/les 
artiste(s)- résident(s) et les équipes afin de construire 
l’intervention. C’est un échange constructif et 
enrichissant entre professionnels et artiste(s). À 
savoir que les interventions des artistes peuvent se 
diriger uniquement vers les équipes encadrantes et 
les animateurs également. La seconde phase est 
la phase de réalisation des actions programmées 
lors du rendez-vous : présentation du travail de 
l’artiste aux enfants, rencontre de l’oeuvre dans une 
structure culturelle partenaire, expérimentations et 
gestes artistiques co-construits.

Thématique pour l’année scolaire 202Thématique pour l’année scolaire 2020-2021 :0-2021 :
« Arts et science »« Arts et science »
Les artistes sélectionnés questionnent les sciences dans toutes leurs diversités (sciences formelles, sciences naturelles, sciences 
et techniques) et explorent les possibilités d’interactions entre les arts et les sciences. Ainsi, ces deux résidences d’artistes 
doivent permettre d’actualiser les liens entre ces deux disciplines : comment les artistes sont inspirés par les découvertes 
scientifiques actuelles, quelles démarches ou techniques scientifiques un artiste peut avoir dans sa création, comment les 
sciences sont présentes dans notre quotidien et comment pouvons-nous les interpréter de manière artistique ?... À l’inverse, 
les scientifiques et leurs inspirations artistiques peuvent être étudiées dans ce cadre, décortiquer le processus scientifique 
comme le processus de création d’un artiste…
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PRÉSENTATION DES ARTISTES ACCUEILLIS EN 
RÉSIDENCE MISSION SUR LES TERRITOIRES DE 
TOURCOING-ROUBAIX
ANNÉE SCOLAIRE : 2020/2021
Résidence portée Résidence portée 
par la Ville de Tourcoing par la Ville de Tourcoing 
Discipline : Arts numériques
Thématique : Arts et Sciences
Artistes retenus : Matthieu Debliqui, Nicolas Delfosse, 
Vincent Crauet

PRÉSENTATION DES ARTISTES
Nous sommes 3 artistes s’exprimant dans les arts numériques, 
sonores ou visuels et passionnés de sciences et de science-fiction.

Nos œuvres sont étroitement liées aux savoirs et techniques 
dans toutes leurs diversités. La science est le point de départ de 
nos créations, nous l’utilisons comme moyen pour faire émerger 
des formes, du sens, des sonorités et pour laisser libre cours  
à l’amusement, au fantasme, à l’imaginaire... et peut-être aussi  
à la beauté.

Nous explorons souvent les possibilités d’interaction entre artistes, 
œuvres et publics, et plaçons cette attention particulière au cœur 
de notre travail. 

Notre démarche de création privilégie l’expérimentation. 
Celle-ci correspond à nos profils d’autodidactes. Elle 
nous permet aussi de sans cesse réinventer nos gestes, 
d’aller vers de nouvelles productions, de fuir l’ennui 
et le cloisonnement, de plonger dans une découverte  
permanente.

Pour découvrir notre univers, nos projets et bien plus  
encore : https://padlet.com/emahonord/portfolio

Projet de la résidence

L’art et la science. Le sensible d’un côté, la raison de l’autre. 
L’opposition entre les deux disciplines semble totale a priori. 
Pourtant, chacune à leur manière, elles questionnent la nature 
profonde du monde pour révéler l’invisible, fil conducteur de ce 
parcours pédagogique. Nous proposons d’explorer ensemble 
les chemins qui cultivent l’hybridité et la convergence entre ces 
deux champs majeurs de la production humaine. 

Nous partagerons nos expérimentations pour essayer de lever 
un bout du voile qui couvre le monde en avançant de manière 
ludique vers sa meilleure compréhension…    et en révélant — 
pourquoi pas — quelques beautés cachées.

Nous nous attacherons à mettre en relation sons et images, à 
créer des interactions et découvrir comment on peut les activer. 
Une occasion privilégiée de valoriser le “collectif” en montrant 
que l’échange et l’ouverture sont propices à l’épanouissement. 
“Nul homme n’est une île”.

Résidence portée Résidence portée 
par la Ville de Roubaix par la Ville de Roubaix 
Discipline : Arts Visuels
Thématique : Textile mythologiques
Artiste retenue : Elodie Wysocki

PRÉSENTATION DE 
L’ARTISTE :
Elodie Wysocki est artiste plasticienne, 
diplômée de l’école des Beaux-Arts de 
Nîmes et de l’Université de Lille. 

À travers sa recherche plastique, l’artiste 
interroge la notion d’altérité : ce qui est 
autre, différent, mais aussi sauvage, 
étrange, voire monstrueux. S’attachant 
aux “anormalités”, aux frontières, elle 
développe un répertoire polymorphe  
en  volumes, entre textile et céramique.

Projet de la résidence : arts, mythologie, écologie

Réveillons les monstres !

Mon travail est nourri de recherches théoriques variées : l’His-
toire et les histoires, les Sciences, l’Archéologie, la Mythologie, 
la Sociologie... J’aime particulièrement les figures sauvages. 
Celles-ci, souvent féminines et déchues, forment le répertoire 
dont découlent mes propositions plastiques. Au cœur de mon 
travail, il y a cette interrogation des spécificités du genre et des 
codes qui forgent les normes. Je me suis beaucoup intéressée 
aux poils et aux cheveux comme éléments normatifs, cela est 
devenu un élément récurent de ma recherche. Cette matière, 
qui possède l’étrangeté du vivant et la force de la relique, sera 
le fil conducteur du CLEA. En partant du cheveu et de toutes 
ses caractéristiques (il est solide, durable et écologique), nous 
explorerons les méandres des mythes et des histoires, extrairons 
des objets, des formes, des corporalités qui seront ensuite les 
points de départ à des expérimentations plastiques. 
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Le Conservatoire à Rayonnement Départemental a deux principales missions sur le territoire 
tourquennois : assurer un enseignement artistique spécialisé sous forme de cursus dans le 
champ de la musique et des arts de la scène, et garantir l’éducation artistique et culturelle  
en milieu scolaire. 

Une équipe de 7 enseignants du conservatoire rejoints par une danseuse et un comédien forment  
le « programme musique danse théâtre à l’école ».

6 rue Paul Doumer

Structure :
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE TOURCOING
Musique - arts de la scène

Contact : 
Juliette MATHORET
03 20 26 60 74 
jmathoret@ville-tourcoing.fr

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT  
DÉPARTEMENTAL

GratuitGratuit

Uniquement  
pour les établissements 
scolaires publics  
de Tourcoing

PARCOURS 
AVEC UN INTERVENANT 
ARTISTIQUE
Les intervenants artistiques facilitent les rencontres entre 
les œuvres, les artistes et les élèves, en renforçant les liens 
avec diverses structures culturelles, d’apprentissage et de 
diffusion sur le territoire. Il s’agit de sensibiliser l’enfant 
à la richesse et à la diversité des différentes formes de  
réalisations artistiques. 

Et ainsi, de favoriser le mélange des arts plastiques, 
de la création instrumentale, de la mise en scène,  
de la chorégraphie... L’élaboration des parcours et  
de leurs contenus s’établit de manière concer-
tée entre l’équipe pédagogique des écoles et  
l’intervenant artistique. Ces contenus, dans le respect 
des textes qui régissent les conservatoires, doivent  
être en lien avec le projet d’école et en cohérence avec  
les instructions officielles de l’Éducation Nationale.
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1, Le Parcours du spectateur1, Le Parcours du spectateur
Une forme artistique dans mon école (maternelle) : 

Les musiciens intervenants de l’équipe vous réservent un 
cadeau artistique (mini-concert participatif) la première 
semaine du mois de janvier. 

Cela se déroulera en trois temps : 

1. Prise de contact + remise du dossier pédagogique 
2. Cadeau artistique 
3. Les paroles et les playbacks des chansons 
 vous donneront des idées pour le reste de l’année !

Une forme artistique dans l’auditorium 
du Conservatoire : 
Un concert, spectacle, performance, pièce de théâtre... 
vous sera proposé selon la programmation, le niveau de 
votre classe et votre projet de classe/d’école. 

Cela se déroulera en trois temps :

1. Rencontre dans votre classe avec le metteur  
 en scène et/ou un  musicien/comédien  
 + remise du dossier pédagogique 

2. Forme artistique à l’auditorium du Conservatoire 

3. Un support (Les paroles des chansons, le texte  
 de la pièce...) aidera à la transversalité  
 des apprentissages.

2. La fanfare itinérante2. La fanfare itinérante  

p-buzz                 ou p-bone   

Une période avec un musicien intervenant et ses instruments
Les lundis : p-bone de 13h30 à 15h
Les jeudis : p-buzz de 13h30 à 15h
Prévoir une salle suffisamment insonorisée pour éviter  
les perturbations sonores pour les collègues.

Modalités : 
Ce parcours se déroule dans votre école pendant une 
période de l’année (entre 5 et 7 semaines). Le musicien 
intervenant apporte des instruments de la famille des 
cuivres et pose sa valise : trompettes, trombones et tubas... 
Le pari fou de cette expérience est de prouver que les 
enfants sont capables d’interpréter une pièce musicale en 
seulement six séances !

3. Jazz itinérant3. Jazz itinérant  
Modalité : 
Ce parcours se déroule dans votre école pendant une 
période de l’année (entre 5 et 7 séances). Cette résidence 
concilie vivre ensemble, jeux de rythmes (ressenti du 
swing), improvisation vocale (scat) et apprentissage d’un 
répertoire chanté de standards de jazz.

CP
CE1 - CE2 CM1-CM2

À PARTIR  
DU CE2

CYCLE 1
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ForFormation de formateurmation de formateur
Atelier chorale Atelier chorale 
« Tourcoing en choe« Tourcoing en choeur » ur » 
Vous souhaitez …

 aborder un répertoire éclectique (musique du monde,  
 chanson française, pop …),

 pratiquer une activité artistique (travail de mise en   
 espace, mise en scène, rythmes …),

 gagner en assurance et en autonomie vocale,

 acquérir de nouvelles connaissances,

 passer un moment convivial, CHANTER !

Tourcoing En Chœur est pour vous !

Tourcoing en Chœur débutera mardi 22 septembre 2020Tourcoing en Chœur débutera mardi 22 septembre 2020

Pour qui ?Pour qui ?
Pour tous les personnels éducatifs de la ville de 
Tourcoing et de la Vallée de la Lys, quelles que soient 
leurs connaissances musicales : Professeurs des 
écoles publiques et privées, acteurs des NAP, ATSEM, 
auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, 
enseignants spécialisés, animateurs socio-culturels, …

 

Où et quand ?Où et quand ?
Tous les mardis, hors vacances scolaires, de 18h à 19h30  
au Conservatoire de Tourcoing, rue Paul Doumer.

 

Comment s’inscrire ?Comment s’inscrire ?
Par mail à Maéva GADREAU, cheffe de chœur : 

mgadreau@ville-tourcoing.fr



5 place Notre Dame, 
BP 50215
59334 Tourcoing Cedex

Structure :
ASSOCIATION CULTURELLE  
TOURQUENNOISE (ACT)

Contact :
Elodie LAHOUSSE 
Chargée de médiation culturelle
03 20 76 98 76
elahousse@tourcoing-jazz-festival.com
www.tourcoing-jazz-festival.com
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L’Association Culturelle Tourquennoise (ACT) porte la saison du Tourcoing Jazz.  
Avec ses quatre axes : le Tourcoing Jazz Festival, le Tourcoing Jazz Club, le Tourcoing 
Jazz Tour et le Tourcoing Jazz Event, l’association présente une programmation riche  
et représentative de la scène actuelle du jazz, du blues et des musiques du monde tout 
au long de l’année. De notoriété nationale, le festival s’impose depuis 34 ans comme 
un évènement unique et majeur dans ces esthétiques musicales et dans la région Hauts 
de France. 

Tout au long de l’année, au travers de différentes programmations et actions culturelles,  
le Tourcoing Jazz va à la rencontre des publics pour faire découvrir le jazz  
et ses différentes esthétiques, échanger et créer. 

Jazz au collège  Jazz au collège  
Les musiciens viennent à la rencontre des élèves, en collège ou en lycée,  
pour les sensibiliser au jazz, à son histoire, au rythme et à l’improvisation.

« Goûtez le jazz ! »  « Goûtez le jazz ! »  
Des concerts jeunes publics et familiaux suivis d’un goûter pour partager  
un moment musical et convivial. 

Jazz en dehors des murs Jazz en dehors des murs 
L’association se rend également dans les structures solidaires, sociales ou médicales. 
Au cours d’un concert – échange, d’un atelier de soundpainting ou d’improvisation, 
l’objectif est de faire sortir la musique des salles de concert pour aller à la rencontre 
des publics qui accèdent peu ou pas à la musique par le biais de moments  
de partage, de formes ludiques, en travaillant étroitement avec les équipes  
de la structure concernée, les artistes et l’équipe du Tourcoing Jazz. 

Durant le festival, de nombreux concerts gratuits permettent de découvrir  
la programmation du festival. Tout d’abord, les concerts de 12h30 dans le chapiteau 
Magic Mirrors. Ce sont des concerts en entrée libre, au cœur d’un lieu éphémère et 
exceptionnel installé en plein centre-ville. En complément, de nombreuses autres 
représentations ou manifestations de sensibilisation gratuites permettent tout  
au long de la semaine un premier pas dans l’univers du Tourcoing Jazz. 

Tourcoing Jazz Festival 2020 : du 10 au 17 octobre.

Tout au long de la saison, les rendez-vous du Tourcoing Jazz Club permettent 
de découvrir de jeunes formations ou des artistes confirmés dans des conditions 
intimistes et exceptionnelles. Le jazz club propose également des scènes ouvertes 
(jam sessions), gratuites et ouvertes à tous, musiciens comme spectateurs. Enfin,  
des rencontres master-classes gratuites sont régulièrement proposées avec  
les artistes invités juste avant leur concert.

TOURCOING JAZZ

Richard Bona
CYCLE 4
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Le Grand Mix est un lieu dédié aux musiques actuelles, composé d’une salle de 650 places, 
d’un club de 300 places ou encore d’un studio de répétition. Il propose chaque année une 
programmation éclectique et internationale, ouverte à des artistes reconnus ou émergents, 
et propice aux découvertes. Divers genres musicaux y sont représentés : pop, rock, hip-hop, 
électro et musiques du monde entier. 

Au-delà des concerts, le Grand Mix est ouvert en journée. Son club, inauguré en septembre 
2019, se mue en restaurant le midi et en café l’après-midi. Ponctuellement, des ateliers et 
conférences y sont proposés. Le lieu est également prisé par des artistes régionaux, pouvant 
répéter au studio ou effectuer des résidences en salle. 

Dans ses murs ou en dehors, le Grand Mix imagine et mène aussi des actions culturelles. 
Parmi elles, deux chorales (seniors et kids), des ateliers d’écriture journalistique musicale avec 
des lycéens, ou encore de nombreux projets en milieu hospitalier ou au sein d’établissements 
pénitentiaires.

Enfin, le Grand Mix s’engage dans des actions de développement durable, à plusieurs  
niveaux de son activité : tri et gestion des déchets, consommation énergétique, accessibilité 
sociale, économie circulaire et circuits-courts …

5 place Notre-Dame

Structure :
LE GRAND MIX
ASSOCIATION LA PASSERELLE 

Contact : 
Mathias PETIT-BERGHEM
Chargé des relations publiques
03 20 70 02 33
mathias@legrandmix.com

www.legrandmix.com 

LE GRAND MIX

TOURCOING JAZZ
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PROPOSITIONS À DESTINATION  
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
ET STRUCTURES SOCIALES 

Découvrir le Grand MixDécouvrir le Grand Mix  
Visites du lieu : 
Pour découvrir le Grand Mix et ses coulisses, les 
dessous de l’organisation des concerts, les différents 
métiers du spectacle … 
Ces visites peuvent ponctuellement être associées 
à des rencontres avec des artistes, se produisant ou 
répétant sur scène.

Présentations personnalisées de la programmation 
trimestrielle :
Des temps personnalisés pour découvrir et écouter 
les artistes programmés.

Des actions et parcours sur mesure : 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Grand Mix pour 
discuter de vos envies !

La venue aux concertsLa venue aux concerts  
 L’abonnement annuel est à 1 € pour les personnes tourquennoises, étudiantes ou bénéficiaires des minimas sociaux.
 Des concerts gratuits sont régulièrement proposés : les afterworks mensuels, les concerts « gratuit abonnés ».

Pour tous les concerts payants du Grand Mix (hors location de salle) :
- Le Grand Mix est partenaire du dispositif Crédits-Loisirs : 1 ou 2 coupons selon les concerts.
- Un tarif à 6 € pour les moins de 18 ans (dans la limite des places disponibles)
- Des tarifs peuvent être négociés sur demande.

Des goûters-concerts Des goûters-concerts 
pour la famille pour la famille 
et les enfants et les enfants   
Ces concerts ont lieu en après-midi, avec des 
conditions adaptées (durée, volume sonore), 
suivis d’un goûter. Le prix est de 5 € par enfant, 
avec une place gratuite pour un ou deux adultes 
accompagnateurs.

3 - 12 ans

Cycle 1, 2, 3, 4 
et lycées
De 3 à 18 ans

©Grand Mix

© Grand Mix
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L’Atelier Lyrique propose : opéra, théâtre musical, concert lyrique et musique sacrée.  
Cette structure offre au public l’opportunité de découvrir l’univers musical  
des multiples compositeurs connus et inconnus, une programmation variée  
et différente, une véritable expédition à travers les siècles, les styles et les différentes 
expressions du spectacle vivant.

Prendre la direction de l’Atelier Lyrique de Tourcoing n’est pas anodin pour Fran-
çois-Xavier Roth. En tant qu’artiste citoyen, il a toujours eu à cœur de mettre la trans-
mission et la médiation culturelle au cœur de son activité de chef d’orchestre, alliant 
ainsi l’excellence pour le plus grand nombre, l’enracinement et le rayonnement in-
ternational. En s’inspirant de ses nombreuses expériences à la Philharmonie de Paris, 
avec Les Siècles, à Cologne, à Londres, François-Xavier Roth souhaite que Tourcoing 
continue d’être un modèle de médiation et de démocratie culturelle, dans le prolon-
gement des actions déjà menées par Jean-Claude Malgoire.

Il souhaite que chaque jour, une action pédagogique et sociale puisse avoir lieu  
à Tourcoing, que ce soit dans le milieu associatif, dans les écoles, les conservatoires, 
les hôpitaux ou les EHPAD, dans les universités et écoles supérieures ou encore  
auprès des amateurs !

BUREAU :
82 boulevard Gambetta

Contact :
03 20 26 66 03
www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Pour les publics scolaires :
FANNY COUSIN
scolaires.alt@atelierlyriquetg.fr

Pour centres sociaux :
Chantal DELEU 
chantal.deleu@atelierlyriquetg.fr

ATELIER LYRIQUE
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Répétitions ouvertesRépétitions ouvertes
Nous accueillons tous les publics : jeunes, adultes, séniors sur des temps  
de répétitions au théâtre pour découvrir le travail des chanteurs, du metteur en scène, 
des techniciens sur un opéra ou les instruments, l’orchestre et son chef sur un concert.

 THE FAIRY QUEEN (La Reine des Fées) 
 Opéra d’Henry Purcell
La trame dramatique de l’ouvrage reprend en partie « Le Songe d’une nuit d’été »  
de Shakespeare. 
Quatre jeunes amants, Hermia, Lysandre, Helena et Dimitrius sont en quête d’un 
amour idéal. Ils le trouveront, après de nombreuses péripéties rencontrées durant 
une nuit, au cœur d’une forêt magique où se querellent, Titania, la Reine des fées, et 
le jaloux Oberon, le Roi des elfes. A l’aide d’un philtre d’amour, le lutin Puck, le valet 
d’Oberon, va semer le trouble entre les couples, avant que tout ne rentre dans l’ordre, 
et que triomphe l’amour véritable, fruit du respect et de la liberté de l’autre. 

 Concerts et spectacles
Des répétitions seront ouvertes sur certains concerts et spectacles de la saison.
Programme et calendrier disponibles en septembre 2020.

Saison Jeune PublicSaison Jeune Public
 LE CARNAVAL DES ANIMAUX de Camille Saint-Saëns. 

Concert avec orchestre, conteur et illustrations live.
Fable musicale universelle, Le Carnaval des animaux est rempli d’humour. Saint-Saëns 
composa en effet son œuvre pour le Carnaval de Paris, à l’occasion du « Mardi Gras ». 
Dans cette fresque musicale, le lion côtoie les poules et coqs, la tortue côtoie  
l’éléphant, le majestueux cygne rencontre des pianistes, « Ce mammifère concertivore  
digitigrade… Amateurs de gibiers, ne tirez pas sur le pianiste ! » ! 
Les solistes de l’orchestre des Siècles proposent une relecture de ce chef d’œuvre 
avec Emmanuel Bénèche, récitant et Grégoire Pont, illustrateur, qui dessine en direct 
sur la musique ! 
En savoir plus https://www.youtube.com/

 L’HISTOIRE DU SOLDAT d’Igor Stravinsky
Concert avec orchestre, conteur et illustrations.
C’est l’histoire d’un pauvre soldat, Joseph, qui rentre au pays. Il marche. Il marche 
et s’accompagne au violon. Son chemin croise celui du Malin qui lui fait miroiter 
une fortune en échange de son instrument. Le soldat vend son âme au diable. Mais 
quand l’argent lui devient facile, il découvre qu’il lui manque l’essentiel, et réussit 
à reprendre le violon au diable, avec lequel il charme une languissante princesse.  
Devenu prince, mais toujours insatisfait, il veut revoir son village natal. Mais  
« un bonheur est tout le bonheur, deux, c’est comme s’ils n’existaient pas ». Le pauvre 
soldat perd tout. Triomphe du diable.

 SAINT-SAËNS, LE GLOBE-TROTTER
Concert commenté par le chef d’orchestre.
Pour célébrer le centenaire de la disparition du grand compositeur français,  
François-Xavier Roth, chef d’orchestre, vous propose un voyage d’une heure dans  
sa musique orchestrale. Le maestro vous fera découvrir le grand orchestre  
symphonique et vous donnera les clés d’écoute des plus grands chefs d’œuvre  
de Camille Saint-Saëns. Ce dernier n’a cessé de voyager tout au long de sa carrière  
et sa musique est empreinte des images sonores des pays qu’il a parcourus.

Calendrier des répétitions ouvertes 
disponible à partir de septembre 2020.
Lieu : Théâtre Municipal Raymond Devos
Tarif : gratuit (réservation obligatoire).

Répétition générale réservée 
aux structures sociales 
et associations caritatives. 
Mercredi 25 mai 2021 à 15h30
Lieu : Théâtre Municipal Raymond Devos 
Tarif : gratuit (réservation obligatoire).

1 séance tout public – famille : 
Mercredi 13 janvier 2021 à 15h.
4 séances scolaires :  
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021  
à 10h et 14h.
Lieu : Théâtre Municipal Raymond Devos
Tarif : 5€ par jeune et par accompagnateur 

3 séances scolaires : 
Jeudi 11 mars 2021 à 14h 
et vendredi 12 mars 2021 à 10h et 14h.
Lieu : Auditorium du Conservatoire 
Tarif : 5€ par élève et par accompagnateur.

1 séance scolaire : 
vendredi 16 avril 2021 à 14h.
Lieu : Théâtre Municipal Raymond Devos
Tarif : 5€ par élève et par accompagnateur.

SAISON 2020-2021
SCOLAIRES ET STRUCTURES SOCIALES

À partir  
de 8 ans

Collège  
et lycée

Collège  
et lycée

Collège  
et lycée

À partir
de 5 ans

Cycle 1,  
2 et 3 

Cycle 1,  
2 et 3 

Structures 
sociales

Structures 
sociales

Primaire  
et Collège 
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L’Atelier Lyrique de Tourcoing met un point d’honneur à éduquer le jeune public à 
l’art lyrique en proposant des actions de sensibilisation autour de sa programmation  
musicale riche et éclectique. Quelques classes pourront assister à une heure de  
répétition et ainsi percevoir le travail effectué en amont par les artistes et l’équipe  
technique dans la préparation d’un opéra ou d’un concert. D’autres pourront assister 
à un spectacle de la saison jeune public en séance scolaire. Nous pouvons imaginer  
ensemble une multitude de projets (parcours découverte, concerts, répétitions,  
exposition, rencontres, ateliers, immersion…).

 Toute la saison ouverte aux collèges et lycéesToute la saison ouverte aux collèges et lycées
En plus de cette saison jeune public (avec séances sur le temps scolaire), tous  
les concerts et spectacles de la saison sont ouverts aux élèves de collège et de lycée. 
Dans une démarche d’école du spectateur, il est intéressant d’emmener également 
les élèves sur des séances tout public. 
Se référer à notre programmation complète de saison sur :
www.atelierlyriquedetourcoing.fr
Nous pouvons vous guider et vous conseiller.

 Autres projets proposés pour les scolairesAutres projets proposés pour les scolaires
Parcours découverte des métiers de l’opéra (collèges, lycées), spectacle dans  
l’établissement (maternelle), siestes sonores (primaires), ateliers de pratiques  
artistiques, parcours du spectateur, répétitions en immersion dans l’orchestre…
Nous sommes à votre disposition pour définir ensemble un projet.

 Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques
- Dossier pédagogique : présentation de l’œuvre, la production, suggestion  
 de pistes pédagogiques, guide d’écoute avec extraits audio et vidéo.  
 L’enseignant est guidé et dispose des outils nécessaires à la préparation des élèves.
- Animation en classe sur demande de l’enseignant (quand l’agenda le permet).
- Rencontres et discussions avec des professionnels du spectacle vivant 
  (« bord plateau » ou en classe). 

Tarif :  
6€ par élève et par accompagnateur  
sur tous les spectacles et concerts  
de la saison, hors saison jeune public. 

Renseignements et réservations  
(scolaires) : 
Fanny COUSIN 
03 20 26 66 03 
scolaires.alt@atelierlyriquetg.fr

Collège  
et lycée

ACTIONS DE MÉDIATION
SCOLAIRES DE LA MATERNELLE AU 
LYCÉE

cycle 1, 2, 3, 4
et lycées

©Grégoire Pont
©Atelier Lyrique
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 Rendre l’opéra accessible au plus grand nombre !Rendre l’opéra accessible au plus grand nombre !
L’Atelier Lyrique permet aux personnes concernées par les inégalités d’accès  
aux équipements culturels de bénéficier d’une ouverture privilégiée à l’opéra dans 
le cadre de dispositifs liés aux secteurs de l’action sociale, de la santé, ou de 
l’insertion. Tout au long de la saison, qu’ils soient issus de centres sociaux,  
ou de structures relais (Secours Populaire, Restos du Cœur…), jeunes et moins jeunes 
sont invités à partager l’expérience de l’opéra.

 Aller au devant des publics :Aller au devant des publics :
L’Atelier Lyrique s’engage aux côtés de structures sociales pour construire des projets 
artistiques et culturels. Dans ce cadre, il accueille des personnes sur des parcours 
de découverte des coulisses et des spectacles de la programmation. Il organise 
également des actions hors les murs, au sein des structures (concerts, ateliers…). Cette 
démarche volontariste vise à briser certains préjugés dont souffre encore trop souvent 
l’art lyrique.

Sur le territoire de Tourcoing Vallée de la Lys, avec l’aide du médiateur culturel  
Arcane, ce travail de médiation se trouve renforcé par le dispositif Crédit Loisirs  
(Mission locale de Lille), dispositif d’accès à la culture qui s’adresse aux personnes  
de la Métropole dont la situation financière est un obstacle à la participation  
aux événements culturels.

 Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques
- Présentation de la saison et des spectacles dans les structures.
- Dossier pédagogique : présentation de l’œuvre, guide d’écoute avec extraits  
 audio et vidéo. 
- Organisation de rencontres avec un membre de l’équipe artistique.
- Mise en place d’ateliers. 

Vous avez un projet n’hésitez pas à nous en parler ! 
Ces actions sont gratuites sur inscriptions, mais doivent faire l’objet d’un projet défini 
auparavant avec la structure et le référent du groupe.       

Attention, les jauges sont limitées,  
merci de nous contacter rapidement pour valider votre inscription 

 (dès septembre 2020) dans la limite des places disponibles. 

Centres sociaux, MJC, réseaux 
associatifs, structures sociales, 
médico-sociales et de santé. 

Renseignements et réservations : 
Chantal DELEU 
03 20 26 66 03 
chantal.deleu@atelierlyriquetg.fr

ACTIONS DE MÉDIATION
STRUCTURES NON SCOLAIRES

De 6 à 25 ans
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19 rue des Champs

Contacts : 
Pour les lycées 
et les centres sociaux
Clémence MONTAGNE 
03 20 14 24 16
clemencemontagne@theatredunord.fr 
Bastien DIETHMANN 
03 20 14 24 32
bastiendiethmann@theatredunord.fr

Pour les écoles primaires 
et les collèges 
Loïc DUHAYON
03 20 14 24 15
loicduhayon@theatredunord.fr

Le Théâtre du Nord c’est...
Un Centre Dramatique National, lieu de diffusion et de création labellisé par le ministère 
de la Culture.  À ce titre, et comme acteur majeur de la décentralisation théâtrale,  
le Théâtre du Nord s’attache à partager avec un public le plus large possible,  
des créations nationales et internationales.

L’activité du théâtre est répartie sur deux sites : à Lille sur la Grand-Place 
(deux salles) et à Tourcoing dans le quartier du Brun Pain. Le Théâtre  
du Nord, c’est aussi une école professionnelle supérieure d’art dramatique 
(14 élèves comédiens et 3 élèves auteurs) créée en 2003 à Lille dans le quartier  
de Bois-Blancs et un atelier de construction de décors situé à Neuville-en-Ferrain.

Et aussi :
Depuis décembre 2019, le Théâtre de l’Idéal accueille l’association LA CLÉ 
(Compter – Lire – Écrire) pour dispenser des cours individuels et gratuits en binôme 
(apprenants-formateurs bénévoles) tout au long de l’année.                     (apprenants- 
formateurs bénévoles) tout au long d’une année,

 En accompagnement à la scolarité pour des élèves en difficulté, français ou étrangers,  
 du CP à la terminale (dans une ou plusieurs matières scolaires, organisation  
 du travail, confiance en soi…),

 Des cours de français pour adultes en situation d’illettrisme, en français, langue  
 étrangère et en alphabétisation ou en difficulté de lecture et d’écriture.

Pour bénéficier de ces cours ou pour devenir bénévole formateur, contactez  
Bastien Diethman, bastiendiethman@theatredunord.fr

Plus d’info sur www.associationlacle.org 
ou sur www.theatredunord.fr/et-plus-encore/ideal-en-toutes-lettres

AActions de médiationctions de médiation  
Pour accompagner les groupes avant et après la venue au théâtre, l’équipe des relations 
avec le public propose des parcours de spectateurs :
 Présentation de spectacle en classe et sensibilisation au théâtre,
 Visites du théâtre à Tourcoing et/ou à Lille : découverte de l’envers 

 du décor et des différents métiers du théâtre,
 Dossier pédagogique du spectacle,
 Organisation de rencontres avec un membre de l’équipe artistique 

 du spectacle,
 Temps de répétition publique.

Retrouvez toutes les informations sur notre site www.theatredunord.fr

THEÂTRE DU NORD



42

SAISON 2020/2021

Les représentations Les représentations 
sur temps scolaire sur temps scolaire 
JOYEUX WEEK-END POUR PETITS ET GRANDS
Le petit Poucet

Texte et mise en scène : Simon Falguières
C’est l’histoire d’un petit garçon, minuscule, qui ne parle 
pas, qui sauve ses six frères quand leurs parents bûcherons, 
qui ne peuvent plus les nourrir, les abandonnent dans les 
bois. Il va aller cogner à la porte de la maison de l’ogre 
mangeur d’enfant…
Du 18 au 20 septembre 2020 
Théâtre de l’Idéal, Tourcoing
Séance scolaire le vendredi 18 septembre 2020 à 14h30

 

BIJOU, BIJOU, BIJOU de Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Une scène de théâtre au bon moment des saluts. Dans 
l’ivresse des applaudissements, un jeune homme 
s’étourdit, tombe épuisé sur la scène et s’endort. Profitant 
de la capacité d’invention et de la force d’illusion qu’offre 
l’espace théâtral, les autres vont le rejoindre dans la 
forêt inextricable du sommeil et l’accompagner dans ses 
songes, en prenant l’aspect de personnages inspirés de 
figures du conte et du théâtre.
Du 9 au 11 avril 2021 
Théâtre du Nord, Lille
Séance scolaire le vendredi 9 avril 2021 à 14h30

 Les représentations en soirée Les représentations en soirée 
à l’Idéal à l’Idéal 
DARK NOON
Conception : Tue Biering
Chorégraphie et conception : Nhlanhla Mahlangu
Spectacle en anglais surtitré en français et en néerlandais
Le Danois Tue Bieirng et le Sud-Africain Nhlanhla 
Mahlangu s’emparent des codes du western pour décrire 
le périple d’immigrés blancs. Arborant un «whiteface», 
sept interprètes sud-africains symbolisent ces millions 
d’Européens ayant fui la pauvreté et la maladie pour 
gagner «le rêve américain». Performance théâtrale hors-
norme, vrai-faux western, Dark Noon remet l’Histoire en 
perspective pour mieux éclairer le présent.
Du 19 au 21 novembre 2020, 
Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

LA SEPTIÈME

D’après 7 de Tristan Garcia
Adaptation et mise en scène Marie-Christine Soma
Un solo joyeux et mélancolique, porté par le comédien 
Pierre-François Garel et des séquences vidéo. L’histoire 
d’un enfant de 7 ans qui porte les stigmates de 
l’immortalité, ce qui va l’amener à traverser sept vies… La 
dernière partie de 7, roman du philosophe et romancier 
Tristan Garcia, Prix du Livre Inter 2016.
Du 13 au 17 janvier 2021 
Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

J’ETAIS DANS MA MAISON DE PAPIER 
ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE 
De Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : 
François Berreur
L’une des pièces les plus 
emblématiques de l’œuvre 
de Jean-Luc Lagarce jouée 
par des comédiens haïtiens :  
le retour du fils et frère 
auprès de sa famille après 
des années d’absence et de 
silence et l’urgence de dire. 
Du 16 au 20 Février 2021, 
Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

ET ON EST TOUTES PARTIES
Texte Léa Chanceaulme et Kevin Keiss
Mise en scène : Léa Chanceaulme
Au même moment et pour des raisons différentes, trois 
femmes rompent soudain avec leur quotidien : elles 
quittent leur vie, quittent leur ville, quittent leur destin pour 
se rendre au-devant d’un immense mur qui défend l’accès 
de ce que l’on nomme « La zone ». Entre anticipation et 
réalisme sociologique, ce spectacle pose la question des 
choix : à quel moment cesse-t-on d’être celle ou celui 
qu’on est ?
Du 24 au 28 mars 2021
Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing

TEATRO DA MANGIARE ET TEATRO NATURALE 
(Moi le couscous et Albert Camus)
(Moi le couscous et Albert Camus)
Conception : Paola Berselli 
et Stefano Pasquini / Teatro Delle Ariette
Mise en scène : Stafano Pasquini
Lors de ces deux spectacles, cette Compagnie italienne 
convie aussi les spectateurs à préparer puis partager un 
dîner ensemble. On entendra Camus, l’histoire du bassin 
méditerranéen et de la rencontre amoureuse de Paola 
et Stefano, quand la petite histoire rencontre la grande. 
Moment convivial et joyeux pour clore la saison à l’Idéal.
Du 18 au 29 mai 2021
Théâtre du Nord, L’Idéal, Tourcoing
 

À partir 
du CE1

À partir 
du CM1

À partir 
de la 4ème

À partir 
de la 4ème

lycée

lycée

jauge très limitée

lycée

DE 13 à 
18 ANS

©Xavier Tesson

©François Berraur
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Les représentations à LilleLes représentations à Lille
KADOK
De Rémi De Vos
Mise en scène : Jean-Michel Ribes
Du 2 au 10 octobre 2020

HARLEM QUARTET
De Elise Vigier
Du 4 au 8 novembre 2020
 

FALAISE
Baro d’Evel
Du 27 novembre au 1er décembre 2020
 

LA RÉPONSE DES HOMMES
Texte et mise en scène : Tiphaine Raffier  
Du 9 au 13 décembre 2020                                    

LES ÉTOILES
Texte et mise en scène : Simon Falguières
Où l’on retrouve l’auteur qui, en janvier 2019, avait 
enchanté L’Idéal avec Le Nid de cendres et que certains 
ont rencontré lors d’ateliers participatifs qu’il a dirigé 
d’écriture, de jeu ou chorale
Du 6 au 10 janvier 2021                                         
 

LA MOUETTE                                                 
D’après La Mouette d’Anton Tchekhov
Mise en scène : Cyril Teste Collectif MxM
Du 20 au 28 janvier 2021
 

KOLIK
De Rainald Goetz
Mise en scène : Alain Françon
Du 5 au 13 février 2021
 

DISSECTION D’UNE CHUTE DE NEIGE                                                            
De Sara Stridsberg
Mise en scène : Christophe Rauck
Du 10 au 21 mars 2021
  

TREZENE MÉLODIES
L’histoire de Phèdre en chansons
La comédienne Cécile Garcia Fogel s’est emparée  
des fragments essentiels à la compréhension de la 
célèbre tragédie de Racine, pour composer une douzaine  
de chansons qu’elle interprète avec une autre chanteuse  
à textes, toutes deux accompagnées d’une jeune guitariste. 
Un subtil trio de femmes pour un voyage au plus profond 
de l’œuvre. 
Du 30 mars au 18 avril 2021 à Lille  
puis en itinérance dans la Région des Hauts-de-France,  
en partie à Tourcoing, tournée en construction
 

LE JEU DES OMBRES
De Valère Novarina
En écho à L’Orféo, l’opéra de Monteverdi                                  
Mise en scène : Jean Bellorini
Du 14 au 16 avril 2021
 

NOUS POUR UN MOMENT
D’Arne Lygre
Mise en scène Stéphane Braunschweig
Du 22 au 24 avril 2021
 

SPECTACLE DE SORTIE DE LA PROMOTION 6 DE 
L’ÉCOLE DU NORD
D’après Victor Hugo
Mise en scène : Christophe Rauck
Adaptation des trois élèves auteurs. 
Avec les quatorze élèves comédiens de l’Ecole du Nord
Du 2 au 6 juin 2021

À partir 
de la 3ème

À partir 
de la 3ème

À partir 
de la 3ème

À partir 
de la 2nd

À partir 
de la 2nd

À partir 
de la 2nd

À partir 
de la 2nd

À partir 
de la 2nd

À partir 
de la 1ère

À partir 
de la 6ème

À partir 
de la 3ème

©Cie pour ainsi dire



La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, œuvre, sous la direction artistique  
de Jean-Marc Chotteau, à faire vivre sans frontières la création théâtrale au cœur  
de L’Eurométropole. Les créations de La Virgule et son répertoire s’attachent à proposer 
au public des œuvres en réponse aux questions de notre temps, en s’ouvrant désormais  
à l’Europe entière dans un souci constant d’un théâtre populaire et artistiquement exigeant. 
La Virgule s’ouvre sans cesse à de nouveaux publics, pour un théâtre qu’elle veut faire vivre 
au cœur de la cité comme l’espace de l’échange, du lien social et du plaisir.

SensibilisationSensibilisation
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation, La Virgule propose la programmation  
de certains de ses spectacles spécialement destinés au public scolaire. Des interventions 
dans les classes sont possible : un comédien, un metteur en scène ou un membre  
de l’équipe de La Virgule vient présenter ou débattre d’un spectacle programmé par  
La Virgule.

82 Boulevard Gambetta

Structure :
LA VIRGULE 
CENTRE TRANSFRONTALIER
DE CRÉATION THÉÂTRALE

Contact :
Émilie MEERPOEL
03 20 27 13 63
rp@lavirgule.com
www.lavirgule.com

LA VIRGULE
©Virginie Pollet

Cycles 2, 3, 4 
et lycées 
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©Frédéric Lepêtre

©Pidz



SAISON 2020/2021

La comédie du paradoxeLa comédie du paradoxe
Librement inspiré du Paradoxe sur le comédien 
de Denis Diderot
Adaptation et mise en scène :  Jean-Marc Chotteau
Avec Jean-Marc Chotteau et Eric Leblanc
La Comédie du Paradoxe est une adaptation vivante, dans  
les coulisses mêmes de l’art dramatique, du Paradoxe sur  
le Comédien de Denis Diderot ; elle a pour objet une réflexion 
sur le théâtre, le personnage, le travail d’interprétation et le 
métier d’acteur.
« Ce qui prépare les acteurs sublimes, c’est le manque absolu 
de sensibilité. » Sous la plume de Jean-Marc Chotteau, 
la thèse paradoxale de Diderot devient une joute oratoire 
à la fois désopilante et pathétique entre un histrion 
cabotin et un universitaire dogmatique dont la conférence  
sur Le Misanthrope se voit brutalement interrompue.  
Jean-Marc Chotteau incarne lui-même le conférencier  
au côté d’Éric Leblanc qui joue l’acteur importun. Cette pièce, 
par son propos et sa petite forme, permet d’aller facilement  
à la rencontre du public en provoquant un débat contradictoire 
sur le travail de l’acteur.

À partir de la 3ème
Spectacle exclusivement programmé au Salon de Théâtre  
et sur demande des établissements.
Durée du spectacle :
1h20 + 20 minutes de rencontre-débat.
Tarif : 8€ par enfant.
1 accompagnant exonéré pour 10 élèves
Dossier pédagogique disponible sur demande

Je dis tu à prévertJe dis tu à prévert
Lecture-Spectacle
Adaptation et mise en scène : Jean-Marc Chotteau
Avec Jean-Marc Chotteau et Eric Leblanc
« Je dis tu à ceux que j’aime » écrivait Prévert. Jean-Marc 
Chotteau et Eric Leblanc ont décidé de tutoyer Prévert en 
disant une sélection de leurs textes préférés du grand poète. 
Une rencontre en toute simplicité et en toute convivialité 
autour de poèmes, de chansons, d’extraits de films où souffle 
dans le rire et la tendresse l’esprit de la liberté.

Spectacle exclusivement programmé au Salon de Théâtre  
et sur demande des établissements.
Durée : 1h20
Tarif : 8€ par élève.
1 accompagnant exonéré pour 10 élèves.

Lectures de textes en classeLectures de textes en classe
La Virgule souhaite proposer des interventions en classe, ou 
dans ses locaux, sous forme de lectures par des comédiens 
professionnels des textes théâtraux et littéraires au programme 
des différentes années. L’objectif de ces interventions serait, 
par la mise en voix de ces textes, d’accompagner l’analyse 
et l’interprétation menées en cours, et d’aborder avec des 
professionnels du théâtre les questions de la représentation 
et de la mise en scène.

À partir de la 6ème

Devis disponible sur demande.

L’école des femmesL’école des femmes de Molière 

Mise en scène : Jean-Marc Chotteau
C’est un rêve qui se réalise pour Jean-Marc Chotteau : 
pouvoir monter L’École des femmes de Molière, la pièce 
qui connut du vivant de Molière le plus considérable de 
ses succès, malgré la haine qu’elle suscita chez les religieux 
et les critiques des pisse-froid moralistes. Qu’importe,  
« les rieurs sont de mon côté » leur répondit Molière. Oui, la 
pièce fait rire, et encore aujourd’hui. Mais comme les autres 
« grandes comédies » de Molière, elle nous provoque et 
fascine par sa clairvoyance, son audace et sa modernité.

Plus que jamais, à notre époque des #metoo et 
#balancetonporc, sa dénonciation implacable de la 
misogynie et de la soumission féminine devait, pour Jean-
Marc Chotteau, se faire entendre auprès du plus vaste public.

C’est cela qui le détermina à mettre en scène ce chef d’œuvre 
et à endosser, aux côtés d’une solide distribution de huit 
acteurs, le rôle d’Arnolphe, qu’il voit à la fois ridicule et 
pathétique. Maladivement obsédé par l’idée du cocuage, ce 
vieux garçon a fait élever à l’écart du monde, dans un couvent 
et l’ignorance la plus totale, une jeune fille au nom d’Agnès, 
qu’il veut épouser. Sa précaution s’avèrera vite inutile et la 
comédie prendra sublimement des allures de tragédie.

À partir de la 3ème
Spectacle exclusivement programmé sur demande 
et en fonction du nombre de réservations.
Durée du spectacle : 2h15
Tarif : 8€ par élève.
1 accompagnant exonéré pour 10 élèves

Zima i letoZima i leto
Contes des hivers et des étés russes
Nastasia, authentique conteuse venue de la lointaine Russie 
pose sa malle à vos pieds et vous invite à tendre les oreilles 
pour rencontrer l’autre. En écoutant des histoires qui font rire, 
et rêver aux grands froids lointains aux chaleurs de steppes, 
aux sorcières aux pilons, aux filles des neiges, aux chevaux 
enchantés.

Du CP jusqu’au CE2 
Une forme plus courte peut être adaptée à partir des petites 
sections jusqu’au CE1
Durée du spectacle : 50 minutes
Tarif : 8€ par élève dans nos salles.
Devis disponible sur demande
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2 rue Paul Doumer

Structure :
MUBA EUGÈNE LEROY

Contact :
Anne-Maya GUÉRIN
03 20 28 91 64
amguerin@ville-tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

LE MUSÉE
DES BEAUX ARTS
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AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES, DES COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE 
ET DU LABORATOIRE EUGÈNE LEROY

Exposition — Design : please do So !Exposition — Design : please do So !
et Collections Permanent/et Collections Permanent/ProvisoireProvisoire
9 oct 2020 — 10 janv 2021

Pensée initialement comme une exposition participative, qui place le visiteur en tant 
qu’utilisateur, Design : please do SO ! évolue et s’adapte au nouveau contexte sanitaire 
auquel nous sommes tous confrontés depuis le printemps 2020.
À travers un parcours immersif et phygital (contraction entre les mots « physique » et 
« digital », qui renvoie à une stratégie marketing), les visiteurs sont invités à découvrir 
les objets, produits et services présentés en vivant une expérience culturelle nouvelle, 
empreinte de contemporanéité technologique !
Une visite participative, collaborative et ubiquitaire : autrement dit où le digital envahit 
l’espace muséal.

Commissariat général :
lille—design & MUba Eugène Leroy & Ville de Tourcoing

Des visites/ateliers dédiées à l’exposition sont disponibles dès le 1er septembre 2020 et 
le dossier pédagogique à partir du 5 septembre 2020 sur le site www.muba.tourcoing.fr

Réunions enseignants :  
Mercredi  14.10.2020 à 10h30 (cycles 1,2,3) à 14h30 (collèges et lycées)

 
Parcours proposés :
Visites/ateliers au choix à partir du programme éducatif.



Contactez Anne-Maya Guérin,
Responsable Service des publics
amguerin@ville-tourcoing.fr
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PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
AUX ARTS VISUELS

Pour les centres sociaux et les centres de loisirs :
Le service des publics propose des expositions temporaires et de l’ensemble des 
collections PERMANENT/PROVISOIRE du musée ainsi que des visites spécifiques de 
chaque nouvelle exposition temporaire durant l’année scolaire. Accès au programme 
éducatif et aux dossiers pédagogiques de chaque exposition sur le site internet du 
musée :
www.mubatourcoing.fr, rubrique enseignants 

Pour le public scolaire :
Le service des publics propose un programme éducatif conçu en concertation 
autour de la programmation culturelle du Musée des Beaux-Arts et en cohérence 
avec les programmes scolaires du Ministère de l’Éducation Nationale. Le contenu 
du programme éducatif est soumis au conseiller pédagogique arts visuels du bassin 
Roubaix/Tourcoing puis aux Inspecteurs de l’Education Nationale des circonscriptions 
Tourcoing/Est et Tourcoing/Ouest.

Depuis six ans, notre programme éducatif est réalisé en partenariat avec la Direction 
des Médiathèques et le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing 
afin de favoriser les passerelles entre littérature, musique et arts plastiques.

Visites libres :
Des visites libres sont également possibles sur réservation (obligatoire une semaine 
avant la sortie scolaire). Pour réguler le flux des visiteurs dans les espaces d’expositions. 
Des outils d’aides à la visite libre sont à télécharger : www.muba-tourcoing.fr, rubrique 
enseignants.

Modalités :
Procédure d’inscription au programme de sensibilisation aux arts visuels :
-  prendre connaissance du programme éducatif disponible sur le site internet.
-  prendre contact par mail : reservation-muba@ville-tourcoing.fr :
 • À partir du 1er septembre réservations pour le 1er trimestre,
 • À partir du 1er décembre réservations pour le deuxième trimestre,
 • À partir du 1er mars réservations pour le troisième trimestre.
Chaque demande sera confirmée par mail par le service des publics.

Les enseignants, centres sociaux et centres de loisirs sont invités à prendre contact 
avec le service des publics s’ils souhaitent élaborer un parcours personnalisé en accord 
avec leur projet.

Toute annulation devra IMPÉRATIVEMENT s’effectuer par mail 48h avant la visite.

Celle-ci ne sera reportée que sur la demande écrite par mail de l’enseignant sous réserve de créneaux disponibles. 
Enfin, rappelons que pour permettre un accueil personnalisé des élèves, il n’est pas autorisé d’échanger ses visites avec  
un autre enseignant sans en aviser le service des publics auparavant.
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Des visites ateliers Des visites ateliers 
adaptées aux petites sectionsadaptées aux petites sections 
Dès 3 ansDès 3 ans 
de nouveaux outils pédagogiques 
pour accompagner la découverte des œuvres

LES COULEURS DE MR LEROY
Découverte d’une sélection d’œuvres d’Eugène Leroy sous 
l’angle de la couleur, de la touche et de la matière. Une 
série d’expérimentations ludiques permet de sensibiliser 
les enfants aux choix des artistes et aux multiples 
possibilités de la couleur. 
En atelier : suite à la découverte des trois couleurs 
primaires, les enfants expérimenteront les mélanges  
de couleurs.

ÇA COULE !
Découverte de l’œuvre de Pat Steir Peacockwaterfall : 
transposer gestuellement l’eau qui coule, et faire ressentir 
la sensation d’écoulement.
En atelier : faire couler la peinture.

ÇA GRATTE OU ÇA PIQUE ?
Découverte de l’œuvre de l’artiste Xavier Noiret Thomé  
et de ses effets de reliefs : rugueux, lisse, objets intégrés 
En atelier : travail sur des matières papiers, peinture, sable, 
petits objets pour travailler les notions de bosses, lisse, 
rugueux...

SCULPTER !
Découverte de l’œuvre de l’artiste Elmar Trenkwalder, de  
ses sculptures monumentales. Appréhension de l’objet 
sculpture tourner autour, levé les yeux au ciel, faire l’arbre... 
En atelier : réalisation de sculpture en jouant sur les effets 
crées par les pressions des doigts, serrer, lisser, piquer 
sur la matière.

TRACER
Découverte de l’œuvre The Wave de l’artiste Pat 
Steir, de son graphisme et de la gestualité, imiter 
le geste graphique, imaginer le bruit de la mer  
dans ses différents états. 
En atelier : créer des gribouillages immenses, se coucher 
sur la feuille, avec les mines de plomb, faire de grands 
gestes et grands graphismes : calme, énervé…

4 à 6 ans / 4 à 6 ans / cycle 1cycle 1
MILLE ET UNE COULEURS
Une histoire pour découvrir les couleurs, une œuvre pour 
les rechercher et un atelier pour les expérimenter. 
Visite suivie d’un atelier.

CARRE + TRIANGLE + ROND
À la rencontre du carré, du triangle et du rond par le biais 
de la lecture, de l’observation et de l’expression corporelle. 
Visite suivie d’un atelier.

DE LA TÊTE AUX PIEDS
Une bouche, un pied, un bras mais où est mon nez ? 
A travers des jeux de mime, explorer l’expression des 
sentiments et le déplacement du corps dans l’espace. 
Visite suivie d’un atelier.

UNE SCULPTURE 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
À partir de l’observation des sculptures présentes dans  
les salles du musée, les tout-petits appréhendent l’espace, 
le volume, l’équilibre et l’assemblage. 
Visite suivie d’un atelier.

2 YEUX, 1 NEZ, 1 BOUCHE
Qu’est-ce qu’un portrait ? Est-il de face ou de profil ? 
Pourquoi cette couleur ? La visite permet de découvrir 
une galerie de portraits d’hier et d’observer ce qui les 
rapproche et les sépare. 
Visite suivie d’un atelier.
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  6 à 8 ans / cycle 2/36 à 8 ans / cycle 2/3
RACONTE-MOI LE MUBA
Parcours dans les salles du musée afin d’appréhender les 
missions du musée, son histoire ainsi que ses collections. 
Visite suivie d’un atelier.

EUGÈNE LEROY ET LA PEINTURE
À l’aide d’une mallette pédagogique, découvrez le métier 
de peintre et la spécificité de la peinture d’Eugène Leroy. 
Visite suivie d’un atelier.

LES YEUX DANS LES YEUX
Visite-découverte autour de la thématique du portrait et de 
l’autoportrait, accompagnée de lectures. 
Visite suivie d’un atelier.

ENTRE RÊVE ET RÉALITE, 
LE PAYSAGE
À la découverte des différents paysages imaginaires ou 
réels grâce à la littérature et aux arts plastiques. Visite 
suivie d’un atelier.

MODELER ET SCULPTER 
LE VOLUME
Observer les sculptures du MUba, pour découvrir les 
procédures et matériaux employés à travers les époques. 
Repérer dans les volumes, les notions d’espace, de plein, 
de vide, d’équilibre, de composition, de relief et de masse 
autour des domaines de l’architecture et de la sculpture. 
Visite suivie d’un atelier.

D’UN VISAGE À L’AUTRE
Parcours autour de la thématique du portrait et de 
l’autoportrait du XVIIème siècle à nos jours. 
Visite suivie d’un atelier.

PAYSAGE ESPACE RÉEL 
OU IMAGINAIRE ?
Traverser les époques en observant des paysages du XIXème 
siècle à nos jours (naturaliste/imaginaire). À quoi identifie-
t-on un paysage ? Œuvres monumentales ou miniatures 
? Distinguer les différences d’échelles. Comment les 
dimensions influent-elles sur notre perception ? Quelle 
sensation d’espace ? 
Visite suivie d’un atelier.

UNE GRAVURE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
À partir de l’observation des collections d’estampes du 
musée, venez-vous initier à la technique de la gravure. 
Visite suivie d’un atelier.

LA LUMIÈRE
Découverte des collections sous l’angle de la lumière : 
lumière portée, contre jours, clairs obscurs. 
Visite suivie d’un atelier d’initiation au fusain.
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Toute annulation devra IMPÉRATIVEMENT s’effectuer par mail 48h avant la visite.

Celle-ci ne sera reportée que sur la demande écrite par mail de l’enseignant sous réserve de créneaux disponibles. 
Enfin, rappelons que pour permettre un accueil personnalisé des élèves, il n’est pas autorisé d’échanger ses visites  
avec un autre enseignant sans en aviser le service des publics auparavant.

LE MUSÉE : PARCOURIR LE TEMPS
Introduction au monde professionnel de l’art. Quelles sont les missions  
du musée, son histoire, ses collections ? Quels sont les différents métiers  
du musée ? Comment élaborer et monter une exposition ? Une séance où  
toutes les questions peuvent être posées.

EUGÈNE LEROY ET LA PEINTURE
Aborder l’œuvre comme on mène une enquête. Repérer les portraits, les 
paysages cachés dans les tableaux d’Eugène Leroy. Qu’a-t-il fait des figures ? 
Pourquoi un tel mélange de couleurs ? Pourquoi un tel travail de la matière ? 
Visite suivie d’un atelier.

IMAGE DE L’AUTRE IMAGE DE SOI
Parcours parmi les portraits du XVIIème siècle à nos jours pour découvrir ce  
qu’ils nous apprennent de leur modèle, de leur pays et de leur temps. 
Visite suivie d’un atelier.

L’ŒUVRE ET LE LIEU
Parcours qui permet de découvrir les œuvres In situ du musée. Cette visite 
permet de mieux comprendre la relation d’une œuvre à l’espace, ainsi que la 
nature particulière de ces œuvres. L’œuvre est-elle pensée en fonction du lieu ? 
Comment le corps entre-t-il en relation avec l’œuvre ? Visite suivie d’un atelier.
Les jeux collaboratifs créés par le MUba, développent le goût des arts  
en proposant des situations propices à la spontanéité et la curiosité. 
En visite libre ou accompagné par un conférencier du MUba.

LE MUBA JEU
Un jeu plateau permet aux différentes équipes de partir dans le musée afin de 
répondre aux énigmes qui leur sont posées. Une activité qui permet de découvrir 
le MUba de manière ludique.

LE MUBA MOT
Permet d’aborder les œuvres sous l’angle du vocabulaire et de la construction 
de phrases. Un jeu pour observer les tableaux avec des mots.

À LA LOUPE
Réalisation d’une collection de croquis par œuvre en utilisant la mémoire et 
l’observation. Utiliser l’espace pour mettre l’élève à distance ou à proximité de 
l’œuvre et l’amener à prendre conscience du rôle de sa posture sur sa perception. 
Création « d’outil scrutateurs » à l’aide de papier, permettant de voir l’œuvre 
autrement.

11 à 14 ans / 11 à 14 ans / cycle 4cycle 4

L’EMPREINTE DU RÉEL I GRAVURE
La gravure et la photographie posent la 
question de l’unique et du multiple,du 
statut de la matrice et du rôle de 
la technique dans l’élaboration de 
l’image. Quelles sont les spécificités des 
techniques de l’estampe ? Comment 
les artistes se saisissent de la notion 
d’authenticité à travers ces deux 
médiums ? 
Visite suivie d’un atelier.

LE RYTHME
Créer une image, c’est la composer. 
Composer une image c’est construirele 
chemin du regard qui pénètre l’image, 
et la parcourt. En atelier, un ensemble 
d’expérimentations autour des rythmes 
plastiques. 

8 à 11 ans / 8 à 11 ans / cycle 3cycle 3
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Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est une école d’art de haut niveau spécialisée 
dans l’audiovisuel, qui propose un cursus en deux ans durant lesquels les étudiants doivent 
réaliser un projet artistique.
Les étudiants sont de jeunes artistes internationaux en provenance de tous les horizons de  
la création (arts plastiques, cinéma, photographie, vidéo, architecture, musique, spectacle 
vivant...) qui souhaitent affûter leurs connaissances et leur savoir-faire en réalisant des projets 
susceptibles d’inaugurer leur carrière professionnelle. La vocation du Fresnoy est de permettre 
l’émergence d’œuvres innovantes, notamment celles intégrant les outils de la création 
numérique.
En parallèle de cette activité de création et de production, Le Fresnoy propose tout au long  
de l’année de nombreuses activités à destination du public. Il présente deux expositions par an, 
dont Panorama, mais aussi des conférences, rencontres, workshops...
Le Fresnoy dispose également de deux salles de cinéma art et essai et accueille les classes 
inscrites aux dispositifs Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, 
ainsi que de nombreuses projections scolaires sur demande.
En tant qu’école d’art, Le Fresnoy a la chance de bénéficier de la présence de nombreux 
jeunes artistes.Ceux-ci participent activement à la vie du lieu et aux propositions à destination  
des publics, et animent la plupart des ateliers proposés au Fresnoy.

22 rue du Fresnoy

Contact :
Lucie MÉNARD
Responsable Service Educatif 
et Culturel 
service-educatif@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

LE FRESNOY 
STUDIO NATIONAL 
DES ARTS CONTEMPORAINS

©Virginie Pollet

EXPOSITIONS

Panorama 22 - Les SentinellesPanorama 22 - Les Sentinelles
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy.
L’exposition Panorama présente tous les ans les œuvres réalisées durant l’année  
par les jeunes artistes qui suivent la formation du Fresnoy. Cinquante-quatre artistes venus 
du monde entier seront présentés lors de ce panorama de la création contemporaine, 
l’occasion de découvrir des œuvres inédites ancrées dans le monde d’aujourd’hui,  
innovantes, intégrant les outils de la création numérique. 
Panorama 22 est placé sous le thème des sentinelles, un mot qui désigne plusieurs 
significations dont l’une permet d’évoquer la figure de l’artiste, aujourd’hui, pour  
sa part de vigilance, de voyance, de veille, d’éveil. 

Exposition Octobre 2020 - Décembre 2020

Créer une oeuvre est-il un acte politique ? Créer une oeuvre est-il un acte politique ? 
FAIRE ŒUVRE, c’est laisser une trace dans le temps, comme dans l’espace – histoire et 
géographie, philosophie, éthique et politique. Cette exposition sera une réflexion sur l’acte 
créateur et le sens politique. 

Mots Clés :  Acte politique, poésie, interdit, traversée, eau, océans, climat.

Exposition du 12 Février au 25 Avril 202152
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En période d’exposition, les visites guidées et les ateliers sont programmés sur demande par mail à l’adresse  
service-educatif@lefresnoy.net et proposées durant les créneaux horaires suivants : entre 9h45 et 12h30 et entre 14h15 et 18h.

Promenade dans l’expositionPromenade dans l’exposition
Une visite de l’exposition sur mesure pour les plus 
petits pour s’initier à l’art contemporain en douceur,  
en compagnie d’un animateur. 
Tarif : 45 €/groupe
Durée : 45min 
15 participants maximum par groupe.

Visite guidéeVisite guidée
Accompagné d’un guide, votre groupe pourra découvrir 
l’exposition selon un parcours d’œuvres choisies en 
fonction de l’âge des élèves. 
Tarif : 45 €/groupe
Durée : 1h
20 participants maximum par groupe.

Les ateliers Les ateliers 
de pratique artistiquede pratique artistique
Animés par des artistes du Fresnoy, les ateliers de 
pratique artistique en relation avec les expositions 
sont des expérimentations autour des thématiques 
abordées par les œuvres. Ils permettent une initiation 
à des techniques diverses (photographie numérique ou 
argentique, travail autour du son, vidéo, etc.). 
Le détail des ateliers en lien avec les expositions 
sera disponible prochainement sur le site du Fresnoy, 
rubrique « Groupes et scolaires », sous-rubrique                
“ Expositions ”.
En fonction de votre projet, nous pouvons proposer 
deux ateliers simultanément à votre classe divisée en 
deux, ou alterner visites et ateliers. 
Tarif : 100 €/groupe,
Durée : 2h 
15 participants maximum par groupe.

Visites enseignants Visites enseignants 
et professionnels des secteurs et professionnels des secteurs 
socio-educatifssocio-educatifs
Durant cette visite, les enseignants et les accompagnateurs  
découvriront les œuvres et pourront se renseigner  
sur les propositions pédagogiques et activités en 
relation avec l’exposition.
Les dates de ces visites seront annoncées prochainement. 
Les dossiers pédagogiques seront disponibles durant 
l’année sur le site du Fresnoy, rubrique Groupes  
et scolaires, puis dossiers pédagogiques : 
http://www.lefresnoy.net

LES ACTIVITÉS EN LIEN 
AVEC LES EXPOSITIONS 

4 - 6 ans

7 - 18 ans
9 - 18 ans

MS/GS

Cycle 2, 3,  
Collège 
ET Lycée Cycle 3,  

Collège 
ET Lycée
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Le cinémaLe cinéma
CINÉMA DES LANGUES
Le cinéma des langues est un programme de films en langue 
originale, sous-titrés en français proposé par Le Fresnoy aux 
enseignants du secondaire tout au long de l’année, leur 
permettant d’assister avec leurs élèves à une ou plusieurs 
projections en salle de cinéma. 
Trois langues sont proposées : anglais, espagnol et allemand. 
Choisis pour leur qualité cinématographique autant que pour 
leur intérêt culturel et ce qu’ils révèlent d’une situation sociale, 
politique ou historique, ces films permettent la confrontation 
des élèves avec une langue vivante et une diversité d’accents, 
mais aussi d’éventuels ponts entre les matières (Histoire, 
Littérature, Géographie, Philosophie…).
Le programme des films Cinéma des langues 2020-2021 sera 
disponible prochainement sur le site du Fresnoy, rubrique        
« Groupes et scolaires », puis sous-rubrique « Cinéma ».
Contacter le service éducatif pour programmer une date de 
projection.

LES DISPOSITIFS NATIONAUX : 
ÉCOLE ET CINÉMA, COLLÈGE ET CINÉMA, 
LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Le Fresnoy accueille tout au long de l’année les classes inscrites 
aux trois dispositifs nationaux de sensibilisation et d’éducation 
à l’image, les opérations Ecole et cinéma, Collège au cinéma 
et Lycéens et apprentis au cinéma. L’objectif poursuivi est de 
faire découvrir le cinéma aux élèves par le visionnement en 
salle d’œuvres de notre patrimoine classique et contemporain. 
Ce dispositif vise également une première compréhension 
des éléments du langage cinématographique.
Les inscriptions aux dispositifs ne s’effectuent pas directement 
auprès du Fresnoy (voir détail ci-dessous).
Ecole et cinéma : Les inscriptions s’effectuent auprès  
de l’académie de Lille en suivant le lien : 
pedagogie-nord.ac-lille.fr

Coordination du dispositif Ecole et cinéma pour la ville  
de Tourcoing : Elodie Lahousse 
elahousse@tourcoing-jazz-festival.com 

Collège au cinéma : Les inscriptions s’effectuent auprès  
du Départemement du Nord en suivant le lien : 
lenord.fr/jcms/pnw_5207/college-au-cinema 

Lycéens et apprentis au cinéma : Les inscriptions 
s’effectuent auprès de Cinéligue qui coordonne le dispositif 
pour la région Hauts-de-France avec l’ACAP : 
laac-hautsdefrance.com/mode-demploi/etablissements/
inscription/ 

DES SÉANCES SUR MESURE
Une sortie au moment de Noël ou en fin d’année ? Un projet 
sur une thématique particulière ? Tout au long de l’année, 
les classes peuvent nous solliciter pour une séance sur 
demande des films projetés le week-end dans le cadre de 
la programmation jeune public du Fresnoy. Notre actualité 
jeune public peut être consultée tout au long de l’année sur 
cette page : 
www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/jeune-public 

Nous consulter pour fixer une date de projection.
Quand : tout au long de l’année scolaire
Tarif : 3€/élève, gratuit pour les accompagnateurs 

VISITE DU CIRCUIT DE PRODUCTION DU FRESNOY
En tant qu’école d’art et lieu de production audiovisuelle 
et numérique, Le Fresnoy possède des équipements 
professionnels tels que plateau de tournage, studio 
d’enregistrement, laboratoire photographique, etc.  
En compagnie d’un guide, venez découvrir l’histoire  
du Fresnoy, les lieux utilisés pour la production des films 
et des installations numériques. L’occasion de découvrir  
les étapes de production d’un film et les métiers du cinéma.
Quand : Uniquement entre septembre 2020 et février 2021
Durée : 1h 
Tarif : 45€ par groupe, 15 participants maximum par groupe.

3 - 18 ans

10 - 18 ans

Cycle 1, 2,  
3, Collège 
ET Lycée

Cycle 3,4 
et lycée
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Le sonLe son
ATELIER ENREGISTREMENTS DE VOIX OU BRUITAGES
Un film est une série d’images en mouvement, mais l’on 
oublie souvent que le son est tout aussi important que 
l’image. Dans cet atelier, partez à la découverte des métiers 
du son ! Dans les studios d’enregistrement professionnels 
du Fresnoy, les participants devront reconstituer la bande-
son d’un extrait de film, en enregistrant des bruitages  
ou des voix. Quels objets utiliser pour recréer le bruit  
d’un ventilateur, de la pluie qui tombe ou d’une plante  
qui pousse ? Quelle intonation prendre pour donner voix 
à ce personnage ? Imagination et concentration seront  
les clés pour recréer ces bruitages ou enregistrer des 
dialogues, en compagnie d’un ingénieur son professionnel.
Quand : Pour des raisons de disponibilité des espaces,  
ces visites sont proposées uniquement entre septembre 
2020 et février 2021
Durée : 2h 
Tarif : 150€ par groupe

Le patrimoine Le patrimoine 
Lieu de référence architecturale classé au patrimoine du 
XXème siècle, la réhabilitation du Fresnoy par l’architecte 
Bernard Tschumi a été entièrement pensée par rapport à 
la question de l’image tout en tenant compte de l’ancien 
bâtiment construit en 1905. Dans ce contexte, le Fresnoy 
est un modèle d’architecture contemporaine, mais aussi 
un témoignage de l’histoire de Tourcoing. Une visite pour 
découvrir l’histoire du Fresnoy d’hier à aujourd’hui. 
Quand : tout au long de l’année
Durée : 1h 
Tarif : 45€ par groupe
(20 participants maximum)

9 - 18 ans

6 - 18 ans

Modalités de réservation pour l’ensemble des activités du Fresnoy : 
Pour toute demande de réservation, merci d’envoyer un mail à l’adresse service-educatif@lefresnoy.net en indiquant 
l’activité qui vous intéresse, la date ou la période souhaitée, votre nom, le nom et l’adresse de votre structure, un numéro 
de téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes.
Si vous avez des questions sur les activités ou si vous désirez d’abord discuter de votre projet de sortie, n’hésitez pas  
à envoyer un mail au service éducatif pour prendre un rendez-vous téléphonique. 
Envoi de devis sur demande lors de la prise d’informations ou lors de la réservation.

Contact : Lucie Ménard - service-educatif@lefresnoy.net

Cycle 3,4 
et lycée

Cycle 3,  
Collège 
ET Lycée

La photographieLa photographie
ATELIER STÉNOPÉ
Cette activité propose la découverte de la photographie 
argentique par le sténopé (camera obscura), procédé 
argentique permettant de produire des images à partir 
d’une simple boîte noire. L’atelier permettra de revenir aux 
sources de l’image photographique et de créer des images 
qui ne ressembleront à rien de ce que nous avons l’habitude 
de voir. Les participants s’initieront à la prise de vue avec 
un sténopé, au cadrage, à la composition de l’image et au 
développement des clichés en chambre noire.
Quand : Tout au long de l’année scolaire
Durée : 2h 
Tarif : 120€ / groupe, 
15 participants maximum par groupe.

ATELIER COLLAGE ET PHOTOGRAMME
Un photogramme est une image photographique obtenue 
en plaçant des objets ou des papiers découpés sur une 
surface photosensible exposée à la lumière. Le papier 
photo est ensuite développé, dévoilant l’empreinte des 
formes. Les participants seront invités à composer une 
image à partir de papiers découpés dont la silhouette 
sera fixée sur le papier. Cette technique simple permet 
d’initier les participants au processus photographique. Un 
atelier pratique et ludique en 2 heures, durant laquelle  
les participants s’initieront à la composition de leur image  
et au développement des clichés en chambre noire.
Quand : Tout au long de l’année scolaire
Durée : 2h 
Tarif : 120€ / groupe, 
15 participants maximum par groupe.

ATELIER PHOTO NUMÉRIQUE
Cet atelier d’initiation à la photographie numérique 
vous propose une découverte des réglages de base 
en photographie.Jeux sur le mouvement, la notion de 
distance, le flou et la lumière... Explorez les particularités 
de la photographie pour comprendre la construction des 
images qui nous entourent. Lors de cette séance de 2h, 
les participants s’initieront à la prise de vue numérique, 
composition, cadrage, jeu de lumière et mise en scène. 
Visionnage et retour sur les images réalisées en fin de 
séance.
Note : Les participants pourront conserver leurs images 
(clés USB ou envoi Internet).

Quand : Tout au long de l’année scolaire
Durée : 2h 
Tarif : 100€ / groupe, 
15 participants maximum par groupe.

12 - 18 ans
Cycle 4 
ET Lycée

8 - 18 ans
Cycle 2, 3, 4
ET Lycée

10 - 18 ans

Cycle 3, 4
ET Lycée
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L’Institut du monde arabe-Tourcoing vise à promouvoir les dialogues entre les cultures  
en programmant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région  
Hauts-de-France.

La transmission est une des missions phares de l’Institut du monde arabe depuis sa création. 
C’est la raison pour laquelle l’IMA-Tourcoing mène une action spécifique envers le public  
scolaire en travaillant avec l’Éducation Nationale. Les actions éducatives ont pour ambition  
de sensibiliser à la culture et la civilisation arabes et de mieux les faire connaître.

Elles se traduisent par des visites-ateliers en lien avec l’exposition en cours ou des spectacles  
à venir, mais aussi des rencontres avec des artistes.

PROGRAMMATION 2020-2021 :
Consulter notre site internet :  

www.ima-tourcoing.fr, rubrique « scolaires/groupes »

9 rue Gabriel Péri

Visites guidées gratuites  
pour les groupes scolaires,  
sociaux et médicaux.
Visite libre gratuite des encadrants  
en préparation de visite guidée  
avec leurs groupes.

Contact : 
Manuela LESPLEQUE
03 28 35 04 00
mlespleque@ima-tourcoing.fr
accueil@ima-tourcoing.fr

www.ima-tourcoing.fr

Ici le mondeIci le monde
19 septembre > 1er novembre 2020

Tout lieu est un carrefour. Nombreux sont celles et ceux qui, des quatre coins du monde, sont ve-
nus vivre dans notre région il y a une ou plusieurs générations que ce soit pour le travail, la famille, 
les études ou suite aux conflagrations du monde. De ce foisonnement culturel, des artistes émer-
gent et expriment des visions du monde. S’ils nous parlent de déplacement, de traduction entre 
différentes cultures, ils dessinent aussi un destin désormais commun, syncrétique et globalisé.

Installations, vidéos, photos, peinture : cette exposition présente les travaux d’artistes actifs dans 
la région ou qui s’y sont formés ainsi que des œuvres acquises par les collections régionales. 
D’Amiens à Dunkerque, de Tourcoing à Valenciennes, comment parle-t-on dans le même temps 
de soi et d’autrui, d’ici et d’ailleurs ?

INSTITUT DU MONDE ARABE



INSTITUT 
DU MONDE ARABE-
TOURCOING

57

Gratuité pour les visites de groupes.

Les visites et ateliers sont gratuits sur réservation par mail : accueil@ima-tourcoing.fr ou par téléphone au 03 28 35 04 00

Elles ont lieu le mardi à 14h et du mercredi au vendredi 10h à 14h.

Mon ami n’est pas d’iciMon ami n’est pas d’ici
14 novembre 2020 - 8 mars 2021

Afrique subsaharienne et Afrique du Nord ne se tournent pas le dos. Au contraire, les circulations de populations entre les aires arabes et 
noires forment dans cette partie du monde des espaces d’échanges depuis la nuit des temps. Cette exposition qui réunit une dizaine de 
jeunes photographes issus de cette région, souhaite interroger la présence permanente ou en migration de populations issues d’Afrique 
subsaharienne au sein des pays de l’Afrique septentrionale. 

Dans une recherche très ouverte, confiée au photographe Bruno Boudjelal, cette présentation cherche à susciter l’émergence de récits et 
de regards où s’expriment des présences, parfois souterraines, de communautés en mouvement ou en cours d’installation avec un intérêt 
particulier pour la question des flux migratoires. Il ne s’agit pas de reportages mais de regards subjectifs issus du cœur de la société. Sans 
tendre un miroir à la réalité contemporaine, l’exposition exprime des positions artistiques et les témoignages des migrants eux-mêmes. 
Une géographie émerge : Maroc, Algérie, Mauritanie, Libye, Egypte, Soudan, portée par les travaux de photographes émergents, dont de 
nombreuses femmes, pour la plupart exposés pour la première fois en France.

L’IMA-Tourcoing L’IMA-Tourcoing 
dans votre classedans votre classe
Une médiatrice de l’IMA-Tourcoing vient animer un atelier autour 
des Mille et Une Nuits ou autour de la Calligraphie dans votre 
classe.

Uniquement le mardi.

Visites-ateliersVisites-ateliers
Visite guidée de l’exposition adaptée à l’âge des élèves suivie 
d’un atelier.

Visites guidée Visites guidée 
Découverte de l’exposition avec une médiatrice.

ACTIVITES  
AUTOUR DES EXPOSITIONS

10-18 ans 

6-10 ans 6-18 ans 

dU CP
AU CM2

dU Cp 
à la terminale

COLLège 
et lycée
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Le site tourquennois de l’École Supérieure d’Art du Nord/ Pas-de-Calais Dunkerque/
Tourcoing propose d’accompagner les projets artistiques en milieu scolaire.

À travers sa formation CE2A (Certificat d’Enseignement en École d’Art), selon ses 
effectifs, des étudiants post - Master, peuvent ainsi intervenir, dans le cadre de leur 
stage professionnel, à tous les niveaux d’âge. Le projet est conçu sous la forme d’un 
échange réciproque de savoirs, le stagiaire apporte des compétences artistiques, les 
enseignants des compétences pédagogiques. La notion la plus importante est celle 
de la co-construction du projet sur la base d’une première proposition ouverte pro-
duite par l’école. Il est co-construit et fait l’objet d’une convention sur la base, en plus 
de la phase de co-écriture du projet, de 20 heures d’intervention par étudiant.

La procédure à suivre consiste en la remise d’un pré-projet par l’école, validé par la 
conseillère pédagogique Arts Plastiques, qui sera ensuite proposé aux étudiants du 
CE2A en tant qu’offre de stage. S’en suivra alors une rencontre entre les différents 
acteurs et la rédaction du projet commun.

La mise en œuvre du projet peut impliquer un défraiement des étudiants impliqués 
visant au sérieux de la réalisation du projet.

36 bis rue des Ursulines

Contact :
Martial CHMIELINA
06 82 79 02 22
martial.chmielina@esa-n.info

ESA
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Le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing offre aux écoles, collèges, lycées et autres structures différents services 
ou activités adaptés à des publics variés. 

RÉSEAU DES IDÉES : 
MEDIATHÈQUES 
DE TOURCOING

Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 

Ludomédiathèque Colette  Ludomédiathèque Colette  

Médiathèque Aimé CésaireMédiathèque Aimé Césaire

Médiathèque Andrée Chedid  Médiathèque Andrée Chedid  
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EMPRUNTER

Prêts de livres Prêts de livres 
Service aux Collectivités Jeunesse
 Pour la classe : 

 - prêt de 70 documents pour 3 mois,
 - prêt de 10 albums en langue étrangère du fonds  
  langues de la médiathèque Aimé Césaire.
 Pour l’école : une sélection de 150 documents  

 maximum sur le thème du projet d’école (valise  
 thématique).
 Pour la BCD : prêt de 150 documents pour une année  

 scolaire (lot BCD)

LES LISETTES CARPETTES
Une Lisette Carpette est un tapis de lecture thématique, 
permettant d’animer des séances de lecture pour des enfants de 
moins de 6 ans :

 La verdurette : Un air de printemps, un jardin, des fleurs, un potager 
 et quelques petites bêtes.

 La frisquette : Une maison couverte de neige, un sapin, un temps  
 d’hiver et une ambiance de Noël.

 La dormette : La nuit qui tombe, et avec elle les rituels  
 du coucher, le monde des rêves et des cauchemars. 

 Le loup, quelle grosse bête ! : Le loup dans des récits classiques  
 ou décalés.

 Les poulettes : Un poulailler, des poules, des œufs et des poulets,  
 à décliner version Pâques ou ferme.

 Prince de La Carpette, Princesse Lisette : Un château plein  
 de surprises où princes et princesses croisent grenouilles  
 et dragons pour un peu de conte, et surtout beaucoup  
 d’imaginaire et de merveilleux.

 La crevette : La mer et ses poissons, la plage et son sable,  
 le ciel et ses mouettes, un parfum d’été, voire de vacances.

 Le verger / potager : À la découverte des fruits et légumes  
 pour des histoires à croquer…

 Le pique-nique : Une nappe à carreaux, des tartes,  
 des tartines… et des petites bêtes qui s’invitent sans crier gare !

 Grand monstre vert : Une autre manière d’aborder ce célèbre  
 album, en jouant avec les formes, les couleurs, pour se faire  
 peur… pour de rire !

 Dans la famille il y a… : Toute sorte de mamans, de papas,  
 tralala, de taties, de tontons, patapon, de papis, de mamies,  
 zigouigoui, de cousines, de cousins tsouin-tsouin, et des enfants,  
 des tas d’enfants, rantanplan !

 La silhouette : J’ai deux bras, deux pieds, un ventre… et la tête,  
 Alouette ? Pour découvrir les parties du corps en s’amusant !

Dans mon panier neuf 

La Dormette

LES LISETTES BALUCHONS
Ces outils d’animation de la même famille que les Lisettes 
Carpettes sont en général de plus petite taille et présentent une 
double utilisation. Conçus sur une structure réversible, ils abordent 
deux thèmes complémentaires, supports à histoires et chansons :

 Dans mon panier neuf : Une face arbre pour la nature, les fruits,  
 les feuilles et les petites bêtes ; une face forêt avec le loup  
 et pourquoi pas Le Petit Chaperon Rouge.

 Le chromatique : Pour découvrir ce que cachent les couleurs  
 de l’arc-en-ciel ou ce que l’on peut faire avec une palette et  
 un pinceau.

 Les p’tites chansons : Une face herbe / forêt, une face mer  
 pour mettre en scène les chansons de notre enfance comme  
 Une souris verte, Maman les p’tits bateaux…

 Les oursons et les p’tits cochons : Ils sont trois, ils sont roses  
 ou poilus, bienvenue au pays des contes ! Un côté pour l’histoire 
 des Trois Petits Cochons, l’autre pour Boucle d’Or et les Trois 
 Ours.

 Le marmiton : Un cageot du marché avec des fruits, légumes 
 et autres ingrédients pour une bonne soupe ; une marmite et  
 une cuillère pour cuire tout ça. Et quand on passe au dessert,  
 la marmite se transforme en gâteau !

Prêts d’expositions et d’outils d’animation Prêts d’expositions et d’outils d’animation 
Service aux Collectivités Jeunesse 

La médiathèque met à disposition des outils d’animation pour les structures inscrites au service aux collectivités jeunesse.
Vous trouverez les conditions de prêt, d’utilisation et de réservation sur le site de la médiathèque à partir de l’onglet 
Professionnels de l’enfance.

Prêts de Prêts de CDCD    
Service aux Collectivités Jeunesse
Secteurs Musique & Cinéma
Possibilité pour chaque enseignant d’emprunter jusqu’à 
10 CD pour une durée de 3 semaines. 
Attention : inscription individuelle sur présentation d’un 
justificatif, non valable pour l’emprunt de DVD.
Accès gratuit aux ressources en ligne de la Philharmonie 
de Paris à la demande depuis le portail du Réseau des 
idées.
Concerts vidéo et audio, dossiers pédagogiques, instruments 
photographiés, guides d’écoute...



61

Les expositions Les expositions 
Des expositions légères sur panneaux avec œillets

TOUS MES DROITS D’ENFANT  
Réalisée par les éditions Rue du Monde autour des droits de l’enfant.

« J’AI GRANDI ICI » ET « RAYMOND REVE »  
Deux expositions consacrées aux livres d’Anne Crausaz, réalisées  
par les éditions MeMo.

« LES ABECEDAIRES » ET « LES CHIFFRES » 
Deux expositions consacrées aux livres d’Anne Bertier, réalisées par 
les éditions MeMo.

Des expositions en module, empruntables en partie 
ou en totalité auprès du service aux collectivités 
jeunesse selon les projets des structures  
et la place dont elles disposent :

AU PAYS D’ANTHONY BROWNE 
Pour faire la connaissance d’un auteur incontournable de la littérature 
jeunesse. 
Fidèle aux livres de l’auteur anglais, l’exposition regorge  
de fantaisie et de détails insolites qui nous plongent dans un monde 
extraordinaire !

EN ROUTE PETIT OURS !  
Petit Ours part en voyage à la découverte du monde et se faire  
de nouveaux amis. Il explore différents univers : la forêt, la savane, 
la banquise, la jungle. Chaque rencontre est un prétexte à écouter 
de belles histoires…

À LA FERME
Trois modules à associer ou à utiliser séparément pour aborder 
l’univers de la ferme.

Le poulailler : Toc toc toc ! cot cot cot… entrez dans ce poulailler 
dont chaque case vous réservera une surprise, point de départ  
pour raconter une histoire de poules… ou d’œufs (à vous de voir  
par laquelle commencer !).

Le mémo poules : Un jeu de memory XXL.

La cour de ferme : des personnages inspirés d’albums de littérature 
jeunesse ou de la réalité, rangés dans leur véritable pot-au-lait  
et à disposer sur un grand plateau représentant une cour de ferme 
ou un champ de blé.

EN VILLE, LES FAÇADES : 
Un tourniquet présente des façades de commerces, 
dont la porte s’ouvre et en dévoile le contenu, en lien 
avec l’album Les boutiques d’Angélique, d’Alice Melvin  
chez Albin Michel.

Dans mon panier neuf 

Tous mes droits d’enfant © Rue du Monde           

 Raymond rêve © MeMo                

 Raymond rêve © MeMo                

Robes à conter 

Malle Europe  

LA MALLE EUROPE
Pour partir à la découverte des 
pays de l’Union Européenne 
au travers d’une sélection 
de livres : contes, chansons, 
cuisine, arts, civilisation… 
Elle est accompagnée d’un 
kit d’animation, conçu par  
la Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale. 

ROBES ET GILETS A CONTER 
Pour animer des séances lecture originales. L’idée est de dissimuler 
des objets comme des instruments de musique, des marionnettes 
ou des livres dans les poches et les glissières pour créer la surprise 
auprès des enfants.

KAMISHIBAÎ
Petit théâtre à histoires dans lequel on vient insérer de grandes 
images. Sur le verso de ces images, se trouve le texte que le conteur 
lit. A chaque nouvel épisode, le conteur retire une image du castelet 
et continue l’histoire. Le kamishibai est une tradition japonaise  
(kami = papier, shibai = drame/pièce de théâtre).

JEUX, MARIONNETTES ET INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Des jeux inspirés d’albums, créés par des maisons d’édition 
jeunesse, des marionnettes reprenant les personnages des contes,  
des instruments pour rythmer les histoires…
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À voix haute À voix haute 
Un temps de lecture collective par les bibliothécaires suivi  
d’un temps de lecture individuelle.
- Pour les plus jeunes : Écouter des histoires ou des comptines 
 découvrir les albums, les contes, découvrir des livres sur un thème 
 proposé par les bibliothécaires…
- Pour les plus grands : Écouter des textes à valeur littéraire, découvrir  
 les romans, explorer les différents aspects du conte, du théâtre  
 ou de la poésie, découvrir un auteur, un illustrateur…
 

Lire, échanger, partager Lire, échanger, partager 
Une action qui s’inscrit dans un projet de rencontres 
intergénérationnelles autour de la lecture. Des élèves (à partir  
du cycle 3) vont lire des histoires aux élèves de maternelle,  
dans des maisons de retraite…
2 séances pour mettre en place le projet :
- 1ère séance : présentation d’albums ;
- 2e séance : conseils et ateliers autour des techniques de lecture  
 à voix haute.
 
Dans le cas d’élèves en difficulté de lecture (CLISS, SEGPA…),  
une personne référente sera désignée pour être l’interlocutrice  
de la médiathèque et pour construire le projet sur l’année.
 

Lumière sur… Lumière sur… 
Un éclairage particulier sur les collections de la 
médiathèque.
- Les trésors de la bibliothèque : Une présentation 
originale pour découvrir les beaux livres, les livres 
d’artistes, les livres animés, les livres-objets et aussi  
les livres en braille, en grands caractères…

- Les clubs de lecteurs : Une activité de
 lecture en réseau sur 2 ou 3 séances (à partir du cycle 3).  
 Déroulement :  
 une présentation d’une sélection de livres   de   
 genres  littéraires variés (environ 7titres différents en   
 plusieurs exemplaires) ; 5 semaines plus tard environ,  
 une discussion autour de la notion de genre littéraire,  
 de type de personnages, d’auteur… permettra à chaque  
 enfant d’exprimer son point de vue et ses  préférences.  
 À l’issue de cet échange, un nouveau choix de livres  
 sera présenté. 

- @ vos tablettes ! : À l’ère du numérique, la lecture à 
voix haute s’enrichit d’un nouveau support. Si les albums 
et les comptines sont toujours de la partie, les tablettes 
valoriseront l’aspect ludique et interactif de la séance. 

- L’Heure du jeu : Les jeux s’invitent à l’école ! Une 
ludothécaire se déplace dans la classe et propose 
aux élèves une sélection de jeux. Séance proposée 
par la médiathèque Andrée Chedid dans les écoles 
environnantes à partir de la moyenne section.

Toutes ces séances comprennent une visite des lieux, une 
présentation des différentes collections, une explication 
du rôle des médiathèques et des modalités d’inscription 
 

Visiter des expositionsVisiter des expositions  
temporairestemporaires
Le Réseau des idées propose :
- Des expositions diverses dans les différents lieux du Réseau 
 des idées.
- Une exposition au printemps, en relation avec un thème,  
 pour découvrir un auteur ou une maison d’édition ; en alternance,  
 une année sur deux :
 - pour les enfants de 0 à 6 ans
 - pour les plus de 6 ans
Des informations plus précises seront communiquées  
en cours d’année.

VENIR AVEC SA CLASSE 
OU UN GROUPE
Les médiathèques proposent différents types de séances.
Tous les types de séances ne sont pas proposés dans toutes les médiathèques et parfois il est possible de convenir d’un rendez-vous  
pour une visite libre : se renseigner auprès du service concerné.

Les séances peuvent avoir lieu à la médiathèque ou au sein de la structure (par exemple dans la BCD). Les structures éloignées de toute 
médiathèque sont prioritaires pour les actions hors les murs.

Les demandes formulées en cours d’année scolaire par les écoles ne seront pas prioritaires et ne pourront être satisfaites qu’après validation  
de l’Inspection, en fonction des créneaux disponibles dans les médiathèques.

En raison des très nombreuses demandes qui affluent chaque année, et pour permettre à davantage d’élèves de bénéficier de l’offre  
des médiathèques du réseau, le nombre de visites est limité par an et par classe (hors expositions et projets particuliers).
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Se rencontrerSe rencontrer
- Avec l’ensemble de l’équipe d’une école (lors d’un temps de concertation par exemple) : 
 présentation de livres (nouveautés ou documents en rapport avec le projet de l’école), aide à la mise en place de lectures en réseau,  
 mise en place d’un partenariat personnalisé en réponse à un besoin spécifique de l’école…
 
- À destination des parents d’élèves : 
  - animation de cafés 
 - lecture parents/enfants
 - sensibilisation des parents à la littérature de jeunesse et à la lecture à voix haute…

Pour les collèges, les lycées et les groupes d’adultesPour les collèges, les lycées et les groupes d’adultes
  La bibliothèque Adultes de la médiathèque André Malraux et la médiathèque Andrée Chedid proposent :

  Des visites découvertes de la médiathèque : présentation des conditions d’inscription et des collections, recherches thématiques... 
  N’hésitez pas à vous rapprocher des médiathèques concernées pour une préparation en concertation de ces visites.

  Le pôle Musique & Cinéma de la médiathèque André Malraux propose :
 Un travail autour d’une thématique : projection d’un film documentaire et présentation d’une sélection de documents en lien avec le thème.
 Vous avez un projet de collaboration avec la médiathèque ? N’hésitez pas à venir rencontrer les équipes pour en discuter.

  Les médiathèques du Réseau des idées proposent :
Facile à lire ? 

Le dispositif « Facile à lire » propose une sélection de livres adaptés à ceux qui lisent peu, quelle que soit leur situation (public allophone 
ou en situation d’illettrisme, d’apprentissage tardif, de dyslexie...). Livres et jeux sont présentés dans un espace clairement identifié dans 
chacune des médiathèques.
Selon les médiathèques et pour répondre à vos besoins, vous trouverez : des films sélectionnés pour des projections en groupe permettant 
une meilleure connaissance de la société et ouvrant au débat, un atelier tablette autour d’applications d’apprentissage, un atelier lecture sur 
le thème « facile à lire, c’est quoi pour moi » ou une séance de jeux basés sur les jeux de lettres et de langage. 
Pour les adultes, il est également possible de se rapprocher de la médiathèque Colette pour l’accueil d’apprenants allophones dans le cadre 
du café langue Français Langue Etrangère.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail du Réseau des idées :
mediatheque.tourcoing.fr/ 
Rubrique Professionnels de l’enfance
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LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
Située dans la ludomédiathèque Colette (quartier de la Bourgogne), la ludothèque est un espace libre et ouvert, favorisant la socialisation  
et la communication pour tous les publics.
La ludothèque municipale offre aux écoles et aux structures de loisirs différentes activités adaptées aux enfants :
- des accueils de groupes en jeu sur place sur rendez-vous,
- du prêt de jeux et jouets.

Contact : 
Catherine WAGNE TAMKO
Ludomédiathèque 
Colette – Ludothèque
03 59 63 43 00 
cwagnetamko@ville-tourcoing.fr

Accueils de classes ou de groupesAccueils de classes ou de groupes
 
Pour tous les cycles et degrés : l’activité « jeu » est fondamentale dans 
le développement des enfants et des jeunes. 

La ludothèque propose un choix diversifié de jeux adaptés à l’âge, 
aux compétences et aux besoins des enfants dans le respect de leurs 
désirs et de leurs possibilités.

En jouant, les enfants et les jeunes exercent leurs capacités de 
décision. Ils ont la possibilité de choisir leur jeu, leur partenaire, 
d’arrêter ou de poursuivre le jeu en cours : jeu libre.

Les enseignants, les accompagnateurs et les enfants sont invités  
à jouer ensemble en respectant les choix de chacun.

Ces séances permettent aux professionnels de découvrir un large 
patrimoine ludique et l’intérêt du jeu libre.
L’observation des compétences de l’enfant et du jeune dans sa libre 
activité apporte à l’adulte de nouveaux éléments de connaissance 
de celles-ci.
 
Capacités d’intervention de la ludothèque municipale :
Les enseignants dont le projet de classe a été retenu doivent prendre 
contact le plus tôt possible avec la ludothèque pour connaître les 
conditions de jeu sur place et planifier les séances.
 
6 classes peuvent être accueillies pour 5 séances entre chaque 
période de vacances. 

Prêts de jouets et jeuxPrêts de jouets et jeux
 
Pour les classes participantes : prêt pendant l’année scolaire  
de 10 jeux ou jouets pour 6 semaines.
Pour les enseignants à Tourcoing dont le projet de venir à la 
ludothèque n’a pas été retenu ou pour les autres professionnels, 
possibilité d’emprunter quelques jeux. Partenariat possible avec  
une école pour des demandes spécifiques.

Cycles  
1, 2, 3 ET 4

3 à  
18 ans
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PÔLE MULTIMÉDIA     
Situé dans la ludomédiathèque Colette (quartier de la Bourgogne), le pôle multimédia de Tourcoing est un Espace Public Numérique, labellisé  
par la Région Hauts-de-France et la Délégation aux Usages de l’Internet. Il a pour mission de permettre l’accès pour tous à l’outil informatique 
et à ses applications. Pour cela, des postes informatiques sont mis à disposition du public.

Contact : 
Akim KAÏDI
Ludomédiathèque Colette 
Pôle multimédia
03 59 63 43 07 
akaidi@ville-tourcoing.fr

DES SÉANCES D’INITIATION : 
Elles peuvent porter sur la prise en main d’un ordinateur, d’une 
tablette, la découverte et l’optimisation de la recherche sur l’internet, 
la sensibilisation aux bons usages des réseaux sociaux notamment 
pour les classes du CM2 à la 3e, l’utilisation d’un logiciel précis  
(de traitement de texte, de retouche d’images, de modélisation 3D), 
l’apprentissage du code, etc.
 
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES : 
Élaborés en amont et de manière conjointe avec les animateurs 
du pôle multimédia, ils peuvent être mis en place et proposés à 
partir de 6 ans. Ils sont tournés vers la découverte de l’informatique  
et de l’internet et visent à mettre en pratique les notions abordées 
lors des séances d’initiation (réalisation de fiches de lecture,  
de journaux de classes, de livres numériques, de montages vidéo,  
de blogs, d’affiches, de recueils illustrés (de poèmes, de nouvelles),  
de biographies d’auteurs, de fiches d’identité, recherche 
d’informations variées…).

DES PROJETS MULTIMÉDIA : 
Le pôle multimédia mène ponctuellement des projets à caractère 
artistique et peut y associer les partenaires intéressés.
- Un espace de fabrication numérique, le « Labo du Rézo » :  
Le pôle multimédia a fait l’acquisition de différents matériels, dont 
des imprimantes 3D, une découpeuse vinyle, des kits Makey-makey 
afin de transformer tout élément en composant pour PC, des kits 
Arduino, des Raspberry pi qui vous permettront de trouver une 
alternative à votre PC à moindre frais, mais également une brodeuse 
numérique, un scanner 3D et une presse à chaud. Des ateliers  
de prise en main de ces outils qui permettent de découvrir la 
modélisation 3D, la conception d’objets, la découpe numérique,  
le code et l’électronique sont proposés.

- Une offre de découverte pour les structures non scolaires :  
Le pôle multimédia reçoit le public désireux de se former et propose 
gratuitement une initiation de base à la micro-informatique et  
à Internet destinée au grand public (demandeur d’emploi ou 
non, adulte ou jeune en situation de s’inscrire dans des actions  
de formation).
 

Accueils de classes et autres structuresAccueils de classes et autres structures

Cycles  
2, 3, 4 
et lycées

Capacités d’intervention du pôle multimédia pour 2020/2021 :
Selon les périodes, le Pôle multimédia pourra accueillir jusqu’à 4 classes de cycle 2 et 3 par semaine pour une durée d’environ  

6 à 8 semaines entre les vacances scolaires. L’accueil de ces classes se fait de la rentrée de la Toussaint aux vacances d’été.

IMPORTANT : EN RAISON D’UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE POUR CERTAINS PROJETS, LE PÔLE MULTIMÉDIA 
N’EST PAS EN MESURE D’ACCEPTER LES CLASSES DE PLUS DE 24 ÉLÈVES ET LES GROUPES DE PLUS DE 12 PARTICIPANTS.

6 à  
18 ans



ARCHIVES MUNICIPALES   
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Les Archives municipales proposent au public scolaire :

Des séances de travail sur des documents d’archives qui permettent  
d’appréhender l’histoire de Tourcoing, au fil des siècles, en compagnie  
d’archivistes.

. La calligraphie

. Les monuments et bâtiments publics/privés

. Les espaces verts

. Le commerce

. La création de la frontière

. L’industrie

. L’éducation

. L’habitat

. Les transports

. Les loisirs

. Les événements (la Révolution, les guerres...)

. Les sceaux et les blasons

Des visites des Archives municipales et de ses coulisses peuvent être  
également proposées aux collèges et lycées, avec explications et débats  
autour du métier d’archiviste.   

28 rue Pierre de Guethem 

Cycle 1, 2, 3, 4 et Lycées

Structure : 
ARCHIVES MUNICIPALES

Contact : 
Christine CHAMPION
03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr

Cycles 2, 3, 4  
et lycées 

6 à  
18 ans



TOURQUENNOIS 
AU FRONT. 
DESTINS DE POILUS.

Suivez le parcours de 
quelques Tourquennois 
dans les tourmentes 
de la Grande Guerre.

DESTINS D’EXILÉS, 
LES TOURQUENNOIS 
DÉPLACÉS PENDANT 
LA GRANDE GUERRE

Une face méconnue de 
l’occupation allemande : 
les déplacements forcés 
de la population.

DE 1918
AUX ANNÉES 1930, 
DESTINS D’UNE VILLE 
LIBÉRÉE

Le défi de la sortie 
de la guerre 
pour les décideurs 
comme pour 
les populations.

ATELIER 
SCEAUX ET BLASONS

FRONTIÈRE(S)

Évolution du tracé 
de la frontière 
de Charles Quint 
à Schengen.

GUSTAVE DRON 
(1856-1930)

Biographie de ce maire 
et de ses actions locales
et nationales.
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DES EXPOSITIONS POUVANT ÊTRE 
EMPRUNTÉES




