
Fête 
ses 
20 
ans !

Médiathèque F. Mitterrand
Boulevard Léon Blum
Tél. 03 20 16 15 90

RENSEIGNEMENTS

www.mediatheques-haute-deule.fr
@bibannoeullinTél. : 03.20.16.15.90

Inscriptions et renseignements 

Clôture de la journée à 18h30

Spectacle musical 
«Place des retrouvailles»
C’est l’histoire de cette petite place de village et de son 
kiosque ... c’est aussi le retour de Jérémy et José, ces deux 
chanteurs musiciens qui nous reviennent après un long 
temps de silence musical imposé. 
C’est aussi des classiques revisités avec une pointe de 
nostalgie et beaucoup d’humour. 
C’est aussi la vie de village, avec ses personnalités 
incontournables. C’est surtout un moment drôle et 
émouvant à partager en famille pour retrouver le goût 
d’être enfin ensemble.

→ Sur réservation
→ Durée : 1 h
→ Tout public

Evénement soumis 
à la présentation du 
PaSS SaNITaIRE 
à partir de 12 ans

Création et impression : Service communication de la Ville - Ne pas jeter sur la voie publique

Afin de profiter des animations, il n’y aura pas d’emprunts 
ni de retour de doCument Ce Jour.

Lectures
Concert BD

Slam

Karaoké
Exposition
Animations 

Vidéo

Spectacle
Animations 
musicales

Evénements gratuitS en partenariat avec

8/9 ocT. 2021



Salle de spectacle
Début des festivités dès 11h - Accueil à 10h30
→ 11h : Laissez-vous surprendre par les créations des jeunes artistes en herbe, issues 
des ateliers Slam conduits par Thierry Moral.

8 octobre

Concert BD Billy Symphony

A partir de l’album Billy Symphony de David Périmony, 
(Ed. de La Gouttière) dont les planches seront projetées 
sur grand écran, deux musiciens multi-instrumentistes  
Lillois proposent un concert original. 

C’est l’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de devenir 
un grand musicien ... C’est l’histoire d’un petit oiseau 
qui rêve de chanter en toute liberté. 
Le jour où le jeune Billy aperçoit un saxophone dans 
une vitrine, c’est le coup foudre. Sans un sou en poche, 
il va devoir redoubler d’efforts pour tenir enfin 
l’instrument entre ses mains ! 

Commence alors un long chemin vers le rêve d’une 
carrière de musicien.

→ a partir de 8 ans 
→ Sur réservation
→ Salle de spectacle

18h30

de 10h30 à 12h

A partir de 14h jusque 18h

Parvis de la médiathèque
«Et tu chantes, chantes, chantes» ! → Sundy et Stéfun : 
2 artistes DJ proposent un karaoké en plein air à bord 
de leur 2 CV décapotable.

Dans la médiathèque
« J’aurais voulu être un artiste » → Animations musicales 
par le groupe des bibliothécaires « Approximatif ».

« Moteur action » → Laissez-vous filmer et découvrir 
le comédien qui est en vous ! 

« Les choristes » → Envie de chanter : Inscrivez-vous 
au cours de chant donné par un professeur «décalé»

« Y a d’la joie ! » → les facteurs de bonheur : A l’aide d’un 
triporteur, nos deux facteurs déclameront des poèmes, 
des annonces positives et animeront la médiathèque. 

« Voyage, voyage ! » → Installez-vous dans la bulle 
aux histoires et découvrez Mili et Robin qui adorent 
revisiter, à leur façon, les histoires préférées de vos 
enfants. L’imaginaire n’a plus de limites.

9 octobre 
20 ans, ça se fête !
« Souvenirs, souvenirs » 
Rétrospective en images de ces 20 années passées en votre compagnie

de 10h30 à 12h

D’après la bande dessinée BiLLY SYMPHONY de David Périmony
© les éditions de la gouttière (2020)
un projet de Perluette
Jeune public jazz & BD muette
avec l’aimable autorisation des éditions de la gouttière
Composition musicale : Pierre-Yves Langlois & Claire Bellamy
interprétation : Claire Bellamy & David Laisné
Scénario & dessins : David Périmony

Montage vidéo : Marie Langlois
régie générale : Cyrille Brugère
Costumes : Emmanuelle geoffroy
Production : Perluette, avec l’aimable autorisation des 
éditions de la gouttière.
Coproduction : tourcoing Jazz & Centre Musical Les arcades 
à Faches thumesnil.
Soutien : On a marché sur la bulle & Le Nautilys à Comines.

On s’était dit rendez-vous dans 20 ans !

Une  envie de se retrouver, de rire et de chanter, 

souffle sur la médiathèque !

C’est normal, 20 ans ça se fête !

                              On vous attend nombreux !!!


