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Entrée libre
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Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants ré-
gnaient sur notre planète.

Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans.

Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé 
des traces sur tous les continents.

Quizz, puzzles et autres jeux interactifs vous seront 
proposés pendant l’exposition.

EXPOSITION 

JEUNESSE    
            

  Entrée libre

Au temps 
          des
   Dinosaures

Du 26 sept
au 07 oct

Du 11 au
22 oct
 

Pôle Desrousseaux
03 21 45 67 55

Pôle Gambetta
03 21 45 83 90
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EXPOSITION

              Entrée libre

   De Toumaï
    à Sapiens

Cette exposition richement illustrée, pédagogique et 
interactive raconte la naissance et l’évolution de notre 
espèce, Homo sapiens, et de toute la lignée humaine ap-
pelée Hominines! 
Alors qui sommes-nous ? D’où  venons-nous ? Allons-
nous encore évoluer, et comment ? Comment les pa-
léoanthropologues retracent-ils le scénario complexe de 
notre évolution entre fouilles, datations, analyses mor-
phologiques et génétiques ? 

Autant de questions passionnantes et ouvertes, qu’ex-
plore cette exposition richement prolongée de multimé-
dias (interviews, vues 3D d’objets de la préhistoire, quizz, 
jeux…)

Du 27 sept
au 08 oct

Du 10 au
22 oct
 

Pôle Gambetta

Pôle Desrousseaux
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L’Odyssée de l’espèce raconte l’aventure la plus extraor-
dinaire, la plus improbable et finalement la plus émou-
vante : l’histoire de l’Homme. 
Du premier primate qui se lève et marche, il y a 7 millions 
d’années, jusqu’à la naissance de l’art, il y a 30 000 ans. 
Ainsi sur les bords du Riit africain, nous assistons au pre-
mier pas d’Orrorin, l’un des tous premiers pré-humains, 
puis nous vivons les derniers jours de Lucy, la petite Aus-
tralopithèque d’Ethiopia. 
Avec l’homo habilis, nous taillons grossièrement une 
pierre qui deviendra le premier outil. Plus tard en Chine, 
nous nous réchauffons à la lumière vacillante du premier 
foyer.
Avec Neandertal, nouvelle étape décisive,  nous portons 
en terre l’un de nos semblables. 
Passionnant de bout en bout !

Ven. 30 sept

20h 
Pôle Gambetta

03 21 45 83 90

PROJECTION

sur réservation
0321458390

 L’odyssée de 
      l’espèce
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Nouveau rendez-vous incontournable 
pour tous les accrocs de Manga !

La médiathèque propose un temps 
fort d’échanges et de rencontres au-
tour de la BD asiatique. 

Venez profiter des dernières séries 
avant tout le monde !

RENCONTRE

0321456755

  Mission           Manga

Mer. 5 oct 

14h30 
Pôle Desrousseaux
03 21 45 67 55
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La Préhistoire est la période la plus longue de l’his-
toire de l’humanité. Et les conceptions qui étaient 
encore les nôtres, il y a peu, sur ces dizaines de 
millénaires qui ont précédé l’invention de l’écriture, 
sont profondément remises en question depuis 
une vingtaine d’années.

Nous tenterons, dans cette conférence, de mieux 
comprendre l’invention et le développement des 
arts de la Préhistoire, à travers les outils, la sculp-
ture et la peinture pariétale. Comment les décryp-
ter ? Et comment vivaient ces hommes ? 
Qu’ont-ils inventé? 
Que reste-il d’eux en nous ? Et que nous disent-ils ? 

CONFÉRENCE

François LEGENDRE

sur réservation
0321458390

La vie
 et l’art des

 hommes dans
 la Préhistoire

Ven. 7 oct

19h 
Pôle Gambetta

03 21 45 83 90
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C’est l’histoire d’une sophrologue qui rencontre une conteuse... 

A travers des comptines, des exercices de respiration et de relaxation dyna-
miques, Marie-Laure Pecrix et Nathalie Lelong emmenent les enfants et leurs 
parents dans une bulle de pensées positives.

Pour une rentrée sereine et agréable dans l’automne !

Pour les enfants de 5 à 7 ans
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ATELIER
Entrée libre

03 21 45 83 90

       Mes      comptines
       sophro          

Sam. 8  oct

10h30
Pôle Gambetta
03 21 45 83 90
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     RENCONTRE                
               
                Spot Café     
   
                Entrée libre

0321458390

   Rencontre
    Dédicace 

La médiathèque de Liévin a choisi d’inviter des 
auteur(e)s régionaux en dédicace  pour venir présen-
ter leurs derniers ouvrages.

Vont se succéder au Spot Café : 

- Samedi 22 octobre- 14h30   - Alain Lempens   

- Mercredi 16 novembre- 14h30 - Yoann Blanquart
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La ville de Liévin participe au salon d’éveil culturel  
« Tiot loupiot » :
Cet événement est ouvert aux enfants de 0 à 6 ans 
pour découvrir le livre et la lecture sous toutes les 
coutures : théâtre, conte, ombres, ateliers avec des 
illustrateurs, expos…

- 22 oct - CCS Coeur de Ville - Splash - Cie Serial 
Citron - 10h30
- 25 oct - CCS Carpentier - Albums et comptines 
en vadrouille - Cie ReBonDire - 10h30
- 27 oct - CCS Les Hauts de Liévin - AAHHH ! - 
Collectif Les Baltringues - 10h30
- 28 oct - Médiathèque de Liévin - Marmaille 
-Cie Les Zanimos - 11h
- 29 oct - CCS Jules Grare - Bric à Brac - Théâtre 
de la Vallée - 11h

THÉÂTRE 

JEUNESSE
sur réservation
0321458390

     Festival 
 Tiot Loupiot

Du 22 au 29 oct.
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EXPOSITION 

JEUNESSE

SPECTACLE
MARION  CAILLERET

 
               Sur réservation 

   Monsieur 
Louis, 

Monsieur Léon 
et les autres

Du 7 
au 18 nov 

Du 22 nov 
au 3 dec

Pôle Desrousseaux
03 21 45 67 55

Pôle Gambetta
03 21 45 83 90

Plonger dans l’univers de l’auteur Christian Voltz à tra-
vers une exposition originale et ludique.

Christian Voltz travaille essentiellement avec des petits 
objets de récupération :  vieux manches de pinceaux, 
divers boutons, boulons, rondelles fils de fer rouillés. 
Son style est reconnaissable au premier coup d’œil.
Les illustrations sont truffées de tout-petits détails 
réjouissants.

Bonus pour les enfants ! 
Spectacle «Petits riens grands trésors» 
par Marion Cailleret le 3 décembre à 16h
Spectacle à partir de 18 mois , sur réservation
au pôle Gambetta
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Mer. 16 nov 

15h 
Pôle Desrousseaux

SPECTACLE

JEUNESSE

Cie EFFIGIE

sur réservation
0321456755

 Toujours rien !

Un spectacle de marionnettes imagé et poétique 
d’après des albums de Christian VOLTZ . 

Ce matin, Madame Louise a semé une petite graine 
pleine de promesses dans son jardin. Elle l’arrose, lui 
susurre des mots doux et… attend… Au début pleine 
d’espoir et patiente, elle vaque à ses occupations… 
mais voici qu’un évènement anodin déclenche une 
drôle de réaction en chaîne… tandis que du côté de « 
Mademoiselle la graine », Toujours Rien !!! 
Vraiment, il y a de quoi perdre sa bonne humeur !

Alors, qui va aider Madame Louise à retrouver le sou-
rire ?
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Pour terminer l’année dans une atmosphère festive, la mé-
diathèque va mesurer vos connaissances dans un domaine 
musical un peu particulier... en vous proposant une soirée 
jeu musical !
Un défi qu’une vingtaine de personnes, réparties en plu-
sieurs équipes seront prêtes à relever. 

Les participants vont «s’affronter» sur un quizz dans une 
ambiance sympathique mais endiablée. 
Que le meilleur gagne !

Ven. 16 dec 

19h 
Pôle Gambetta

ANIMATION

sur réservation
0321458390

     QUIZZ
   MUSICAL



13

13

Ven. 16 dec 

19h 
Pôle Gambetta

Le 23 décembre, le Père Noël , très occupé à véri-
fier son chargement de cadeaux, a sollicité Natha-
lie Lellong pour vous offrir une belle lecture de Noël 
en attendant l’ouverture des paquets le jour du 25 
décembre...

Rendez-vous à la médiathèque pour 9h30 tapante 
avec pour démarrer un chocolat chaud et une 
brioche !

Pyjamas et doudous obligatoires ...
      ANIMATION 

       JEUNESSE
              

Nathalie LELONG

sur réservation

0321458390

   Noël en 
       pyjama

Pôle Gambetta
03 21 45 83 90

Ven. 23 dec

9h30
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Pôle Gambetta
03 21 45 83 90

ANIMATION 

JEUNESSE

Pôle Gambetta
0321458390 

Les samedis à 10h30 :

Samedi 24 sep - 10h30

Samedi 29 oct - 10h30

Samedi 19 nov - 10h30

Samedi 17 dec - 10h30

    Petites bulles 
          d’images
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Pôle Gambetta
03 21 45 83 90

ANIMATION 

JEUNESSE

Pôle Gambetta
Pôle Desrousseaux

0321458390 / 0321456755

   HISTOIRES           `            A        CROQUER

15

Les mardis à  15h30 
(Vacances scolaires - Pôle Gambetta)

- mardi 25 oct - Chats noirs et Cie- 15h30

Les mercredis à  15h30 
(Vacances scolaires - Pôle Desrousseaux)

- mercredi 26 oct - Bouh !- Titre -  15h30

- mercredi 2 nov - Swip !  - Titre - 15h30
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