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Exposition, Nuit des bibliothèques,
heures du conte pour les enfants

Comines

[Volet 3]

Du 4 octobre au 1er décembre
«  La conquête, le voyage... »



Du 4 au 25 octobre
Exposition « Cabinet de curiosités »
Maison du patrimoine - Gratuit 

Venez découvrir archives, maquettes et une création de l’Ecole 
Municipale d’arts plastiques qui sont exposées sous la forme d’un 
“cabinet de curiosités” ludique, qui rend hommage avec humour aux 
grandes inventions qui ont permis d’explorer les continents et les 
océans, de voyager dans le ciel et l’espace, aux XIXème et XXème siècles...

Ouverture exceptionnelle le samedi 12 octobre de 15h à 17h

Maison du patrimoine : 4/6 rue du Pont - 03 20 14 21 51
www.facebook.com/cominespatrimoine

"La conquête, le voyage et 
l’univers de Jules Verne" 
sont les thèmes de la 6ème 

Nuit des Bibliothèques 
et du troisième volet 
"Eldorado" à Comines 
au cours duquel nous 
commémorons le 50ème 
anniversaire du voyage 
spatial de la fusée Saturn V 

et de la mission Lunaire Appollo 11,  ainsi que le 150ème anniversaire du 
roman visionnaire de Jules Verne « Autour de la Lune », œuvre publiée 
en 1869, soit 100 ans avant les premiers pas de l’Homme en juillet 1969 
sur le célèbre corps céleste, unique « satellite naturel » de la planète 
Terre…

Du 9 octobre au 13 novembre
L'heure du conte 
Médiathèque Ducarin - Gratuit, sur inscription

Les enfants âgés de 0 à 4 ans et de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
Médiathèque Ducarin pour l'heure du conte. 

> Mercredi 9 octobre (pour les 0-4 ans), 10h30
et samedi 12 octobre (pour les 5-7 ans), 19h30
Sur le thème « Le voyage  » 

> Samedi 9 novembre (pour les 5-7 ans), 10h30 
Sur le thème « la Lune  », animée par l'École Municipale de Musique

> Mercredi 13 novembre (pour les 0-4 ans), 10h30
Sur le thème « la Lune  »

Pour mémoire, les enfants de moins de 11 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d'une personne majeure.

Médiathèque Ducarin : 34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin



Samedi 12 octobre
Nuit des bibliothèques 
Médiathèque Ducarin, de 17h à 22h

En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille

La Médiathèque Ducarin vous plonge dans l’univers de la lecture et 
du jeu, pour sa 6ème Nuit des bibliothèques. "La conquête, le voyage et 
l’univers fantasmagorique et visionnaire de Jules Verne" sont les fils 
conducteurs de cette édition. 

> Remise des prix du concours de cartes postales, 17h30

Exposition des cartes postales "Un Monde imaginaire" à la Médiathèque 
du 9 octobre au 1er décembre.

> Jeux à la ludothèque sur le thème du voyage, de 18h à 21h 

"Dixit", "Une image vaut mille mots !", " Le tour du Monde en 80 jours", ... 
différents jeux vous attendent ! 

> Atelier Kapla à l'école d'arts plastiques, de 18h à 21h 

Superposez, empilez, encastrez, créez vos engins futuristes et 
imaginaires, que vous emmènerez de la Terre à la Lune sur votre 
soucoupe volante ou  votre astronef ! Venez-vous essayer au Kapla, le 
célèbre jeu de construction en bois. 

• 1er  atelier de 18h30 à 19h30 ;
• 2 ème atelier de 20h à 21h.  
Sur inscription

> L’heure du conte 
(5-7 ans), 19h30 

Rendez-vous à la média-
thèque pour écouter des 
comptines sur le thème "En  
voyage" par Sophie Verdier, 
conteuse. 

Gratuit, sur inscription

> Un bol de soupe chaud et une lecture ! 20h30

Vincent, conteur, lecteur, est parti 
à la poursuite des héros de Jules 
Verne sur terre, sur mer et dans les 
airs pour ravir vos oreilles pendant 
la dégustation d'une soupe chaude. 

Gratuit, sur inscription



> "Petites formes "Jules Verne ? Vous m'en direz des 
nouvelles !" (à partir de 6 ans), de 21h à 21h45 

Si le capitaine Némo, Passe-partout, Michel Strogoff, le voyage de la 
terre à la lune nous semblent familiers, qui connaît le docteur Trifulgas 
de Luktrop, Maître Zacharius l'Horloger qui avait perdu son âme ou le 
premier naufrage d’un Jules Verne enfant ? C’est dans ces histoires que 
Vincent vous propose de voyager, à la découverte de ce Jules Verne peu 
connu, un Jules Verne fantaisiste, social, baroque ou fantastique. 

> Sélection d'ouvrages de Jules Verne et sur la thématique 
de la « Conquête »

Médiathèque Ducarin : 34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin

par la compagnie Nathalie Cornille

Mercredi 11 décembre
 16h - Le Nautilys

SPECTACLE GRATUIT
RÉSERVATION CONSEILLÉE
03 20 74 37 40 // MUSIQUE@VILLE-COMINES.FR
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Spectacle jeune public



Du 4 au 25 
octobre

Exposition  
« Cabinet de curiosités » Maison du patrimoine

Mercredi 9 octobre, 
10h30 Heures du conte 

« Les voyages » Médiathèque Ducarin
Samedi 12 octobre 
19h30

Samedi 12 octobre,
de 17h à 22h Nuit des bibliothèques Médiathèque Ducarin

Samedi 9 novembre, 
10h30 

Heure du conte musical 
« La lune »

Médiathèque Ducarin
Mercredi 13 
novembre, 10h30

Heure du conte 
« La lune »

Maison du patrimoine
4/6 rue du Pont -   03 20 14 21 51 

www.facebook.com/cominespatrimoine
Horaires d’ouverture : Mardi et jeudi de 14h à 17h30

Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30  / Vendredi de 9h30 à 12h

Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy -   03 20 12 17 10 

www.facebook.com/mediathequeducarin
Horaires d’ouverture : Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h 

Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h / Samedi : de 10h à 17h 
Dimanche : de 10h à 12h (sauf vacances scolaires)


