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L’Autre festival, pourquoi ?
Le mot de Colette Hus, adjointe chargée de la culture, du patrimoine, des sports, de la vie
associative et du tourisme.
Dans notre belle cité bailleuloise, bien des choses ne sont pas comme ailleurs.
Notamment « L’autre Festival », un festival à nul autre pareil.
Il a tout pour nous épater, nous chavirer, nous charmer, nous captiver autour du livre
illustré et de l’image animée.
Avec ses spectacles, ses forums, ses rencontres, ses ateliers, ses projections, la
programmation va nous en faire voir de toutes les couleurs. Tout le centre ville
sera sous le charme pendant un fabuleux week-end. Même notre aimable beffroi
prêtera ses flancs à des transformations merveilleuses. Et ceci, au moyen d’une
représentation fantastique que nous avons la chance d’accueillir dans le cadre du
Vidéo Mapping Festival des Hauts de France.
La voilà, la magie culturelle.

L’Autre festival, c’est quoi ?
Durant tout un week-end, du jeudi au dimanche, « L’Autre Festival » convoque la musique, la
bande dessinée, le théâtre, la chanson, l’illustration, le cinéma et même le mapping pour dévoiler les trésors d’imagination, de bonheur, de sens, de curiosité et de légèreté que les livres
déploient.

L’Autre festival, c’est où ?

Avec la complicité des habitants de la rue, on vous invite à déambuler dans cette rue, renommée « rue des arts » le temps d’un week-end.
À découvrir, en plus du programme d’animations : des collages de Jeanne Smith, une installation de Perrine Saupe et Martin Ducarin, des happenings littéraires et musicaux, des librairies à
ciel ouvert et des dessins en live avec Frederic Malenfer.

illustration : Jeanne Smith

À la médiathèque, dans la rue des viviers, qui deviendra une galerie d’art à ciel ouvert pour
l’occasion !

Les expos
Du 15 avril au 30 mai L’Amérique grandeur nature : l’exposition

Médiathèque
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Du 27 avril au 24 juin Exposition « Qui se cache derrière le miroir »

Médiathèque
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Du 9 avril au 5 mai

Médiathèque
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Exposition Anuki, éditions de La Gouttière

Le programme
Jeudi 2 mai à 20h

Film d’animation/documentaire « Another day of life »

Cinéma
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Vendredi 3 mai à
18h30

Spectacle de marionnettes « Cœur cousu »

Micro-Folie (Médiathèque)
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10h

Film d’animation « Le cochon, le renard et le moulin »

Cinéma

p. 10

10h

Atelier d’écriture collectif

Médiathèque
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Samedi 4 mai

De 11h à 18h

Escape Game « Le trésor de Blackwater » par Prismatik

Rue des viviers (cour)
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10h et 11h

Atelier d’écriture Jeunesse

Jardin du musée
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11h

Présentation du prix littéraire « Les Insatiables »

Jardin de la médiathèque
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De 14h à 15h

« Les visages disparus » par Cyprienne Kemp

5 rue des viviers (cour)
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14h30

Lecture par Agnès Debacker

Micro-Folie (médiathèque)
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15h et 16h

« Dessine-moi un z’anti-héros »

Jardin du musée
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De 15h à 17h

Scène ouverte sur le thème des frontières

Rue des Viviers
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De 15h à 18h

« Dessine ton territoire »

École Municipale d’Arts Plastiques
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De 15h à 19h

Atelier Street Art avec Jeanne Smith

Cinéma (hall d’entrée)
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16h

Aux frontières des mots et des notes

Jardin de la médiathèque

p. 13

De 16h à 19h

Atelier « Snapshot », écriture automatique de photographies

Rendez-vous à l’entrée de la
Médiathèque

p. 13

17h

Spectacle « Ma Chère Alice »

Micro-Folie (médiathèque)
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De 17h30 à 21h

L’École municipale de musique investit la rue des Viviers !

Rue des Viviers
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19h

Rencontre/débat autour de l’ouvrage « Le Regard Souverain. Les plans-reliefs dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. »

Micro-Folie (médiathèque)
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À partir de 22h30

Mapping monumental du beffroi

Grand’Place
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Toutes les animations sont gratuites, sauf les séances au cinéma.
De nombreux auteurs seront présents. Venez les rencontrer dans les différents espaces, et en attendant découvrez
leurs biographies sur ville-bailleul.fr.

Profitez du week-end pour découvrir la nouvelle
exposition du Musée Benoît-De-Puydt :
Les Chambres des Merveilles. Visites guidées
gratuites samedi 4 et dimanche 5 mai à 16h.

Dimanche 5 mai

11h et 17h

Spectacle « En chantée »

Jardin de la médiathèque

p. 15

Spectacle « Graphicosonore »

École Municipale d’Arts Plastiques
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11h

Dessine ton carnet de voyage avec Frédéric Malenfer, illustrateur

Médiathèque
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À partir de 11h

Lecture, atelier culinaire et dégustation

Micro-Folie (médiathèque)
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À partir de 11h

Dessin/dédicaces de Justine Cunha, auteure de la BD « Dans les yeux de Lya »

Espace jeunesse
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De 11h à 13h

Micro Fab-lab avec Jeanne Smith

Cour de l’école Victor Hugo
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À partir de 14h

Livraison de chansons avec « SMS Livraison »

Jardin de la médiathèque

p. 16

De 14h à 16h
et de 16h30 à 18h30

Booktube par Audrey de la chaine « Le souffle des mots »

Médiathèque
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14h30

Aux frontières des mots et des notes

Jardin de la médiathèque
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De 15h à 18h

Atelier Bookface

Médiathèque
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À partir de 15h

La Dolce Villa

Micro-Folie (médiathèque)
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De 16h à 17h

« Les visages disparus » par Cyprienne Kemp

5 rue des Viviers (espace éditeurs)

p. 18

16h

Le Japon, une « frontière » assez lointaine

École Municipale d’Arts Plastiques

p. 18

De 16h à 18h30

Atelier BD par Greg Blondin

5 rue des Viviers

p. 18

16h30

« Entre livres et jeux, une frontière qui n’existe pas ? »

Micro-Folie (médiathèque)

p. 18

17h

Conférence « Aux frontières de la création sérielle »

Cinéma

p. 19

18h

Comédie « Tel Aviv on fire »

Cinéma

p. 19
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Médiathèque 5
Micro-Folie

LES ESPACES À DÉCOUVRIR
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 19h
Espace auteurs locaux
Jardin du musée

Pourquoi aller chercher loin quand le talent est à nos portes ? Venez à la rencontre des auteurs qui font les joies de notre
chère région : ils seront ravis de vous accueillir, discuter de leur passion, présenter leur travail, signer une dédicace, et peutêtre même vous déclamer quelques vers. Pour peu, on parierait bien que vous repartirez avec quelques bouquins sous le
bras et de belles rencontres en tête…
Les auteurs locaux présents
Caroline Behague - Marc Le Piouff - Martine Béron - Véronique Claîre Valérie Florian Jean-Paul Denaes - Eric Vanneufville - Thierry Declercq - Marie Compagne - Marie Christine Collard Cercle d’histoire et d’archéologie de Bailleul, Monts de Flandre
Retrouvez leurs ouvrages sur le stand de la Bailleuloise.

Espace ludique
Ludothèque et cour de l’école Victor Hugo

Derrière les jeux de société modernes se cachent de véritables créateurs. Ils signent leur « œuvre » au même titre qu’un
écrivain signe son livre.
« L’autre festival » vous propose de venir à la rencontre de quelques-uns d’entre eux. Venez découvrir leurs jeux et leurs
prototypes, et participez au développement et à l’élaboration de nouveaux jeux. Les créateurs seront là pour partager avec
vous leur expérience et dédicacer leurs jeux si vous le souhaitez.
En partenariat avec Le Village du jeu.

Les auteurs/éditeurs de jeu présents
Cyrille Allard - Nicolas Bourgoin - Julien Charbonnier - Sébastien Decad - Cyrille Leroy - William Let

Espace jeunesse
Jardin de la médiathèque

À l ‘espace Bar’Abadum, les enfants, les parents viendront
partager et échanger des histoires, des comptines, des
jeux d’ici et d’ailleurs…en jouant autour des murs en
carton… Retrouvez les ouvrages des différents auteurs
jeunesse invités sur le stand de notre librairie partenaire
Le bateau livre.
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LES ESPACES À DÉCOUVRIR
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 11h à 19h
Espace Editeurs
5 rue des viviers (cour)

Ornicar, la caravane littéraire des éditeurs Hauts-de-France, vous
propose de découvrir plus de 600 livres édités près de chez vous.
Théâtre, poésie, photographie, littérature, jeunesse, BD, manga,
beaux-arts, cuisine, voyage, cinéma... : c’est sûr, on a le livre qu’il
vous faut ! Venez découvrir le métier d’éditeur, participer à des
ateliers-jeux, et des lectures dans la caravane, ou simplement
bouquiner dans nos transats.

En partenariat avec l’association des éditeurs des Hauts de
France
En présence des éditions Invenit, Obriart et Teetras Magic.

Espace Workshop BD
5 rue des viviers (bureaux)
Venez voir les coulisses de création d’une bande dessinée !

Pendant les deux jours du festival, trois artistes recréeront leur atelier et travailleront en live sur la bande dessinée qu’ils ont
commencé : une bande dessinée expérimentale sans texte (une co-édition franco-belge : Vite éditions et Obriart). Vous
pourrez venir voir, discuter et faire un atelier avec les artistes Cecilia Valagussa, Adley et Marie-Brune de Chassey.
Vous aurez l’occasion également de découvrir une exposition des originaux des artistes.
Les auteurs présents
Adley - Marie-Brune Chassey - Cecilia Valagussa
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LES EXPOS
Du 15 avril au 30 mai

L’Amérique grandeur nature : l’exposition
Médiathèque
Par les éditions Gallmeister

Avant, pendant et après le festival, venez découvrir l’Amérique comme vous ne l’avez jamais vue, à travers des paysages à
couper le souffle, associés à des textes qui les subliment…
Du 27 avril au 24 juin

Exposition « Qui se cache derrière le miroir »
Médiathèque
Par les élèves de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques et les artistes du CLEA

Deuxième volet de l’exposition des œuvres des élèves de l’Ecole municipale d’arts plastiques réalisées d’après le thème
Frontières. Il s’agit ici d’aborder particulièrement la notion de frontière entre le visible et l’invisible, « qui se cache derrière
le miroir » par une série de portraits et d’auto-portraits et comment représenter l’infiniment petit.
Du 9 avril au 5 mai

Exposition Anuki, éditions de La Gouttière
Médiathèque

Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, curieux et
chamailleur, attendrissant et généreux. Sa vie n’est pas facile tous les jours, surtout quand les animaux s’en mêlent...
L’exposition Anuki est la première exposition entièrement
muette destinée aux plus petits. Elle est composée de jeux
interactifs et ludiques et permet une première approche de
la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du
dessin.

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord.
À partir de 4 ans.
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Benoît De Puydt

Benoît De Puydt

LE PROGRAMME
Jeudi 2 mai à 20h

Film d’animation/documentaire
« Another day of life »
Cinéma
De Raul de la Fuente et Damian Nenow

Tarifs : 6,60€ / 5,30€.

Âgé de 43 ans, Kapuściński est un brillant journaliste d’une
agence de presse polonaise. Il finit par convaincre ses supérieurs
de l’envoyer en Angola. A l’aube de son indépendance dans les
années 1975, le pays est alors secoué par une guerre civile
sanglante. En s’embarquant dans ce voyage, les convictions
de Kapuściński, ainsi que son rapport à son travail, changent à
tout jamais : parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain.
Adapté du livre de Ryszard Kapuscinski, D’une guerre à l’autre.
La projection sera suivie d’un échange autour du métier de
journaliste, animé par l’association Lilloise « Buena vista social
video club ».

Vendredi 3 mai à 18h30

Spectacle de marionnettes « Cœur cousu »
Micro-Folie (médiathèque)
Par la Compagnie de fil et d’os

Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes se transmet une
boîte mystérieuse... Cette boîte ne doit pas être ouverte avant 9 mois
de peur de voir ce qui s’y cache s’évanouir dans l’air. Frasquita y trouvera un don qui va ficeler sa vie et la mener vers son propre destin.
Cette adaptation d’un extrait du roman de Carole Martinez s’accompagne d’une ribambelle de marionnettes et d’objets rouillés,
découpés, ciselés, taillés, ainsi que de chants flamenco qui fondent
dans la bouche.
À partir de 8 ans.
Réservation conseillée.

Séances
scolaires
en journée
avec les écoles
bailleuloises.
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SAMEDI 4 MAI
10h

Film d’animation « Le cochon, le renard
et le moulin » (Première toile)
Cinéma
D’Erick Oh

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage
noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants.
Première toile, c’ est du cinéma pour les tout-petits avec des lumières tamisées,
un volume sonore réduit et une animation pour prolonger le film !
Tarif unique 4€ / à partir de 3 ans.
10h

Atelier d’écriture collectif
Médiathèque
Par Marc Le Piouff, auteur de « Nord Magnétique »
(Prix du Manuscrit 2018)

Pour Marc Le Piouff, écrire c’est comprendre, c’est rencontrer l’autre. Alors un atelier
d’écriture n’a de sens que si c’est une aventure collective, une expérience partagée.
A partir de son livre « Nord Magnétique », venez interroger ensemble la notion de
frontière et produire une œuvre unique, qui casse les préjugés !
À partir de 16 ans / sur inscription.

De 11h à 18h

Escape Game « Le trésor de Blackwater »
par Prismatik

Temps fort
du matin

Rue des viviers

À l’abordage ! Infiltrez la cabine d’un amiral de la marine et
déjouez ses pièges afin de retrouver le pendentif du capitaine
Blackwater ! La bataille fait rage sur le pont : vous n’aurez que 20
minutes pour réussir votre mission. Saurez-vous relever le défi,
moussaillon ? Venez-vous plonger dans des décors immersifs, en
famille ou entre amis, accompagnés par deux comédiens pirates !
Séances de 40 minutes / à partir de 10 ans.
10

SAMEDI 4 MAI
10h et 11h

Atelier d’écriture jeunesse
Jardin du musée
Par Martine Béron

En partant d’un passage ou d’une phrase extraite d’un de ses livres,
Martine Béron propose aux petits écrivains en herbe des ateliers
d’écriture ludiques. Partez à l’aventure avec Odeline et son frère Martin, Thibault et Toussaint leurs amis, les héros inventés par l’auteure,
et inventez leur histoire dans un moyen-âge plein de surprises !
De 8 à 12 ans / sur inscription.
11h

Présentation du prix littéraire « Les Insatiables »
Jardin de la médiathèque
En présence d’Agnès de Lestrade, auteure de « Papa t’es où ? »

Depuis 2014, l’association « Les Insatiables » permet à des jeunes lecteurs de 9 à 12 ans de
partager leurs goûts et de défendre leur point de vue, à partir d’une sélection d’ouvrages de
la littérature jeunesse contemporaine proposée par des enseignants de l’école Victor Hugo et
du collège Maxime Deyts de Bailleul. Alors qui mieux que les enfants pour vous présenter
leurs coups de cœur ou leurs déceptions ? Installez-vous et découvrez la sélection de cette
année au cours d’un débat littéraire enflammé !
De 14h à 15h

« Les visages disparus » par Cyprienne Kemp
5 rue des viviers (espace éditeurs)

Sur les pages d’un livre, tous les visages des personnages ont disparu. Par quelle magie ? Nul ne le sait. Viens vite nous aider à
leur redonner une identité grâce à tes doigts de magicien(ne) ! Avec des crayons de couleur, des feutres... redessine-leur
un visage sérieux, drôle, triste, ou à faire peur.
À partir de 5 ans / atelier sur inscription.
14h30

Lecture par Agnès Debacker
Micro-Folie (médiathèque)

Agnès Debacker est auteure jeunesse. À ce jour elle a publié trois romans : « Ma chère Alice »,
« Le Jour D’Igor » et « L’Arrêt du cœur ». Sur le chemin de l’écriture, il y aussi pour l’auteure, celui
de la lecture à voix haute. Deux traversées qui se croisent et se répondent.
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SAMEDI 4 MAI
15h et 16h

« Dessine-moi un z’anti-héros »
Jardin du musée

À partir du livre interactif de Valérie Florian, viens dessiner et imaginer la vie de tes
z’anti-héros ! Certains animaux, à priori repoussants, t’inviteront par leur comportement
à les aimer et à les respecter. Un livre éducatif et ludique que chaque enfant peut s’approprier en laissant s’exprimer sa créativité au fil de textes touchants ayant pour toile de
fond de nobles sentiments.
Atelier d’illustration écriture jeunesse de 6 à 8 ans / sur inscription.

De 15h à 17h

Scène ouverte sur le thème des frontières
Rue des Viviers

Temps fort
de l’après-midi

Envie de partager un texte qui a changé votre point de vue ? De déclamer quelques vers
que vous avez composés pour l’occasion ? Ou tout simplement d’écouter des auteurs
confirmés comme Caroline Behague et Marc Le Piouff vous faire des lectures ? L’Autre
festival inaugure sa scène ouverte ! Et pour l’occasion, vous aurez la chance d’être accompagné d’un ou plusieurs musiciens, qui improviseront sur votre texte et feront de
vous le conteur que vous ignoriez peut-être…
Si vous êtes intéressé(e), rapprochez-vous de la médiathèque :
mediatheque@ville-bailleul.fr

De 15h à 18h

« Dessine ton territoire »
Ecole Municipale D’Arts Plastiques
En partenariat avec la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure.

Les artistes grapheurs Mary Limonade et Jiem L’Hostis vous proposent de
redessiner de manière sensible notre territoire ! Pour cela, il ne vous faut aucun prérequis en dessin juste un peu d’imagination ! Mary Limonade et Jiem
travaillent ensemble depuis plusieurs années. Leurs premières connections
artistiques se sont faites par le graffiti, de manière libre et sauvage. Toutes
leurs œuvres gardent une grande fraicheur, affranchies des règles académiques et des standards de représentation.
Atelier de 5 à 18 ans / sur inscription.
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De 15h à 19h

SAMEDI 4 MAI

Atelier Street Art avec Jeanne Smith
Cinéma (hall d’entrée)

Néophytes ou aficionados, que vous disposiez d’un quart d’heure ou d’une
heure, venez vous essayer à la sérigraphie avec l’artiste Jeanne Smith et
découvrir la magie de l’image imprimée. Vos œuvres iront rejoindre la
fresque collective de la rue des viviers, véritable galerie d’art à ciel ouvert.
16h

Aux frontières des mots et des notes
Jardin de la médiathèque
Rencontre avec Agnès de Lestrade, auteure jeunesse

Agnès de Lestrade a inventé des chansons pour faire pleurer, joué de l’accordéon pour embêter ses voisins, créé des jeux de
société pour faire rire et fabriqué deux beaux enfants pour tester le tout sur eux. En 2003, elle écrit son premier roman pour
la jeunesse. Depuis on ne l’arrête plus ! Sont parus une cinquantaine d’albums et de romans et une soixantaine de textes en
presse. Avec joie et enthousiasme, elle vous racontera des histoires avec sa valise fétiche, vous fera chanter avec sa guitare et
même dessiner !
De 16h à 19h

Atelier Snapshot, écriture automatique de photographies
Médiathèque (entrée)
Par Eric Le Brun, photographe et directeur de l’agence Light Motiv

Sur le principe de Snapchat, les participants sont amenés à parcourir les différents lieux du festival munis de leur appareil
photo ou smartphone. Durant cette promenade, ils sont invités à prendre des prises de vues instantanées à un rythme régulier.
L’idée étant de s’interroger sur notre envie de partager nos émotions, nos impressions par rapport à ce que nous traversons, à
notre regard personnel sur le monde qui nous entoure. À l’ère de l’image instantanée et éphémère, cet atelier pose la question
de ce que nous choisissons de partager, de montrer aux autres. Les images sont ensuite visionnées en groupe afin de tenter
d’approcher vers quoi se porte l’attention de chacun.
Sur inscription.
17h

Spectacle « Ma chère Alice »
Micro-Folie (médiathèque)
Par la Compagnie La Minuscule mécanique

« Alice est sur le point de se faire trancher la tête et tout le monde dans le royaume se réjouit de la
disparition de cette petite fille moche et agaçante. Le lapin blanc est désigné pour être son bourreau.
D’un naturel sage et docile, celui-ci va subir de manière inattendue le choc des émotions. » Ce spectacle
est une quête à travers le pays des merveilles où va se dessiner en filigrane la naissance du sentiment amoureux. Le passage à l’âge
adolescent et aux bouleversements qu’il entraine est ainsi abordé, dans tout ce qu’il a de douloureux et de magique.
Durée : 45 minutes / réservation conseillée.
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SAMEDI 4 MAI
De 17h30 à 21h30

L’Ecole municipale de musique investit la rue des Viviers !
Rue des Viviers et Musée Benoît-de-Puydt

L’école de musique sera partie prenante du festival. Du duo, trio, jusqu’au grand ensemble, les élèves de l’école de musique
animeront la rue des Viviers. Ils joueront dans la rue, aux fenêtres du cinéma, de la pomme d’Or, de l’école d’arts plastiques,
au musée... et même à la fenêtre des habitants ! Cette année les fenêtres ne parlent pas, mais elles jouent, et elles (en)
chantent !
19h

Rencontre-débat autour de l’ouvrage « Le Regard souverain. Les

plans-reliefs dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille » (Éditions Invenit)
Micro-Folie (médiathèque)
Avec Florence Raymond, conservatrice au Palais des Beaux-Arts de Lille en charge des plans-reliefs, Colette Nys-Mazure, Robert Rapilly et Patrick Varetz, écrivain(e)s

Quatorze plans-reliefs des villes aux frontières du royaume de France ont été déposés au Palais des Beaux-Arts de Lille par
l’État en 1997. Récemment restaurées, ces réalisations font l’objet d’un livre qui s’ouvre également à une dimension sensible en laissant la parole à quatorze écrivaines et écrivains. Entre propos scientifique et projets littéraires, les participants
évoqueront leur rapport à ces maquettes.
À partir de 22h30

Mapping monumental
du Beffroi
Grand’Place
Par les Rencontres audiovisuelles

Au programme de cette soirée, projection féérique monumentale inspirée de Jules Verne dans
la continuité du festival du livre « L’autre festival ». Les arts et traditions qui font la fierté de la
ville seront mis en valeur dans un spectacle haut
en couleurs. Une occasion unique de découvrir
l’hôtel de Ville comme vous ne l’avez jamais vu.
Spectacle de 10 minutes en boucle, dernière diffusion à minuit.

DIMANCHE 5 MAI
Dessin/dédicaces de Justine Cunha,
auteure de la BD « Dans les yeux de Lya »
Espace jeunesse

Passionnée d’animation, de manga et de BD, Justine vient de sortir son 1er album chez Dupuis
« Dans les yeux de Lya ».
À 11h et à 17h

Spectacle « En chantée »
Jardin de la médiathèque
Par Marie-France Painset

Le spectacle du matin se poursuivra par un petit concert de carillon
autour des comptines traditionnelles par M. Alain Belpalme.

Venez partager un petit moment autour des berceuses, formulettes, comptines, virelangues, randonnées, jeux dansés, chansons… et construire avec l’auteure Marie France Painset des abris de paroles où les enfants peuvent venir se blottir, jouer, rêver,
apprendre à grandir… Parents et tout-petits seront au cœur de cette rencontre.

Spectacle « Graphicosonore »
Ecole Municipale d’Arts Plastiques - 2 rue des viviers

Les dessins de l’illustratrice Cécilia Valagussa s’animeront sous vos yeux et en musique. Un moment très agréable à passer avec
Marta del Grandi (chanteuse de jazz) et Cecilia Valagussa.
à 11h

Dessine ton carnet de voyage
avec Frederic Malenfer, illustrateur
Médiathèque

Frédéric présente ses carnets de voyage : une approche personnelle et dessinée du réel,
qu’il partage en atelier, restituant par la création de carnets illustrés les différentes ambiances du festival.
À partir de 11h

La peinture et le bouillon - Éditions invenit
Lecture, atelier culinaire et dégustation

Temps fort
du matin

Médiathèque / Micro-Folie
Avec Françoise Lison-Leroy, écrivaine et La Cocotte.

C’est à travers le regard et la vie de la jeune servante d’intérieur de cuisine, œuvre de
Martin Drölling conservée au musée Benoît-de-Puydt de Bailleul, que Françoise Lison-Leroy esquisse la vie romanesque d’une cellule familiale du début du XIXe siècle.
L’auteure lira son texte dans les doux effluves de l’atelier « Poule au pot » mené par La
Cocotte en écho au tableau. S’en suivra une dégustation collective.
Atelier culinaire pour 6 personnes, maximum sur réservation.
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DIMANCHE 5 MAI
De 11h à 13h 		

Micro fab-lab avec Jeanne Smith
Cour de l’école Victor Hugo

Si vous souhaitez repartir avec un souvenir de ce week-end festif, nous vous invitons à venir sérigraphier votre propre tote bag
ou badge à l’effigie du festival. Vous pouvez également apporter un t-shirt de votre garde-robe pour le relooker (t-shirt uni et
de couleur plutôt claire).
À partir de 14h 		

SMS livraison : offrez une chanson !
Jardin de la médiathèque
SMS livraison - Par la compagnie On Off

Vous aimez faire des surprises ? Vous avez un
message à faire passer ? Vous souhaitez envoyer
une déclaration d’amour ou d’humour ? Voici l’occasion de livrer une chanson comme on fait livrer
un bouquet de fleurs. Rendez-vous sur notre pôle
d’accueil SMS, choisissez parmi les 100 chansons de
notre catalogue, rédigez votre message personnel,
et déterminez le rendez-vous pour la personne de
votre choix. L’un de nos cinq chanteurs-livreurs tout
terrain s’occupe du reste !

Temps fort
de l’après-midi

De 14h à 16h et de 16h30 à 18h30

Booktube par Audrey
de la chaîne « Le souffle des mots »
Médiathèque

Youtubeuse littéraire depuis plus de 5 ans, Audrey est une lectrice passionnée de 21 ans
qui apprécie partager ses lectures avec ses abonnés, échanger avec eux sur la littérature
et partager son activité de vidéaste auprès des plus jeunes. A côté, elle est étudiante en
Métiers du Livre et en apprentissage aux éditions Flammarion Jeunesse pour le community
management.
Questions-réponses autour de booktube puis tournage de vidéos et visionage.
À partir de 10 ans, sur inscription.
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DIMANCHE 5 MAI
14h30

Aux frontières des mots et des notes
Jardin de la médiathèque
Rencontre avec Agnès de Lestrade, auteure jeunesse

Agnès de Lestrade a inventé des chansons pour faire pleurer, joué de l’accordéon pour embêter ses voisins, créé des jeux
de société pour faire rire et fabriqué deux beaux enfants pour tester le tout sur eux. En 2003, elle écrit son premier roman
pour la jeunesse. Depuis on ne l’arrête plus ! Sont parus une cinquantaine d’albums et de romans et une soixantaine de
textes en presse. Avec joie et enthousiasme, elle vous racontera des histoires avec sa valise fétiche, vous fera chanter avec
sa guitare et même dessiner !
En continu de 15h à 18h

Atelier Bookface par Quentin Pruvost
Médiathèque
Le selfie littéraire qui cartonne sur les réseaux sociaux

En écho à la pratique du selfie sur facebook, le photographe Quentin Pruvost vous propose un
atelier Bookface. Vous avez certainement déjà vu ce genre de clichés sur Instagram. Le Bookface
c’est cette manière de vous prendre en photo avec un livre dont la couverture pourrait être la
continuité de votre visage ou de votre corps. À l’origine de cette tendance, le #SleeveFace qui
était le même principe mais avec une pochette de vinyle. Alors laissez-vous tenter et venez
expérimenter l’art du « trompe l’œil » dans la photographie.
À partir de 15h

La Dolce Villa
Médiathèque (micro-folie)
Discussion littéraire et cinéphile
En partenariat avec la Villa Départementale
Marguerite Yourcenar

L’inspiration vient parfois en regardant… Samantha Barendson, Geneviève Parot et Françoise Henry, auteures en résidence
à la Villa Départementale Marguerite Yourcenar, sont aussi des
amoureuses du septième art. Elles nous invitent à l’occasion
de l’Autre festival à découvrir une scène de film qui les a marquées sur la thématique de la frontière, et à tisser devant nous
les liens indéfectibles qui se nouent entre leur littérature et le
cinéma qui les fait vibrer.

Et Thierry Cormier, ciné-addict, sera de la partie pour prolonger le plaisir cinéphilique !
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DIMANCHE 5 MAI
De 16h à 17h

« Les visages disparus » par Cyprienne Kemp
5 Rue des viviers (espace éditeurs)

Sur les pages d’un livre, tous les visages des personnages ont disparu. Par quelle magie ? Nul ne le sait. Viens vite nous
aider à leur redonner une identité grâce à tes doigts de magicien(ne) ! Avec des crayons de couleur, des feutres... redessine-leur un visage sérieux, drôle, triste, ou à faire peur.
Atelier à partir de 5 ans, sur inscription.
de 16h00 à 18h30

Atelier BD par Greg Blondin
5 rue des viviers

Comment devient-on dessinateur, comment réalise-t-on une BD ? Venez découvrir
les aspects méconnus des auteurs de BD, appréhender les techniques de base et
mettre en scène une petite histoire avec l’auteur de Philippine Lomar.
Sur inscription.
16h

Le Japon, une « frontière » assez lointaine
École Municipale d’Arts Plastiques

Marie-Christine Collard vous propose un moment de découverte autour de ses livres « Répliques » et « Fugu » qui ont pour décor le Japon... Cette mini-conférence sera suivie d’un
échange avec les lecteurs. Et vous aurez l’occasion de repartir avec ses ouvrages dédicacés,
of course !
16h30

Entre livres et jeux, une frontière qui n’existe pas ?
Médiathèque (micro-folie)
Table ronde animée par Arnaud Fatras du Village du jeu

Le jeu est-il narratif ? Les livres sont-ils ludiques ? Comment se perçoivent les auteurs de part et d’autre de cette frontière
? Qu’est-ce qui les motive ? Sont-ils tentés de franchir cette frontière ? Les processus créatifs sont-ils comparables ? Ont-ils
la même reconnaissance ?
Venez échanger sur toutes ces questions avec des écrivains et des auteurs de jeux.
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DIMANCHE 5 MAI
17h

Aux frontières de la création sérielle
Cinéma
Conférence de Thierry Cormier

En amont de la projection de Tel Aviv on Fire, la conférence permettra, à partir de nombreux extraits, d’explorer à la fois
ces films et ces séries qui rendent compte des innombrables espaces frontaliers délimitant pays ou quartiers, et qui interrogent également l’acte de création audiovisuelle : comment se construit un film ou une série, quel regard porter sur les
médias et les écrans, existe-t-il une frontière entre cinéma et série ?
Entrée libre

Tel Aviv on fire
Cinéma
Comédie de Sameh Zoabi

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage
de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même
check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par
un officier israélien Assi, fan de la série. Pour s’en sortir Salam prétend en être
le scénariste. Pris à son propre piège, il va se voir imposer par Assi un nouveau
scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
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illustration : Jeanne Smith

Tarifs : 6,60€ / 5,30€.

illustration : Jeanne Smith

Réservations et informations :

Nos partenaires :

Pôle culture et animation
03 28 500 600 - culturel@ville-bailleul.fr
Médiathèque «Au fil des mots»/Micro-Folie
22bis rue d’Ypres - 03 28 41 27 54
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