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SAMEDI 15.01 
Lecture par la comédienne Murielle Colvez  

qui emmènera le  public à CIUDAD JUAREZ 

(Mexique) 

Lieu : Espace Jean-Michel Devynck  

Heure : 17 h 30  Durée : 40 mn 

Accès : gratuit / tout public   

 

DIMANCHE 16.01  
Marché aux livres de 10h à 18h  

à l’espace culturel Jean-Michel Devynck. 

 

VENDREDI 21.01 
Soirée pyjama doudous… 

Rencontre intergénérationnelle  

autour de la thématique de l’amour  

et des sentiments…  

Lieu :  

Maison Intergénérationnelle Esquelbecquoise  

22, clos de l’étang  

Heure : 18h30  Durée : 45mn 

Accès : gratuit / tout public    
  
 

 
SAMEDI 22.01 
Atelier de lecture à voix haute avec la comédienne 

Florence Masure 

Lieu : Espace Jean-Michel Devynck  

Heure : 14 h Durée :  2 heures 

Accès : Gratuit—pass sanitaire obligatoire 

Nombre de places limité à 15 personnes 

Public : Ados/Adultes 
 
Spectacle 

"Victor Hugo, aimer toujours, aimer encore" 

Rencontrer Victor Hugo lors d’une soirée spectacle 

proposée à 20 h, Espace Jean-Michel Devynck 

dans le cadre des Nuits de la Lecture.  

Mise en scène par l'association "Légendes en 

Hauts de Flandre" nous transportera pendant une 

heure fin 19e, textes et costumes à découvrir en 

famille. 

 
MERCREDI 12.01 au SAMEDI 29.01 
Exposition 

Grâce au dispositif Premières pages (collaboration 

avec la Médiathèque Départementale du Nord), le 

module En route vers les histoires ! a été créé 

pour permettre d'installer un espace lecture                 

confortable et adapté pour les bébés; venez le  

découvrir à la médiathèque du 12 au 29 janvier 

aux horaires d’ouverture. 

Ce module est composé de 6 paravents créés par 

les éditions MeMo et Anne Crausaz autour de son 

univers poétique et sensible.  

Dans le cadre du dispositif Départemental Atout’Ages, 

Eva sera présente à la Maison Intergénérationnelle Esquelbecquoise 
22 Clos de l’Etang 

Les mercredis 12 et 19 janvier, 9 et 16 février 2022 de 14h à 17h 

Pour partager un moment convivial et intergénérationnel autour de jeux de 

société. 

 

Des visites de courtoisie à domicile peuvent aussi être envisagées! 

Renseignements et inscription Mathilde au 03.28.65.85.65 

Réservation au 06 47 28 71 71 - vdlesquelbecq@gmail.com 



  
Afin de porter le dossier visant à ce que la commune               

obtienne un nouveau label "Village patrimoine" pour              

plusieurs années et, pourquoi pas, afin de promouvoir 

toute autre action en faveur du riche patrimoine local, 

une association va voir le jour.  

Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez en devenir 

membre, veuillez vous manifester en mairie avant le 20 

janvier prochain. Merci ! 

        Six semaines de pleine lune à Modulo atelier ! 
 

Que vous vous rendiez à la pharmacie, à la boulangerie ou à la patinoire si vous              

passez en début de soirée aux abords de la minoterie, Modulo atelier vous invite à 

lever la tête vers les cieux. Sur la façade du 3 bis rue de Bergues la création vidéo 

est à nouveau au rendez-vous pour les longues nuits d'hiver. L'année dernière c'est 

« le hibou » de Bertrand Gadenne qui s'était posé sur le rebord d'une fenêtre du 

premier étage et nous savons que vous l'avez apprécié. Cette année c'est l'artiste 

Nicolas Tourte qui présente son œuvre à Esquelbecq. Le défit était dur à relever 

mais Nicolas à décidé de vous offrir la lune. Rien n'est impossible à ceux qui se laissent emporter 

par la beauté des astres, alors venez voir comment elle tourne. La vidéo « Clair de jour » créée                           

spécialement pour l'occasion prend place dans l'œuvre lumineuse de l'artiste qui fera également             

parti de la prochaine exposition de printemps à Modulo atelier : « PARANORMALE ». 

Pour que vous puissiez vous approcher tout en respectant les gestes barrière Modulo atelier ouvrira 

la cour en soirée de 17h à 20h. Nicolas Tourte, « Clair de jour » - 2021, installation projection vidéo 

à  Modulo atelier jusque fin janvier 2022. 


