
CHARTE GRAPHIQUE 
Utilisation du bloc « Pôle culturel Saint-Vaast »

Kamishibaï

Abbaye Saint-Vaast 

Fête du

Théâtre de papier

SUR INSCRIPTION

> 7, 14, 21 ET 28 MARS 2020 

Renseignements au 03 21 71 62 91
20 rue Paul Doumer / 62000 Arras

ronville - verlaine

• Lors d’un travail pour le Pôle Culturel Saint-Vaast (incluant aussi Ronville  
et Verlaine), il faudra utiliser ce bloc : 

ronville - verlaine

La ligne Ronville - Verlaine doit toujours y figurer.  
Elle est associée au Pôle Culturel Saint-Vaast. 

• Ces différents blocs doivent nécessairement se trouver en bas de page  
au sein d’une bande blanche prenant toute la longueur. 

Exemple d’affiche 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet porté 
par le Musée, il faudra mettre le 
logo Musée en premier.  

• S’il s’agit d’un projet Réseau M, 
son logo sera en premier. 

Vendredi 21
et samedi 22 janvier 2022
Pôle culturel Saint-Vaast,
Bibliothèque-ludothèque Ronville
et Médiathèque Verlaine



Une 6ème  édition autour du thème de l’amour qui épouse l’injonction
de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». 

Vendredi 21 janvier 

Médiathèque Verlaine 

Séance de cinéma 

Amour encore, amour toujours 
Retrouvez-nous pour une séance de cinéma... Comme si vous y étiez ! 

Sur inscription, à partir de 16 ans 
À 18 h 15, durée 1 h 30 
Sur réservation au 03 21 23 43 03

Samedi 22 janvier 

Bibliothèque - ludothèque Ronville 

Atelier jeux vidéo  
Seul ou en multi-joueur, découvrez
notre sélection de jeux sur la thématique
de l’amour. 

À partir de 12 ans 
De 10 h à 12 h 
Sur réservation au 03 21 07 18 39 

En continu toute la journée 

Un post-it art  
Vous avez lu un roman, une bande-dessinée, découvert un jeu…
venez partager vos impressions et participer à une création colorée. 



Pôle culturel Saint-Vaast
> En continu à partir de 19 h 

Déambulation

Les lucioles s’en mêlent 
Un scientifique excentrique en mal d’amour a créé des automates
pour emplir le cœur des humains. Pour les faire fonctionner, il suffit
de leur confier des mots romantiques posés sur le papier.
Venez donc tester ces robots extravagants pour jouer avec les cœurs
et vivre l’Amour !

Arbre d’amour 
Venez écrire, partager, lire un poème, un mot doux, une déclaration
sur notre arbre d’amour. 

Rez-de-chaussée médiathèque – Espace Fantômes jeunesse 

À vous la parole ! 
Tout au long de la soirée partagez vos expériences, vos émotions
avec le #NDLARRAS2022 à retrouver dans le forum sur un mur interactif. 

Rez-de-chaussée - Forum 

Quelques mots d’amour 
Des marques-pages vierges sont disponibles à l’accueil. 
Venez apporter une dose de bonne humeur à un.e inconnu.e en lui rédigeant 
une courte missive que vous glisserez dans le livre, le disque ou le document 
de votre choix. 

Visites flash
Toute la soirée, laissez-vous surprendre par des présentations d’oeuvres
dans les salles du musée.



Exposition

Autour de May Angeli 
Autour de l’exposition Le monde
de May Angeli, une restitution des travaux
d’écoliers arrageois, véritables artistes
en herbe à découvrir ! 

Rez-de-chaussée – Forum 

L’amour courtois en manuscrits 
Autour de l’amour courtois, découvrez les chansons d’Adam de la Halle,
célèbre trouvère arrageois du 13e siècle, Le Roman de la Rose de Guillaume
de Lorris et de Jean de Meung, best-seller médiéval, sans oublier L’Astrée,
roman pastoral du 17e siècle dû à Honoré d’Urfé. 

1er étage médiathèque – Palier 

Jeux en famille 
«Jeu des bisous», «J’aime beaucoup ce que vous dites», «Love letter» :
autant de jeux à partager lors de ces Nuits de la lecture puis à redécouvrir
à la bibliothèque-ludothèque Ronville quand vous le souhaitez. 

Rez-de-chaussée musée - Salle Dutilleux

Atelier Mandala 
Explorez les constructions géométriques,
les couleurs, les symboles et les différentes
techniques de coloriage. 
Rez-de-chaussée médiathèque - Espace Fantôme jeunesse
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Rétrogaming et créativité numérique 
Redécouvrez les classiques du jeu vidéo Goldeneye, Mortal Kombat,
Street fighter et testez nos machines-outils dans votre nouvel espace Fabbaye.  

Rez-de-chaussée médiathèque – Espace Fabbaye

Exposition

Dans les coulisses
du Triangle Secret 
Une exposition sur la série Le Triangle
Secret avec plus de soixante-dix
planches originales et objets inspirés
de la bande-dessinée.  
2e étage médiathèque – Pôle BD

> Rendez-vous

Lectures de kamishibaï 
Découvrez le kamishibaï ou théâtre
d’images, une technique de contage 
venue du Japon. 

À 19 h 30, 20 h, 20 h 45 et 21 h 30 
Rez-de-chaussée médiathèque - Fantômes jeunesse  
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Théâtre d’improvisation
avec Arras Impro 

Entrez dans l’esprit tourmenté d’un romancier confronté au syndrome
de la page blanche. Aidez-le à retrouver l’inspiration et soufflez-lui les thèmes 
de son prochain chef-d’œuvre.

À 19 h 30, 21 h, 22 h, durée 30 min 
Rez-de-chaussée musée - Salle Marc Aurèle

Conte en peinture 
Au fil de l’eau avec l’amour et la magie en duo : quand l’art du conte
et de la peinture se rencontrent. 

À 19 h 15 et 20 h 20, durée 30 mn 
Rez-de-chaussée musée - Salle du Réfectoire

Conte adulte
Au plaisir des dames : quand amour rime avec humour…  

À 22 h durée 45 min 
1er étage musée - Salle des Mays

Amour toujours
Les interprètes de Balance Ta Voix nous chantent l’amour
dans ses plus beaux atours. Au piano, Damien Nison. 

De 20 h à 20 h 45 et de 21 h 30 à 22 h 15 
Rez-de-chaussée médiathèque - Salle polyvalente

Mon amour…  
Venez écouter les élèves de 3e du collège Saint-Vincent  partager
quelques mots d’amour.
Avec Adèle Barbaut, Chloé Gauduin, Hortense Delabre et Hermione Liénard.

À 20 h 30, 21 h et 22 h 
Rez-de-chaussée – Fantômes jeunesse



Pendant toute la durée des Nuits de la lecture, du 20 au 22 janvier,
des tables de livres jeunesse, adulte, jeux, CD et DVD
sont à votre disposition dans nos bibliothèques.



Médiathèque Verlaine 
2, rue Charles Péguy 

Tél. +33 (0)3 21 23 43 03 
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

www.facebook.com/reseauM 

Bibliothèque - Ludothèque Ronville
Rue du Docteur Baude 
Tél : +33 (0)3 21 07 18 39 

Mail : mediatheque@ville-arras.fr
www.facebook.com/reseauM

Pôle culturel Saint-Vaast 
22, rue Paul Doumer 62000 Arras 

Musée des beaux-arts
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43 

Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras

Médiathèque Saint-Vaast 
Tél. +33 (0)3 21 71 62 91

Mail : mediatheque@ville-arras.fr 
www.facebook.com/reseauM 

 

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE


