Gilberte-Louise Niquet
Orpheline de père à quatre ans, elle fait toutes ses études
en travaillant. Devenue maître de conférence à l'université
de Lille, elle se consacre à l'enseignement auprès des
adultes et publie plus d'une vingtaine de ses manuels.

ENNEVELIN

Pour motiver les adultes à la lecture, elle se met à écrire des
"romans pour le grand public", d'une écriture accessible
dans lesquels elle aborde des thèmes populaires. Son projet
est couronné de succès avec une trilogie publiée chez Albin
Michel : Le “Destin des VanBergh”, “Les Enfants du
beffroi”, puis, “Les Maîtres brasseurs”.
Son dernier roman paru en 2009, “Le Médecin des
pauvres” s'inscrit dans la même lignée.

Comité de lecture

Jeudi 14 octobre à 18h à la médiathèque

Comité de lecture
consacré aux femmes qui ont marqué la littérature durant ces 10 premières
années du XXIe siècle. De beaux débats en perspectives !

Conférence

Vendredi 15 octobre
à 19h45 dans la salle de la mairie
Regard sur la femme du XVIe au XIXe siècle
Monsieur Dominique Rosselle, professeur universitaire, abordera avec beaucoup
d’humour et un talent oratoire reconnu ce thème.
Médiathèque municipale d’Ennevelin
Place Jean Moulin - Ecole Daniel Devendeville
Tél. 03 20 41 53 27
@ : mediatheque@ville-ennevelin.fr
Le mercredi 11h-12h /14h30-17h30, le vendredi 16h30-18h et le samedi 10h-12h.

Ennevelin
in
au fémin

Du 8 au 15 octobre

Cette année, la médiathèque travaille sur le thème “PLURI.....ELLES”et
vous propose de découvrir “Ennevelin au féminin” par l’intermédiaire de
toute une série d’évènements du 8 au 15 octobre.

Samedi 9 et dimanche 10
de 14h à 18h à la salle des fêtes

Théâtre

Vernissage le samedi
à partir de 17h30

Vendredi 8 octobre

20h30 à la salle des fêtes

Exposition prêtée
Centre Régional
photographie :

Petit traité d’hygiene du coeur
ou l’art d’en découdre au féminin
A partir de textes glanés dans
« Femmes qui courent avec les
loups » de Clarissa Pinkola Estés et
« Broderies » de Marjane Satrapi, ce
spectacle vous offre un patchwork
bigarré, tissé de multiples instants, de
multiples facettes. Huit femmes évoquent,
dans un cœur à corps tendre et cru, drôle et
effronté, la question de "l'être femme", l'amour et le sexe. A la fois très
personnel, et résolument universel.
Interprété par Karine Chrétien, Amélia De Bleeckere, Céline Ebin, Marie-Colette Ferreira,
Hélène Levavasseur, Elodie Mora, Elise Rombault et Armelle Sylvestre et orchestré par
Bernadette Appert.

Salon du livre

Expositions
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d’artistes en noir et
blanc pour découvrir la femme
dans son quotidien, son
intimité.
Exposition Photos
de Michel Van Laere

La femme vue par les artistes
ennevelinois :

14 portraits de femmes réalisés
par Michel Van Laere, en
hommage aux femmes de la
commune.

Nadège
Bidault,
Renaud
Breuvart,
Annick
Moreeuw,
Francis Moreeuw, Michel Van
Laere ......

Samedi 9 et dimanche 10 de 14h à 18h à la salle des fêtes - Vernissage le samedi à partir de 17h30

Une occasion à ne pas manquer pour aller à la rencontre des écrivains, pour faire un tour d’horizon des nouveautés dans l’édition régionale. Les auteurs présents
NIQUET
dédicaceront leurs œuvres et se feront une joie de dialoguer avec vous. Au côté de Gilberte Louise NIQUET,
T vous retrouverez :
le samedi

le dimanche :

des animations pendant
le Salon du Livre
p

Jean-Denis CLABAUT, Lucienne CLUYTENS, Adeline
DIAS, Sylviane ROSE, Didier HERMAND, Annyck
TURPIN, Valéry COQUANT, Marie-Adrienne CARRARA,
écrivain biographe

Noële BARBOT, Amélie DEBAYE, Annyck TURPIN,
Valéry COQUANT, Marie BURIGAT, José HERBERT,
Didier HERMAND, Marie-Adrienne CARRARA, écrivain
biographe

Samedi et dimanche à 16h et 17h : Contes animés par
l’équipe du « Moulin à Paroles »
Dimanche à 15h30, Noële BARBOT animera une
table ronde « HOMME – FEMME, MODE D’EMPLOI »

