NOYELLES-SOUS-LENS

Ateliers, cinéma et spectacle gratuits
Mercredi 15 mai de 14h à 17h

Samedi 18 mai de 10h à 12h

Atelier de tatouage au gel de jagua.

Ateliers ludiques de yoga

Pour adultes et à partir de 12 ans.
Libre d’accès
Le gel est déposé sur la peau. Une fois que
le gel est sec (max 40 min.) il faut laisser le
tatouage prendre deux heures. Surprise :
vous ne verrez rien sur votre peau. C’est
normal, le motif apparaîtra au fur et à
mesure. Le tatouage se révèle durant les
premières 24 heures et la couleur peut se
renforcer sous les 48 heures. Le tatouage
dure entre 1 et 3 semaines, puis disparaît
totalement sans laisser de trace.

animés par Laëtitia Beck
(Association Lens Yoga).
Gratuit sur inscription
10h-11h pour les 7-11 ans
11h-12h pour les 3-6 ans (accompagnés
des parents)

Vendredi 17 mai à 19h
“Lion” : Cinéma sur grand écran.
Gratuit sur inscription.
Réalisé par Garth Davis, 2016 avec Nicole
Kidman, Rooney Mara, Dev Patel
L’histoire : À 5 ans, Saroo se retrouve
seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre seul
dans l’immense ville de Calcutta. Après
des mois d’errance, il est recueilli dans
un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo
est devenu un véritable Australien, mais
il pense toujours à sa famille en Inde...
Manifestation réalisée en partenariat avec le
collège Pierre Brossolette, le centre social, le
service jeunesse, le Cercle laïque, les écoles
primaires Jean Moulin et Jean Rostand de
Noyelles-sous-Lens ainsi que le lycée Béhal de Lens
Rejoignez-nous sur
Facebook
Médiatheque François Mitterrand
Noyelles sous Lens
Impression : mairie de Noyelles-sous-Lens, service communication

Médiathèque François Mitterrand et centre culturel Évasion

du 14 au

Regards

Samedi 18 mai de 14h à 17h
Pour adultes et à partir de 12 ans
Libre d’accès

Mardi 14 mai à 18h

Mercredi 22 mai de 15h à 16h30



Réalisation de dessins traditionnels
indiens tracés à l’entrée des maisons en
guise de bienvenue et pour porter chance.
Pour les 6-10 ans. Gratuit sur inscription

l’Inde

expositions, ateliers, cinéma et spectacle gratuits

Atelier de tatouage au gel de jagua

Atelier « Kolam »

sur

25 mai 2019

Vernissage

avec la participation du collège
Pierre Brossolette, du cercle laïque
et des élèves de CAP ATMF 2ème
année (Assistant Technique en Milieu
Familial et Collectif) du lycée Béhal
de Lens

Samedi 25 mai à 14h30
Atelier découverte de la cuisine
indienne avec dégustation

du 14 au 25 mai

avec Paul Babra, chef cuisinier indien.
Gratuit sur inscription



Samedi 25 mai à 17h
Spectacle de danses indiennes
traditionnelles et « Bollywood »
avec l’association Chameli.
Gratuit sur inscription

Expositions

 Créations réalisées par les élèves

de CE1 des écoles Jean Moulin et Jean
Rostand
 Créations réalisées par les centres de loisirs
maternel, primaire et le « Cube ».
 Regards sur l’Inde : l’histoire, la géographie, la
culture, la vie quotidienne, la religion...
Pour tout savoir sur ce pays !



Vente d’objets artisanaux

batik, encens, sculptures, bijoux, broderies...
Infos / réservations Tél. 03 21 70 30 40 ou biblio@noyelles.net
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