
 
Envolez-vous  

avec la Médiathèque  
« Au Pays du Soleil Levant »  

Le JAPON 
 

Initiation au Kamishibaï, Conte en Haïku, film 
d’animation japonais – Fête des étoiles au Japon. 
Un grand moment de dépaysement et de 
découverte pour petits et grands. 
 

Rencontre – Dédicace avec Monsieur Lionel 
OLIVIER – Auteur de Polar – Prix du Quai des Orfèvres 2016 (Le Crime était signé aux Editions 
Fayard) :  
Vous l’avez suivi cet été, à travers la rubrique « Terre de Polar » dans la Voix du Nord et vous avez 
eu la chance et l’honneur de pouvoir le retrouver en personne à la Médiathèque. Grand moment 
de partage durant cette soirée avec de nombreuses dédicaces. 
 

Concert exceptionnel « Live entre les Livres » : 
Rencontre avec les quatre musiciens lillois 
d’EVRST (Groupe de Pop oxygénée) et parmi eux 
une excellente chanteuse – Anouk. Leur style 
électro-pop connait des retours plus que positifs 
depuis la sortie de leur premier album « The 
Hills » puisqu’ils ont participé au Tremplin du 
Main Square d’Arras qui s’est conclu par une 
belle victoire !!! Une musique particulière et 
surprenante méconnue de beaucoup de monde. 
Un grand moment musical très apprécié de tous. 
 

Comme vous pouvez le constater, il est 
impossible de s’ennuyer dans la Commune d’IWUY avec tant de diversité dans les programmes et 
manifestations. Merci à Madame Annick REGNIER, directrice de la Médiathèque, pour son 
investissement et son dynamisme. Merci également à Madame Karine LEFEBVRE et aux 
nombreux bénévoles qui donnent de leur temps et de leur savoir pour faire vivre notre belle 
médiathèque.  
 

  
 

Mesdames Mireille CRAUCK, Patricia DARRAS, Marie-Cécile HOLIN, Françoise LECLERCQ et Nicole SLOMIANY. 
Messieurs Raymond CRAUCK, Jean-Luc DAILLIEZ, Michel DUDA et Michel LESPAGNOL. 

 

Merci également à la Municipalité pour son soutien personnel et financier. Vous avez la chance 
d’avoir la CULTURE à portée de main et de plus gratuitement. 
 

Profitez-en et venez nous rejoindre pour un moment de détente. Vous êtes les bienvenus. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Année 2017 !!! 

   

 

 


