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Réseau
Communautaire des
Médiathèques
de l’agglomération
d’Hénin-Carvin

PLONGEZ
DANS L’UNIVERS
JOURNALISTIQUE !

Tout public
De manière simple et efficace, cette exposition aborde les thématiques
portées par Cartooning for Peace : qu’est-ce que le dessin de presse ?
Liberté d’expression : peut-on rire de tout ? ; Dessins et religion ; Censure ;
Rôle d’internet ; Racisme ; Proche-Orient ; Enfants dans les conflits ;
Droit des femmes ; Sauvons la planète.

Journaliste indépendante et
reporter d’images, Sidonie Hadoux,

Du lundi 1er au samedi 06 avril
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
Informations : 03 21 74 74 30

actuellement en résidence,
vous invite à tirer les ficelles du
journalisme et raconter votre territoire !

GRATUIT

RENVOYÉ SPÉCIAL

SIDONIE HADOUX
Sidonie Hadoux est journaliste et photographe
documentaire, diplômée du master de journalisme de
Sciences Po Grenoble et du Market Photo Workshop de
Johannesburg. Elle a travaillé pour des titres en presse
locale (Le Dauphiné Libéré et La Voix du Nord) ainsi
que pour la presse nationale et internationale (National
Geographic, L’orient-le-Jour au Liban, Le Courrier des
Balkans, Vice et Orient XXI).
Sidonie travaille en indépendante. Elle se passionne
pour des sujets de société, notamment au MoyenOrient où elle aime passer du temps. Elle prépare
actuellement un documentaire au Liban, sur le
parcours de rédemption d’anciens miliciens libanais
ayant combattu pendant la guerre civile (1975-1990).

PROGRAMME

DESSIN POUR LA PAIX
Exposition
produite par Cartooning for Peace

Sidonie réalise, depuis deux ans, des reportages à
l’étranger pour le projet d’éducation aux médias
Globe Reporters, porté par l’association Le Retour de
Zalumée. Cette aventure lui a permis d’ancrer une
partie de sa pratique au service de l’éducation aux
médias. C’est dans ce cadre qu’elle participe à la
résidence journalistique afin de permettre aux
élèves de devenir les rédacteurs en chef de leur
propre média !

Rencontre • Scolaires
En partenariat avec La Maison des Journalistes, le CLEMI* de Lille et l’Atelier Média de Carvin

La Maison des Journalistes accueille des journalistes
contraints de fuir leur pays où ils sont gravement
menacés en raison de leur métier. Grâce à la solidarité
des médias français, La Maison des journalistes est une
passerelle, un endroit où reprendre pied après les
persécutions subies. Cette rencontre sera l’occasion
pour les jeunes lycéens de rencontrer un journaliste
exilé pour parler de son expérience et mieux
comprendre ce que signifient liberté de la presse
et défense des démocraties.

Mercredi 03 avril • De 10h à 11h30
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
Informations et réservations :
9-9bis - 03 21 08 08 00
GRATUIT

MEDIALAB

JOURNALISTES : ICI ET AILLEURS

LA RÉSIDENCE ÉDUCATION AUX MÉDIAS, C’EST QUOI ?
Chaque année, pendant quatre mois, un(e) journaliste rencontre les jeunes du territoire de
l’agglomération Hénin-Carvin, en temps scolaire mais aussi hors temps scolaire. Ensemble ils
questionnent l’information, découvrent les médias et créent leurs propres reportages.
En tout, c’est plus d’une vingtaine de projets menés, entre janvier et mai, en partenariat avec les acteurs
et associations du territoire.
Pour suivre toute l’actualité de cette résidence, rendez-vous sur cleahenincarvin.wordpress.com
Portée par la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin et les services de l’État,
la résidence Éducation aux Médias est mise en œuvre par le 9-9bis.

Ateliers • Rencontres • Projections • Expositions • Tout public
En partenariat avec le CLEMI, Canopée, Radio Scarpe Sensée et l’Atelier Média de Carvin

Le temps d’un après-midi, journalistes professionnels,
parents, enfants, adolescents, curieux, auditeurs assidus
des chroniques radiophoniques, lecteurs occasionnels
des journaux locaux ou citoyens hyper-connectés sur les
flux de l’info, tout le monde a sa place pour interroger le
journalisme d’ici et d’ailleurs.
Ensemble, nous pourrons réaliser un reportage radio,
démêler le vrai du faux, rencontrer un dessinateur de
presse, découvrir quelques reportages du FIGRA (Festival
International du Grand Reportage d’Actualité) ou
encore créer un faux quotidien en ligne !

Mercredi 03 avril • À partir de 14h
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
Informations et réservations : 03 21 74 74 30
GRATUIT

LE FACT-CHEKING
(OU VÉRIFICATION DES FAITS)
Atelier • à partir de 12 ans

YES, WE CAN HAVE A DREAM
Exposition de Sidonie Hadoux
Tout public
Janvier 2016, Sidonie Hadoux emménage à
Johannesburg pour six mois, le temps d’un
workshop de photographie. Son pied à terre
est une ancienne usine recyclée en résidence
étudiante. Dans les chambres aux murs blancs,
toutes similaires les unes aux autres, il y a tout
à écrire. C’est le début de l’année scolaire, les
mini-studios sont pris d’assaut par les étudiants
sud-africains. Au grè des personnalités, les
jeunes décorent, illuminent, intimisent. Ce sont
ces petits reflets de personnalités que
Sidonie a voulu montrer à travers ses portraits.
Des couleurs sur des murs blancs, tout un
symbole au pays de la nation arc-en-ciel.
Du vendredi 08 mars au samedi 27 avril
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
VERNISSAGE le 03 avril à 18h30
Informations : 03 21 74 74 30
GRATUIT

AFRIQUE DU SUD,
GÉNÉRATION POST-APARTHEID
Projection
Documentaire de Stéphanie Lamorré
Tout public
En partenariat avec l’Atelier Média de Carvin

Plus de vingt ans après la fin de l’apartheid, dans
une Afrique du Sud en proie à une profonde crise
sociale et politique, les portraits de jeunes "nés
libres" dessinent celui d’une génération déchirée
entre espoirs et frustrations. Un film tout à la fois
poignant et éclairant.
Mercredi 03 avril • 20h
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
Informations et réservations au 03 21 74 74 30
GRATUIT

LE PHOTO-REPORTAGE

Jeudi 11 et vendredi 12 avril
De 10h à 12h & de 14h à 16h30
CARVIN
L’Atelier Média, rue de la gare
Informations et réservations
au 03 21 74 74 30

Les appareils photos et ordinateurs fournis

Mardi 16 avril • 14h
MONTIGNY-EN-GOHELLE
Médiathèque La Boussole
Labo numérique, 15 rue de la perche
Informations et réservations au 03 21 76 76 44
Mercredi 17 avril • 14h
OIGNIES
Bibliothèque Raymond Vendeville,
rue du 11 novembre
Informations et réservations au 03 21 69 97 54

GRATUIT

Rencontre • Tout public
Dans le cadre du cycle “Regards sur le Bassin minier“

Le Bassin minier est une terre de jeunesse.
Après 270 ans d’exploitation, le territoire se
mobilise pour son renouveau et se tourne
vers l’avenir.
Mais quel est le regard des jeunes sur ce territoire
qui est le leur ?
À travers les projets mis en œuvre avec les jeunes
du territoire et les artistes accueillis dans le cadre
du CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique) et
avec la complicité de Sidonie Hadoux, découvrez
ce portrait tout en jeunesse du territoire.
Jeudi 25 avril • 19h
OIGNIES
Le 9-9bis
Grande Chaufferie, Chemin du Tordoir
2/5€
Billetterie en ligne sur 9-9bis.com
Informations au 03 21 08 08 00

GRATUIT

JOURNAL VIVANT
Spectacle • Tout public
Et si, au lieu de se poser devant notre télé ou de
lire notre journal, on se retrouvait tous au théâtre
pour écouter des reportages ? Après quatre mois
de projets menés avec la journaliste Sidonie
Hadoux, les jeunes journalistes en herbe montent
sur les planchent pour nous raconter - en mots,
en sons, en images - des histoires du réel.

Stage • À partir de 8 ans
Autour de l’exposition Yes, we can have a dream,
Sidonie Hadoux invite les jeunes volontaires
à venir se glisser dans la peau d’un journaliste
reporter d’image. Venez réaliser votre propre
photoreportage.

Devant le flux d’information quotidien,
comment déceler le faux du vrai ? Si les
fausses informations circulent à grande vitesse
sur le web, elles sont souvent facilement
identifiables. Encore faut-il connaître quelques
astuces pour ne pas tomber dans le piège.
Avec la journaliste Sidonie Hadoux, les jeunes
joueront le rôle de véritables journalistes
fact-checkers et, ensemble, ils apprendront à
reconnaître les informations mensongères.

ROULEZ JEUNESSE !

loeilduterril
Tout au long de la résidence de Sidonie Hadoux
(et même après), tirons le portrait de notre territoire !
Portraits, paysages, auto-portraits, photoreportages,
captons notre quotidien.
Envoyez vos réalisations à
loeilduterril@gmail.com
ou #loeilduterril

Mardi 21 mai • 14h & 19h
HÉNIN-BEAUMONT
L’Escapade, 221 rue de l’Abbaye
GRATUIT
Informations et réservations :
9-9bis - 03 21 08 08 00

MÉMO
DU 08 MARS
YES, WE CAN HAVE A DREAM
Exposition		
AU 27 AVRIL				

				

CARVIN

L’Atelier Média				
Rue de la gare

DU 1ER AU 06 AVRIL DESSIN POUR LA PAIX

Exposition		
				
				

CARVIN
L’Atelier Média				
Rue de la gare

MER 03 AVRIL
RENVOYÉ SPÉCIAL
Conférence
De 10h à 11h30
				

CARVIN
L’Atelier Média

				

Rue de la gare

MER 03 AVRIL

CARVIN
L’Atelier Média

JOURNALISTES :
Medialab
À partir de 14h
ICI ET AILLEURS			

				

Rue de la gare

MER 03 AVRIL

CARVIN
L’Atelier Média

AFRIQUE DU SUD,
Projection
20h
GÉNÉRATION POST-APARTHEID			

				

Rue de la gare

11 ET12 AVRIL
LE PHOTO-REPORTAGE
À partir de 8 ans De 10h à 12h
CARVIN
			 & de 14h à 16h30 L’Atelier Média

				

Rue de la gare

MAR 16 AVRIL
LE FACT-CHECKING
Atelier
14h
				
				

MONTIGNY-EN-GOHELLE,
Médiathèque La Boussole
Labo numérique

				

15 rue de la perche

MER 17 AVRIL
LE FACT-CHECKING
Atelier
14h
				

OIGNIES
Bibliothèque Raymond Vendeville

				

Rue du 11 novembre

JEU 25 AVRIL
ROULEZ JEUNESSE !
Rencontre
19h
				

OIGNIES
Le 9-9bis

				

La Grande Chaufferie

MAR 21 MAI
JOURNAL VIVANT
		

HÉNIN-BEAUMONT
L’Escapade

				

221 rue de l’Abbaye

* En prévente à l’accueil du Métaphone : les mercredis et samedis de 16h à 19h - Hors vacances scolaires
ou sur 9-9bis.com

Suivez toute l’actu sur cleahenincarvin.wordpress.com
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Spectacle
14h & 19h
restitution		

2/5€*

