
Ciné-débat : « Etrangers » de Loïc Gatteau
organisé par les associations Lektura et Interphaz.
Jeudi 15 octobre à 19h

Ce film se veut être un éclairage objectif et original sur la problématique de 
l’immigration et de l’intégration. Il invite des Français installés en Pologne, à 
témoigner sur leur vie depuis qu’ils sont devenus eux-mêmes des étrangers.
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur et nos deux auteurs 
polonaises invitées.

Cinéma l’Univers, 16 rue Georges Danton
Plus d’infos : contact@interphaz.org / lektura@lektura.net

Conférence :
Journaliste en France et en Pologne, même métier ?
organisée par l’Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ).
Samedi 17 octobre de 16h à 18h
Joanna Bator et les étudiants de l’ESJ confronteront leurs regards sur le 
journalisme en France et en Pologne. L’auteur présentera également son 
ouvrage « Mont de Sable ».

Médiathèque du Faubourg de Béthune, 6 bis boulevard de Metz, square Chopin
Plus d’infos : bm-lille@mairie-lille.fr / 03.20.30.42.00

Plus d’infos sur lille.fr

Animations gratuites
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Des ateliers pour les petits…
Transformez-vous en dragons !
Atelier créatif pour les 7-11 ans.
Mercredi 14 octobre de 10h à 12h
L’illustratrice Joanna Olech métamorphosera vos enfants lors d’un atelier 
manuel haut en couleur !

Les dictons polonais dans tous leurs états !
Ateliers de linogravure pour les enfants à partir de 10 ans, animés par
Cyprienne Kemp, dessinatrice et artiste du livre.
Mercredi 14 et samedi 17 octobre de 14h à 17h
Les enfants créeront un livre accordéon sur le thème des contes et dictons 
polonais. Après le dessin, ils s’initieront à la gravure et repartiront avec leur 
plaque et leur livre !

Les mille et une merveilles de la Pologne…
Ateliers lectures, contes et activités manuelles pour les 3-10 ans, animés par 
l’association Lektura.
Mercredi 14 octobre à 14h,15h et 16h et samedi 17 octobre à 14h, 14h45 
et 15h30
Les lutins et les animaux feront chanter et danser les plus jeunes sur les comp-
tines polonaises.

Pour tous les ateliers : médiathèque du Faubourg de Béthune, 6 bis boulevard de Metz, 
square Chopin
Inscriptions : 03.20.30.42.00 / abiout@mairie-lille.fr

… et des rendez-vous pour les plus grands !
Rencontre bilingue français-polonais.
avec Joanna Olech et Joanna Bator.
Mercredi 14 octobre de 17h à 19h
Elles nous viennent tout droit de Pologne pour partager leur passion et leur 
métier. Venez découvrir nos deux auteurs au cours d’un échange multilingue.

Librairie internationale VO, 53 rue du Molinel
Plus d’infos : lalibrairie.vo@wanadoo.fr / 03.20.14.33.96

Tables-rondes :
Découvertes et aventures de la traduction littéraire.
organisées par les éditions La Contre Allée.
Jeudi 15 octobre de 9h30 à 12h : « L’écrivain et le traducteur ou la joie du
passeur »
Le traducteur est-il le « lecteur idéal », l’intermédiaire capital d’un pays vers 
l’autre ?

de 13h30 à 15h30 : « La fabrique éditoriale ou le choix de la traduction »
Pourquoi et comment une maison d’édition décide-t-elle de consacrer toute 
ou partie de sa production éditoriale aux oeuvres traduites ?

Maison Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société, 2 rue des Canonniers
Réservation souhaitée à contactlacontreallee@gmail.com
Plus d’infos : www.lacontreallee.com/agenda/dun-pays-lautre

Wrocław, vous connaissez ?
Depuis 2013, cette ville polonaise appelée « petite Venise de l’est » est jumelée à la Ville de Lille.
Dans la perspective de Wro 2016, capitale européenne de la culture, venez en apprendre davantage sur la culture 
polonaise lors de l’événement « Lille-Wrocław, à la découverte de la littérature polonaise » !
Joanna Olech, auteur illustratrice jeunesse, et Joanna Bator, écrivain et chroniqueuse, seront les invitées de cette 
manifestation organisée du 14 au 17 octobre dans le cadre du partenariat entre les bibliothèques municipales de 
Lille et de Wrocław.

Rynek kamienice fot Tomasz Woźny


