
BRADERIE
aux livres et aux disques

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE 14 h - 20 h
 SAMEDI 17 SEPTEMBRE 10 h - 18 h
 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 10 h - 12 h

VILLA MARGUERITE YOURCENAR
2266 route du Parc

59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Entrée
gratuite



Grande braderie aux livres et aux disques

Vendredi 16 septembre 2022  de 14 h à 20 h
Samedi 17 septembre 2022 de 10 h à 18 h

Dimanche 18 septembre 2022 de 10 h à 12 h

Villa Marguerite Yourcenar
Saint-Jans-Cappel

Pour faire place aux nouveautés, la Médiathèque départementale 
du Nord organise une grande braderie de livres et de CD dans une 
démarche éco-responsable.

La Médiathèque départementale du Nord participe à la diffusion du 
patrimoine écrit et sonore en proposant à la vente :
10 000 livres et CD à petits prix :
• 1 € le livre
• 2 € les beaux livres (livres d’art, de photographies…)
• 1 € les 3 CD

Cette opération compléte le programme d’animation et de visites 
de la Villa et du parc lors des Journées européennes du patrimoine 
2022.

Samedi 17 à partir de 10 h
 Marché de producteurs locaux 

Marché et petite restauration locale
Le patrimoine a du goût : profitez du circuit court 

gourmand avec le marché paysan et la restauration.



Visite du site
Espace naturel du Nord

Vendredi 16 septembre de 20 h à 22 h
 Les animaux la nuit 

RDV à 20 h devant la conciergerie à l’entrée du parc

Au cœur du parc départemental 
Marguerite Yourcenar, découvrons une 
nature sauvage  vivant la nuit : chauves-
souris, chevreuil... Observons le vol 
énigmatique de la chouette hulotte.

Samedi 17 septembre de 10 h à 12 h
 Le jardin secret de Marguerite Yourcenar 

RDV à 10 h devant la conciergerie à l’entrée du parc

À travers un conte sur le mont Noir, 
découverte d’un espace de nature 
complètement préservé, observation de la 
faune et de la flore remarquable, méditation 
et contemplation sur de magnifiques 
paysages, relaxation nature.

Renseignements et réservations (dans la limite des places disponibles) :
Mail : mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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 Thierry Tancrez



La Villa Marguerite Yourcenar
Dimanche 18 septembre 2022

 EXPOSITION 
EN MIROIR

À l’occasion de ses 40 ans, le CRP (Centre régional de la 
photographie Hauts-de-France) s’associe avec une dizaine 
de sites dans toute la région pour présenter ses collections et 
permettre aux publics de (re)découvrir une partie de ce fonds 
constitué de plus de 9 000 tirages originaux.
À la Villa , des œuvres du grand photographe Bernard Plossu 
seront présentées.

14 h 30
 PERFORMANCE POÉTICO-THÉÂTRALE 

MACHA DE GÉRALDINE SERBOURDIN

Macha, c’est la deuxième d’une fratrie de quatre sœurs. Elle 
s’émancipe de sa vie familiale et de femme mariée. Devenir 
punk à plus de quarante ans quand on est une femme demande 
un courage certain et une bonne dose d’autodérision.
Mise en scène : Audrey Chapon, avec Caroline Mounier et 
Timothée Couteau (violoncelle).

16 h
 RENCONTRE AVEC LES AUTEURS EN RÉSIDENCE 

EMMANUELLE MAISONNEUVE
PAUL MORRIS

CHRISTOPHE SIÉBERT

La rencontre sera suivie d’une lecture musicale de Feminicid, texte 
de Christophe Siébert. Une enquête sombre et fascinante au cœur 
d’une dystopie. (À partir de 16 ans)
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