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PERLUETTE 
PART EN VILLE ?

Proposer des livres jeunesse dans tous leurs 
états & autour de la thématique de la Ville...
Depuis 2016, l’association lilloise Perluette* imagine, 
développe & coordonne des projets autour de la littérature 
pour la jeunesse, à partir d’une approche ludique & d’un 
thème donné ou du travail singulier d’auteurs/illustrateurs.

Eté 2017, Perluette choisit de PARTIR EN LIVRE 
dans des villes de la région Hauts-de-France. 
D’abord à Lille avec le soutien précieux du WAAO – Centre 
d’architecture et d’urbanisme, de la Médiathèque municipale 
Jean Lévy & de la Librairie La Lison, mais aussi dans diverses 
gares & à bord de certains trains (TER Hauts-de-France) 
grâce au partenariat avec la SNCF.

Du 19 au 26 juillet 2017, 
ne vous privez donc pas de découvrir le travail de l’auteur-
illustrateur Didier Cornille & de l’illustratrice-plasticienne 
Waii-Waii, d’écouter les lectrices de l’Association Lectures 
Vagabondes, de participer à des ateliers avec l’architecte 
Bénédicte Maerten, de vous laisser guider par des artistes de 
la Compagnie de danse Rosa Bonheur.

* & comme symbole de travail en collaboration 
avec des projets déjà existants, comme 
articulation entre les livres jeunesse et des 
thématiques ou auteurs choisis.

Partons en livres, partons en villes
& joyeuses découvertes 
avec l’Association Perluette !

SUIVEZ LA LIGNE DE WAII-WAII 
DANS L’ESPACE PUBLIC 
[à destination des 12-18 ans]
Atelier d’expression artistique urbaine à partir de peintures 
& de pochoirs imaginés par l’illustratrice-plasticienne Waii-
Waii.

— Mercredi 19 juillet 10h-12h OU 14h-16h
RV au WAAO
Centre d’architecture et d’urbanisme

TICKETS VILLE 
AVEC BÉNÉDICTE MAERTEN - WAAO 
[à destination des 7-12 ans]
Atelier de fabrication collective d’un livre accordéon (alias 
leporello) dans lequel un train file à travers une ville ex-
centrique conçue de tickets de transport.
Matériel fourni mais n’hésitez pas à vous munir de vos 
vieux tickets de train, métro, bus avant que ceux-ci ne 
disparaissent de nos villes !

— Mercredi 19 juillet 14h30-17h
WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme

— Samedi 22 juillet 14h30-17h
Médiathèque Jean Lévy à Lille

UNE INTERVENTION 
ARTISTIQUE DANS 
L’ESPACE PUBLIC
SIGNÉE WAII-WAII

Marion Pédebernade, alias Waii-Waii, illustratrice-plasti-
cienne [waii-waii.com], vient de l’univers du livre mais s’in-
téresse aux va-et-vient entre les pages et les rues. Comment 
passer de l’intimité que l’on entretient avec le livre à une 
relation avec l’espace de la ville ? Waii-Waii  se propose dans 
le cadre de Perluette part en ville de bousculer les rapports 
d’échelle : du minuscule au gigantesque, de l’intime au pu-
blic, & jouer avec la ville comme on joue avec sa page.

—  A partir du 12 juillet & pour tout l’été  
au sol & sur des vitrines du WAAO
Centre d’architecture et d’urbanisme

DES LECTURES 
JEUNESSE  EN GARES 
& À BORD DES TRAINS

Un duo de lectrices ambulantes de l’Association Lectures 
vagabondes [lectures-vagabondes.blogspot.fr] propose aux 
voyageurs curieux des histoires jeunesse en lien avec la ville 
& le voyage. Histoires courtes & poétiques, lectures chantées 
ou chuchotées, il y en aura pour tous les goûts, tous les âges 
alors laissez-les agrémenter votre temps de voyage d’une 
ville à l’autre.

— Entre le 22 & le 26 juillet 2017 
De manière impromptue 
dans les TER Hauts-de-France 
& gares de la région

LES MONSTRES URBAINS 
DE ROSA BONHEUR

Visites guidées & dansées par la Compagnie Rosa Bonheur 
[cie-rosabonheur.fr] d’une partie du quartier Euralille à la 
manière du livre jeunesse Livravore de Bertrand Sandrez 
(L’atelier du poisson soluble, 2009) qui présente tapitran-
chor, cyclobulix, bancruvore et autres monstres du quotidien 
en faisant référence à notre environnement urbain !

—  Mercredi 26 juillet à 11h & à 15h
départs du WAAO
Centre d’architecture et d’urbanisme.

IMAGINE TA VILLE 
AVEC DIDIER CORNILLE 
[à destination des 6-10 ans  accompagnés de leurs parents]
Atelier de création enfants – parents ou comment Didier 
Cornille évoque l’urbanisme aux plus jeunes, en lien avec 
son prochain livre.

— Vendredi 21 juillet 14h30-16h30 
Médiathèque Jean Lévy à Lille

— Samedi 22 juillet 14h30-16h30
WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme

DANS LA VILLE SE CACHE... 
AVEC BÉNÉDICTE MAERTEN - WAAO 
[à destination des 3-6 ans accompagnés de leurs parents]
Atelier d’expérimentation citadine & lectures urbaines au 
cœur de la Place François Mitterrand à Lille, à partager avec 
ses parents. 
Bénédicte Maerten est architecte libérale mais aussi depuis 
de nombreuses années intervenante extérieure au sein 
du service pédagogique du WAAO (ex-MAV). Son bagage 
professionnel lui permet de sensibiliser le jeune public à 
l’architecture & à la ville. 
[http://benedicte.maerten.free.fr/]

— Samedi 22 juillet 10h30-11h30
RV au WAAO
Centre d’architecture et d’urbanisme

Dans le cadre de Partir en livre, 
la grande fête du livre pour la jeunesse, 
organisée par le Centre national du livre 
avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse 
en Seine-Saint-Denis.
Plus d’infos sur www.partir-en-livre.fr 

[Découvrez aussi d’autres projets labellisés 
en Région Hauts-de-France tels que celui du Réseau des 
Idées - Médiathèques de Tourcoing à Tourcoing (Plage), 
de Colères du présent à Arras...]

Perluette part en ville 
grâce à la labellisation Partir en livre 2017 
& avec le soutien de la DDCS du Nord.
Remerciements particuliers aux partenaires de ce projet : 
la SNCF 
(Direction Régionale Hauts-de-France / Gares & Connexions)
le WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme
la Bibliothèque municipale de Lille
la Librairie La Lison
La Société publique locale (SPL) Euralille
Le Centre commercial Euralille

Merci à Didier Cornille, à Waii-Waii, à Bénédicte Maerten, 
à Lectures Vagabondes & à la Cie Rosa Bonheur pour leur confiance. 
Merci aussi à Laure Montaigne, Lucie Commerman-Henno, 
à certaines structures socio-culturelles lilloises participantes tels 
que le Centre social La Busette, le Centre social Roger Salengro...

Visuel Perluette part en ville © Didier Cornille
Conception graphique Studio TNT
Impression onlineprinters.fr – juin 2017
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Perluette Licence n°2-1101452 

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE !
 Renseignements & inscriptions :
 association.perluette@gmail.com
 Magali BATTAGLIA / 06 79 21 09 27

Adresses :

WAAO 
Centre d’architecture et d’urbanisme, 
Place François Mitterrand 
Quartier Euralille, Lille 
[waao.fr]

Médiathèque municipale Jean Lévy 
32-34 rue Edouard Delesalle 
Quartier Lille Centre 
[bm-lille.fr]

 www.perluette.xyz

DES ATELIERS 
EN LIEN AVEC 
DES LIVRES JEUNESSE
 Attention, nombre de participants limité 
 SUR INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE 
 au 06 79 21 09 27 
 ou à association.perluette@gmail.com

UNE EXPOSITION, 
DES GARES

TOUTES LES GARES SONT DANS LA VILLE, 
une exposition pour laquelle Didier Cornille dessine à sa 
manière quelques gares hautement architecturales de la 
nouvelle région Hauts-de-France : Abbeville, Amiens, Lens, 
Lille Flandres & Lille Europe, Valenciennes.
Didier Cornille, designer & auteur-illustrateur, justifie le 
choix du dessin plutôt que celui de la photographie car se-
lon lui, en architecture, la photographie donne à voir mais 
n’explique rien. Le dessin et la maquette offrent plus de la-
titude & permettent de comprendre des qualités spatiales 
intraduisibles dans le langage photographique.
Tous ses livres sont parus chez hélium [helium-editions.fr/
auteur/didier-cornille] : Mini Maxi, Bon voyage, Toutes les 
maisons sont dans la nature, Tous les gratte-ciel sont dans 
la nature, Tous les ponts sont dans la nature ainsi que Le 
vaisseau de verre de Frank Gehry. 
Didier Cornille a dessiné la magnifique vue aérienne de l’ar-
chitecture contemporaine de la Place François Mitterrand 
au dos & les personnages qui voyagent sur cette page !

—  Du 19 juillet au 31 août 2017 
     en gare de Lille Europe

UNE LIBRAIRIE 
JEUNESSE ÉPHÉMÈRE 
LA LISON - WAAO

La Librairie enthousiaste La Lison  [librairielalison.fr] pro-
posera à la vente une sélection d’ouvrages jeunesse en lien 
avec la thématique de la ville.

—  Du 12 au 26 juillet 2017 
mardi-mercredi 12h-19h
jeudi-vendredi 10h-17h
samedi 12h-18h
WAAO Centre d’architecture et d’urbanisme


