
Durant un mois, le Learning Center Archéologie/Égyptologie de l’Université Lille 3 
et la Médiathèque de Villeneuve d’Ascq s’associent pour vous proposer 
de nombreux événements autour de l’archéologie égyptienne !

Des expositions, des ateliers pour toute la famille, des conférences 
et des films seront présentés à l’Université Lille 3 et à la Médiathèque 
pour vous faire découvrir les mystères du pays des pharaons.

Du 18 novembre 
au 18 décembre 2013

Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places disponibles)



À la Médiathèque 
de Villeneuve d’Ascq :

Médiathèque Municipale
96 Chaussée de l’hôtel de ville
59650 Villeneuve d’Ascq / Tél. 03.20.61.73.00
http://mediatheque.villeneuvedascq.fr
http://www.facebook.com/mediatheque.villeneuvedascq

Zarafa, un film d’animation 
de Rémi Bezançon 
et de Jean-Christophe Lie

ateliers enfants 
pour partir à la découverte de l’Égypte ancienne

le samedi 23 novembre de 15h00 à 16h30 

et le mercredi 4 décembre de 15h30 à 17h00. 
Gratuit, sur réservation au 03.20.61.73.03

Ces ateliers dévoileront, entre autres, les secrets de l’écriture 
hiéroglyphique, la véritable nature des dieux égyptiens et les mystères 

de la momification.

Durant ce mois de l’archéologie égyptienne seront également présentés, 
à la médiathèque de Villeneuve d’Ascq, un film retraçant la première 
campagne de fouilles qui a eu lieu à Kôm Abou Billou en janvier 2013 
ainsi que des photographies de sites et d’objets archéologiques. Des jeux 
autour du thème de l’Égypte seront aussi mis à la disposition des enfants.

séances le mercredi 20 novembre à 
10h30 et 16h30 (salle de l’heure du conte).

Durée 1h15, dès 5 ans.
Gratuit, sur réservation au 03.20.61.73.03

Zarafa relate la formidable histoire d’amitié entre Maki, jeune garçon de 
10 ans fuyant les esclavagistes, et Zarafa, une girafe orpheline. 
Le Pacha d’Égypte a décidé d’offrir Zarafa au roi de France. Hassan, prince 
du désert, doit alors la conduire à Paris. Maki va participer au voyage pour 
veiller sur son amie, et le périple sera loin d’être de tout repos !


