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Éditorial

Culture, sport et tourisme : trois
champs d’actions complémentaires
pour transformer le territoire !
Depuis plus de 20 ans, le réseau Artoiscope révèle et enrichit la vie
culturelle en Artois, contribuant ainsi à changer les regards (souvent
négatifs) portés sur notre territoire. Pour autant, beaucoup reste à faire !
Convaincus que pour véritablement transformer le territoire, toutes les
forces vives doivent travailler dans le même sens et mutualiser leurs
savoir-faire, Artoiscope entreprend de tisser des liens de coopération
avec de nombreuses structures – Département du Pas-de-Calais,
Euralens, Mission Louvre-Lens Tourisme, Mission Bassin Minier… – et
s’associent à toutes les initiatives porteuses d’attractivité et de renouveau.
Parmi elles : celle de la Mission Louvre-Lens Tourisme de créer une
dynamique événementielle et collective d’attractivité territoriale liée à
la destination “Autour du Louvre-Lens” (ALL). Pour cela, une première
conférence intitulée “Land of inspiration : événementiel et attractivité
territoriale” s’est tenue, début octobre, à La Scène du Louvre-Lens.
« Ce colloque sera le point de départ d’un projet d’envergure, dépassant
les frontières administratives, visant à accroître l’attractivité de notre
région et à satisfaire, voire dépasser, les attentes des touristes et des
visiteurs », annonçait Sophie Warot-Lemaire, présidente de Pas-deCalais Tourisme dans son discours d’ouverture.
L’ambition est louable. Cependant un seul événement, aussi
HPEOpPDWLTXHVRLWLOQHVDXUDLWVXIÀUHjYDORULVHUO·LPDJHGHFHYDVWH
territoire (30 km à la ronde autour du Louvre-Lens) et à développer son
attractivité touristique et économique. Développons non pas un mais
des projets de coopération, établissons des passerelles entre les offres
culturelle, sportive et touristique remarquables (et complémentaires) qui
existent déjà et qui contribuent à renforcer l’attractivité du territoire.
Établissons entre culture, sport et tourisme des passerelles pour imaginer
des actions et événements communs et réguliers, où chacun peut
exprimer son savoir-faire sans perdre son âme.

L’ensemble des membres
du réseau Artoiscope

Labanque © Droits réservés

4 Temps fort

Pain d'épice, temps fort jeune public en
famille de l'Escapade, à Hénin-Beaumont

6 l'agenda
Jeune Public
10 action(s)

Tandem Scène nationale : Les Multipistes
La Comédie de Béthune près de chez vous
L'aurtre ﬁlle en tournée en Artois
Cinem'Artois Festival. Le ﬁlm d'animation à
Auchel, 1ère édition
Festival littéraire de Lille,
Escales Hivernales, 12e édition
Le musée du Louvre-Lens fête ses 5 ans !

19 zoom(s)
23 l’agenda
des structures
Près de 200 rendez-vous
pour se nourrir de culture
en Artois-Douaisis !
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Du 6 au 16 décembre
à l’Escapade
d’Hénin-Beaumont

Pain d’épice
pour tous avant les fêtes !

© DidierCrasnault

250g de bonheur, 100g de rire, 1 sachet de fantaisie, une cuillère à café de magie…
Le 5ème Pain d’épice concocté par l’Escapade d’Hénin-Beaumont est à déguster en
famille, dès 6 mois, du 6 au 16 décembre. Un délicieux avant-goût des féeries de Noël.
À l’heure où les premiers frimas de l’hiver
commenceront à se faire sentir, l’Escapade
vous invite à venir vous réchauffer autour de
Pain d’épice, son temps fort “Jeune public en
famille”. Car ici l’idée n’est pas que les parents
emmènent leur(s) enfant(s) au spectacle, mais
bien qu’ils partagent un instant artistique avec
lui/eux, en famille. Au menu donc de cette
5ème édition de Pain d’épice : 4 spectacles
complètement différents, loin des stéréotypes
des productions pour enfants, pour tous les
âges et pour tous les goûts. Ils devraient en
régaler plus d’un, tout comme la “décoration
pain d’épice” de l’Escapade et le chocolat
chaud accompagné d’une mandarine offerts
avant et après les spectacles. Ici commence la
féérie des fêtes de fin d’année !
Laissez-vous transporter par la Cie les
Arrosés, dans un monde enchanté en
compagnie du gardien des étoiles (Grain de
Lune, le 6 décembre). Partagez, avec Les
chiens de compagnie, l’espoir d’une paix
retrouvée (Ici-Bas, création 2017 co-produite
par l’Escapade). Réussiront-ils à faire sortir
Pépé de son amertume ? Réponse le 13
décembre. Emmenez les tout-petits petits (6
mois et plus) faire leurs premiers pas dans le
monde magique du spectacle de la compagnie
Zapoï (Chat/Chat, le 16 décembre). Découvrez
avec les 3 ans et plus qui se cache derrière
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les livres… L’auteur Dominique Sampiero
vous attend à la médiathèque Gérard Delsaux
d’Hénin-Beaumont pour vous conter l’histoire
de P’tite mère, telle qu’il l’a conçu…

Final rock et solidaire
Et pour finir, vivez LE concert rock de l’année
pour petits et grands ! Les Wackids et leur
armée d’instruments jouets enflammeront la
salle de l’Escapade avec The Stadium Tour : la
revanche du rock’n’roll ! Un Maxi Show pour
les rockeurs de 7 à 107 ans et plus. Et parce que
ce sera bientôt Noël, L’Escapade a souhaité
que ce concert intègre la programmation du
Père Noël Rock qui récolte des jouets neufs
pour les enfants de la Vie Active. Le principe
de cette action est assez simple : un jouet neuf
en échange d’un bracelet qui permet d’assister
à tous les concerts estampillés Le Père Noël
Rock. Toute leur programmation est sur leur
page Facebook.

PAIN D’ÉPICE
DU MER 6 AU SAM 16 DÉCEMBRE À L’ESCAPADE,
263 RUE DE L’ABBAYE – HÉNIN-BEAUMONT
TARIFS : TN 9€ - TR 7€ - PASS 6 PLACES 36€
RENS/RÉS : 03 21 20 06 48
OU ACCUEIL@ESCAPADETHEATRE.FR
BILLETTERIE ET INFO : WWW.ESCAPADETHEATRE.FR
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mer 6 décembre à 15h

mer 13 décembre à 18h30

[THÉÂTRE D’IMAGE ET MARIONNETTE / +4]

[À PARTIR DE 8 ANS]

GRAIN
DE LUNE
Cie Les Arrosés

ICI-BAS
Cie Les chiens de compagnie

La lune se lève, Petit Bout, le
JDUGLHQGHVpWRLOHVVRXIÁHFRPPH
chaque jour pour le placement des
constellations…Un coup de froid
va dévier la direction d’une étoile,
maladresse qui va entraîner Petit
Bout à sa recherche.

Ici-Bas est l’histoire d’une rencontre. Celle de Pépé et Mémé,
dont le rêve fût autrefois de donner
ODYLHDYHF1DZDOSHWLWHÀOOHjOD
recherche de ses parents. Tout les
oppose mais dans cette fable les
femmes sont porteuses de changement.

£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye Hénin-Beaumont

£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye
Hénin-Beaumont

TN 9€ - TR 7€ -TA 6€ - Pass 6 places 36€
Rens/rés : L’Escapade, 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

TN 9€ -TR 7€ - TA 6€ - Pass 6 places 36€
Rens/rés : L’Escapade, 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

sam 16 décembre
à 10h et à 15h
[À PARTIR DE 6 MOIS]

CHAT
/ CHAT
Cie Zapoï
Chat noir et Chat blanc vous présentent Chat gris! Chut! Il dort… Il
rêve…, il grandit! Prêt à explorer le
monde! Les images au graphisme
épuré et coloré de Magali Dulain
se métamorphosent au gré de
leur mise en mouvement et d’une
ambiance sonore signée Usmar.
£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye –
Hénin-Beaumont
TN 9€ - TR 7€ -TA 6€ - Pass 6 places 36€
Rens/rés : 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

© Florent Larronde

© Droits réservés

Marionnettes,
théâtre, lecture et
concert… Après
les premières
gelées hivernales,
venez vous
réchauffer avec
ce temps fort
Jeune public qui,
sans aucun doute,
vous permettra
de passer un bon
moment en famille
et de commencer
à vivre la féérie
des fêtes de fin
d'année.

© Didier Crasnault

PAIN D'ÉPICE

sam 16 décembre à 15h

sam 16 décembre à 17h

RENCONTRE AVEC
DOMINIQUE
SAMPIERO
À la médiathèque G Delsaux d’Hénin-

LES
WACKIDS
Stadium Tour : La revanche du

[LECTURE ]

Beaumont

Poète, romancier, scénariste,
Dominique Sampiero, a pendant
très longtemps exercé le métier
d’instituteur au poste de directeur
d’école maternelle, tout en menant
ses travaux d’écriture. Au cours de
cette rencontre, accompagné de
Perrine Fovez, il lira des extrais de
P’tite Mère
£Médiathèque Gérard Delsaux

Hénin-Beaumont

[À PARTIR DE 7 ANS]

Rock’n’roll !

À la tête d’une nouvelle armée
G·LQVWUXPHQWV MRXHWV 6SHHGÀQJHU
Blowmaster et Bongostar
poursuivent leur Odyssée du rock
et envahissent les royaumes du
punk, du rap, du grunge de la newwave et du funk avec leur bulldozer
Rock’N’Toys !
£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye
Hénin-Beaumont
TU 6€ / 1 jouet neuf pour le Père-Noël
Rens/rés : 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

Gratuit sur réservation
Rens/rés : 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr
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sam 11 novembre à 15h30
[MUSIQUE]

Trois fois rien
jeu 2 et ven 3 novembre

mar 7 novembre à 20h15

[ATELIER ENFANT (6-11 ANS)]

[À PARTIR DE 4 ANS]

LES ATELIERS
DES VACANCES

FOPATAPÉ
Cie Appel d’Air
Dans ce spectacle où « on joue à
taper », mais aussi où on joue en
tapant, il sera question d’une certaine violence que nous avons
tous plus ou moins bien intégrée
(et dépassée...?) dans le rapport
à l’autre et à notre propre corps,
dans un dialogue permanent entre
musique et danse.

Explorez la créativité et développez
l’imaginaire des artistes en herbe !
Après une visite de l’exposition,
votre enfant participe à un atelier
où il réalise une ‘œuvre’ unique.
L’atelier se déroule le jeudi 2 et
vendredi 3 novembre de 14h à 17h.
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune

Deux femmes vivent dans
leur maison de poupée,
baroque et suspendue,
où chaque geste est
réglé comme du papier
à musique. Un inconnu
arrive et bouleverse
cette partition. Spectacle
de la Clef des Chants,
présenté dans le cadre
de « Cultures de saison »,
programmation culturelle
du CD62.

© Christian Lauté

© S.Owl

Labanque © Droits réservés

Par la Compagnie du loup ange

£Ciné-Théâtre, rue Jean Jaurès - Auchel
Gratuit, réservation conseillée
Rens/rés : 03 21 61 92 03 - cine@auchel.fr

£Maison de l’Art et de la Communication,
rue A.Lamendin – Sallaumines

TU 6€ (matériel fourni)
Rens/rés : 03 21 63 04 70
elsa.lebas@bethunebruay.fr

© Droits réservés

TN 5€ - TR 4€ - TA 1€ - 1er acc. gratuit
Rens/rés : 03 21 67 00 67
mac@ville-sallaumines.fr

dim 12 novembre et dim
10 décembre à 16h30

mer 8 novembre à 15h
[À PARTIR DE 5 ANS]

BABILS création 2017 de la Cie

VISITE
EN FAMILLE
Exposition Interiorités

MERCREDI FAMILY

Venez vous divertir dans un site
ou monument douaisien. Puis,
inspirez-vous de cette découverte
pour réaliser une œuvre originale.
L’animation se termine autour d’un
goûter.
Sur inscription.
Présence d’un adulte obligatoire.
£Ofﬁce de Tourisme, place d’Armes
Douai
TN 6,50 € - TR 4,50 €
Rens/rés : Ofﬁce de tourisme de Douai,
03 27 88 26 79

du mer 8 novembre au
mer 20 Décembre à 14h
[ATELIER DE CRÉATION (6 - 11 ANS)]

LES ATELIERS
DU MERCREDI
Explorez la créativité et développez
l’imaginaire des artistes en herbe !
Après une visite de l’exposition,
votre enfant participe à un atelier
où il réalise une “œuvre” unique.
Tous les mercredis de 14h à 16h30
(hors vacances scolaires)
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune
TU 6€ (matériel fourni)
Rens/rés : 03 21 63 04 70
elsa.lebas@bethunebruay.fr

Tohu et Bohu sont venus pour nous
raconter quelque chose de très
important. Mais quand Tohu parle avec
brio, Bohu s’emmêle les pinceaux. Si
Tohu aime écouter sa voix qui résonne,
Bohu, lui, se prend la langue dans les
consonnes. Chacun expérimente le
ODQJDJHHWVHVGLIÀFXOWpV

Une heure durant, découvrez en
famille l’exposition Intériorités :
laissez-vous guider et surprendre
par la richesse et la diversité de la
création artistique contemporaine.
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune
De 16h30 à 17h30
TP 6€ – TR 3€ – Gratuit sous conditions
Rens/rés : 03 21 63 04 70

£Le Temple - Bruay La Buissière
TU 5€ - Découv’Art 3€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

MATIÈRE ! ven 17 novembre
TEMPS FORT ENTREZUNENE

à 9h30 et à 11h
sam 18 novembre à 10h

DE CULTURE COMM

[DANSE ET MUSIQUE CONTEMPORAINE]

BB Association Tutti
Labanque © Droits réservés

ven 3 novembre,
mer 27 décembre
à 14h30

Labanque © Droits réservés

© La Voix du Nord / J Ben Azzouz

L’Embellie

De la danse, de la musique, des voix
et l'envie que tous partagent la scène.
Tels sont les ingrédients mixés par la
danseuse et chorégraphe Makiko Ito et
ses acolytes. Le résultat crée une étonnante synergie entre bébés et adultes
autant qu'entre danse et musique.

£Fabrique Théâtrale de Culture Commune - Loos-en-Gohelle
Enfant 3 € - Accompagnant 5 €
Rens/rés : 03 21 14 25 55 - billetterie@culturecommune.fr
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TEMPS FORT ENTREZUNENE

MATIÈRE !

sam 18 novembre à 11h

dim 19 novembre à 16h

[À PARTIR DE 3 ANS]

[CRÉATION 2017 - À PARTIR DE 6 ANS]

PRÉVERT
Cie Théâtre Dest

LE
VOLEUR DE MOTS
Avec le Cirque du Bout du Monde

Prévert est un hommage au poète,
ainsi qu’à son œuvre unique et
passionnante, qui nous invite à partager la beauté des mots, par le biais
d’un choix de textes nous révélant
une poésie originale et sensible ;
une poésie qui résonne encore en
nous en ce début de XXIe siècle.

Au bord de la ville, un garçon vit
reclus de la société. Il ne parle pas...
Séduit par les mots de la ville, il
y entre... Il récolte des mots, les
manipule et s’amuse de leur poésie.
Il commence alors à s’ouvrir au
monde et à l’Autre…
£Le Pharos, 4 rue Charles Péguy
Arras

£Maison de l’Art et de la Communication,

TN 7€ - TR 3€ - Groupe > 10 pers. 2,50/5€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

rue A.Lamendin – Sallaumines

TN 5€ - TR 4€ - TA 1€ - 1er acc. gratuit
Rens/rés : 03 21 67 00 67
mac@ville-sallaumines.fr

© Mario Sinistra

© Droits réservés

© Marie Gaudin

© droits réservés

DE CULTURE COMM

lun 20 novembre à 19h
mar 21 novembre à 10h
et à 14h30

mer 22 novembre à 18h30

HOP LÀ !
LA
VOIX DES ANGES
Les arrosoirs (compagnie)

Pour sa première création jeune
public, Christian Rizzo congédie
les princesses, crapauds et autres
méchants loups. Dans ce conte chorégraphique pour trois interprètes,
tout est affaire de sensations et de
formes fantasmagoriques éveillant
l’imaginaire des enfants (et des
parents).

[THÉÂTRE ET IMAGES VIDÉOGRAPHIQUES]

C’est l’histoire de deux anges
balancés sur terre pour accomplir leur
mission : présenter ses vœux au nouveau-né (le nouveau-né c’est vous).
Des anges « dans le coup » qui invite
à participer à un tournage en direct.
Une invitation à vivre une expérience
indispensable : se sentir humain.
£Fabrique Théâtrale de Culture

[DÈS 6 ANS]

D’À
CÔTÉ
Christian Rizzo . ICI - CCN Montpellier

£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre
De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

Commune – Loos-en-Gohelle
TN 10€ - TR 5€ - TSolidaire 3€
Rens/rés : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr

mar 21 et mer 22 novembre à 20h
[JÉRÔME BEL - À PARTIR DE 10 ANS]

sam 18 novembre à 20h
[DANS LE CADRE D’UN AUTRE REGARD]

GUERRE AU FRONT / PEUR
AU
VENTRE
Cie du Créac’h - à partir de 13 ans
Verdun, nuit de Noël 1916. La
grande guerre, leur guerre, deux
poilus. L’un, volontaire du premier
jour. L’autre, plus jeune, appelé
au cours des combats. Un cagna,
leur abri dans une grange gelée au
milieu des morts et des mourants.
Une amitié née dans la boue parmi
les rats et le sang.
£Le Temple - Bruay-la-Buissière
TN 8€ - TR 5€ - Découv’Art 3€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

En partenariat
avec Culture Commune, dans
le cadre du Next Festival
International

Jérôme Bel est l’un des
plus grands noms de la
danse contemporaine. Il
bouscule mais toujours
avec une intelligence
joyeuse, les attendus
du genre. Il tient aussi
à porter à la scène des
femmes et des hommes
© malte martin atelier graphique
qui y sont rarement
représentés. Car Gala réunit sur scène des danseurs,
acteurs professionnels, mais aussi des amateurs, de
tous âges et de tous horizons. Il est de ces spectacles
qui rendent heureux !
On vous amène en bus au départ de Culture Commune à Loos-en-Gohelle
mercredi 22 novembre. Réservation : 03 21 14 25 55
£Le Palace, 138 rue du 11 novembre
de 5 à 20€
Rens/rés : 03 21 63 29 19, billetterie@comediedebethune.org
www.comediedebethune.org

© Per Morten Abrahamsen

© Droits réservés

Gala

lun 27 et mar 28
novembre à 20h

[LES MULTIPISTES - DÈS 8 ANS]

BOSCH
DREAMS
Les 7 Doigts . Samuel Tétreault
Êtes-vous prêts à découvrir l’envers
des toiles d’un peintre visionnaire?
En mêlant les acrobaties aux
animations vidéo, la compagnie
Les 7 Doigts ressuscite l’œuvre
de Jérôme Bosch sur scène. Cet
hommage aux allures de voyage
fantastique est empreint d’une folle
poésie.
£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78
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sam 2 décembre à 14h dim 3 décembre à 12h

[DANSE - DÈS 6 ANS - LES MULTIPISTES]

#HASHTAG
2.0
Pockemon Crew . Riyad Fghani

Victor Hugo / Cécile Backès

C’est l’histoire d’un
homme qui a fait de la
prison pour avoir volé
un pain. Parce qu’il avait
faim. L’empreinte de
son vol a tatoué sa vie.
Cet homme, c’est Jean
Valjean. Les Misérables,
c’est aussi Gavroche et
sa chanson entêtante,
le couple Thénardier,
Fantine qui vend ses
cheveux et ses dents
pour nourrir sa ﬁlle Cosette… Pendant tout un week-end,
ceux qui le désirent liront Les Misérables à tour de rôle
sur le plateau du Palace pour tous ceux qui souhaitent
l’entendre !
© malte martin atelier graphique

Ces dernières années, les réseaux
sociaux ont pris une importance
considérable dans nos vies. Les
danseurs hors pair du Pockemon
Crew interrogent, au gré d’une
FKRUpJUDSKLHpSRXVWRXÁDQWHQRWUH
rapport au tout numérique. Aucun
doute que vous allez « liker »!

Les Misérables lecture partagée

£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

© Cituation et Ensemble

mer 29 novembre à 20h30

© Gilles Aguilar

[À PARTIR DE 10 ANS]

£Le Palace, 138 rue du 11 novembre novembre – Béthune

Gratuit
Samedi 2 décembre à 21h : lecture suivie d’un banquet partagé (sur réservation).
Rens/rés : 03 21 63 29 19, billetterie@comediedebethune.org - www.comediedebethune.org

mer 6 décembre
à 18h

DESCENTE DU
BEFFROI D’ARRAS
PAR SAINT NICOLAS
Comme chaque année, le saint
préféré des enfants descend du
Beffroi d’Arras. Rendez-vous au
pied du Beffroi pour assister à ce
rendez-vous exceptionnel ! Les
enfants pourront ensuite rencontrer
saint Nicolas pour la traditionnelle
distribution de friandises.
£Place des Héros – Arras

Accès libre
Rens/rés : Ofﬁce de Tourisme d’Arras,
03 21 51 26 95 - contact@explorearras.com

mer 6 décembre à 15h30 et à 18h

Les lettres
du Père Noël

mer 29 novembre à 15h

ICIBALAO

© Sylvain Monchy

Nina n’a peur de rien tandis que
Thibaud a peur de tout. Ces deux
enfants, aux destins différents,
empruntent le chemin de l’Icibalao,
un endroit où l’on peut vivre ses
rêves comme on les a rêvés. Une
rencontre émouvante qui oscille
entre onirisme et réalisme.
Durée : 55 min
£Le Métaphone - Site du 9-9bis,
Chemin du Tordoir - Oignies
TN 8€ - TR 5€
Rens/rés : 9-9bis, 03 21 08 08 00
info@9-9bis.com

Dans un grenier, des
cartons, des malles à
jouets, des lettres et
deux déménageurs
fantasques, en plein
travail en cette veille de
Noël. Héritiers de Laurel
et Hardy, nos deux héros
incarnent le célèbre
barbu et son maladroit
compagnon. Ils nous font
vivre à leur manière, la
magie de Noël.

£centre culturel Matisse, 10 rue Verdun – Noyelles-Godault

Gratuit sur réservation, places limitées
Rens/rés : 03 21 13 83 83, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h (sauf mardi)

jeu 30 novembre à 20h
[LES MULTIPISTES - DÈS 8 ANS]

© P. Lemineur

SPEAKEASY Xavier Lavabre . Vincent Maggioni . The Rat Pack
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Fondée en 2016, la compagnie The Rat Pack est entrée dans l’arène par
la grande porte : ‘Speakeasy’, son premier spectacle, mêle les agrès du
cirque contemporain aux cinématographiques de Scorsese ou Tarantino.
Une approche renversante de la discipline.
£TANDEM Scène nationale DouaiHippodrome
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

© Alexandre Galliez

Cie Franche Connexion

[À PARTIR DE 6 ANS]

sam 9 décembre à 20h
dim 10 décembre à 15h
[LES MULTIPISTES - DÈS 7 ANS]

RÉVERSIBLE
Les 7 Doigts
La quête de soi en revenant aux origines. La compagnie Les 7 Doigts
revisite ses souvenirs familiaux
à travers une création haute en
couleur, entre danse et acrobatie.
Derrière ce vibrant hommage aux
anciens, la troupe canadienne livre
un véritable hymne à la vie.
£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

DA CULT

IC•AGEN

NE PUBL

Du 4 octobre
au 26 novembre

UREL JEU

LES TEMPS FORTS DE LA SAISON

TIOT LOUPIOT
dans 21 villes du Bassin Minier
Festival généreux et plein de
surprises pour les bébés et les
enfants jusqu’à 6 ans.
£ Rens/rés :

www.festival-tiotloupiot.com

mer 13 décembre à 16h

LE
NOËL DE DOUDOU
Cie Babayaga

Un lit, un chiffon dont on ne peut se
séparer : le doudou ! De la musique
et l’on retrouve son intimité. Ce
spectacle tout en douceur et en
poésie nous renvoie à ces petits
détails qui ont le parfum des Noël
de notre enfance.
£Bibliothèque Jacques Duquesne,
Pôle Desrousseaux, Av Desrousseaux

sam 16 décembre à 17h

jeu 21 décembre à 19h

[COMÉDIE MUSICALE - DÈS 6 ANS]

[VOYAGE MUSICAL – DÈS 8 ANS]

HANSEL ET GRETEL

VOYAGE EN CHOCOLAT

Entre bonbons et pain d’épices,
créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire pleine de poésie
et de frissons où la véritable force
est celle de l’imagination. Hansel
et Gretel sont deux jeunes enfants
vivant avec leur courageux papa et
leur méchante belle-mère...

Le musicien Marc Gosselin et ses
compères proposent une aventure
musicale dans la grande histoire du
cacao.
Plus qu’un concert, c’est une
véritable épopée sensorielle à travers les âges, des forêts sauvages
d’Amérique centrale au Palais de
la cour d’Espagne, des usines Cadbury...

£Le Casino d’Arras, 3 rue Émile
Legrelle – Arras

Liévin — Gratuit
Rens/rés : 03 21 45 67 55
bibliothequedesrousseaux@lievin.fr

© Droits réservés

© Eric Klatt

© Droits réservés

du 6 au 16 décembre

TN 14€ - TR 10 € - Groupe > 10 pers. 10€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino@ville-arras.fr
facebook.com/CasinoArras

PAIN D’ÉPICES
à l’Escapade, Hénin-Beaumont
Festival de friandises théâtrales et
musicales à déguster dès 3 ans.
£ Rens/rés :
L’Escapade, 03 21 20 06 48

Du 9 janvier au 3 février

MOI, ZE VEUX...!
à Méricourt
Un rendez-vous pour les petits (de
1 mois à 5 ans) et leurs familles.
£ Rens/rés :
Espace Culturel La Gare,
03 91 83 14 85

Du 13 février au 3 mars

LES ROTOTOS
à Bruay-la-Buissière
Festival de découvertes et d’éveils
artistiques pour les tout-petits (de
18 mois à 4 ans).

£Espace Ronny Coutteure, bd des

Flandres - Grenay

TN 6€ - TR 3€ - TA 4€ et 2€
Rens/rés : 03 21 45 69 50 - culture@grenay.fr

£ Rens/rés :

service culturel, 03 59 41 34 00

Du 15 au 21 mars

QU’EST-CE QU’ON
FABRIQUE EN FAMILLE ?
à et autour
de Loos-en-Gohelle
Des moments uniques, multiples,
drôles et émouvants à vivre avec
toute la famille.
© JL Fernandez - Plonk Replonk

mer 20 décembre à 18h30 sam 23 décembre à 18h

LOVE,
LOVE, LOVE
Cie Bvzk

LA MUSIQUE
SANS
MARTEAU
Quatuor Béla

Une saga familiale en 3 parties, 3
périodes, véritable scanner d’une
génération. ‘Love, Love, Love’
c’est l’histoire d’une famille à
travers laquelle résonne l’évolution politique et idéologique de la
société anglaise de 1967 à 2011.

‘La Musique sans marteau’ est un
concert adressé à tous, et notamment aux tout-petits : les musiciens
du Quatuor Béla nous invitent à un
cheminement ludique, pédagogique
et plein d’humour sur l’histoire de
la musique contemporaine.

£Le Temple - Bruay La Buissière

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome

TN 8€ - TR 5€ - Découv’Art 3€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

03 21 14 25 55
© Droits réservés

© Droits réservés

ven 15 décembre à 20h

[COMÉDIE MAIS DRAMATIQUE
À PARTIR DE 13 ANS]

£ Rens/rés : Culture commune,

De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

[CONCERT]

ANAÏS DELVA
Anaïs Delva l’inoubliable interprète de « Libérée, Délivrée »
revisite les plus belles chansons
des princesses Disney à travers
une production musicale originale
et actuelle. La chanteuse interprète
avec toute sa puissance vocale les
plus grands refrains de ces princesses éternelles.
£Théâtre municipal Le Colisée, 12 rue

de Paris – Lens

TN 25€ - TR 17.50€ - TJ 12.50€
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41
France Billet - Ticketnet - Digitick

Du 20 mars au 21 avril

ARTIMINI
à Béthune
Festival de spectacles en tous
genres, à hauteur de mômes (de 0 à
12 ans), mais jamais bas de plafond.
£ Rens/rés : Théâtre municipal de
Béthune, 03 21 64 37 37

Du 11 au 31 mai

MÔM’ EN MAI
à Grenay
Festival de spectacles pour les
tout-petits, un peu de rue, un peu
de marionnettes, de théâtre, de
danse… à vivre en famille.
£ Rens/rés : Espace Ronny Coutteure,
03 21 45 69 50

Mercredi 20 juin

LE VILLAGE DES CULTURES
à Noyelles-Godault, Cité Crombez
Les arts de la rue et de la piste pour
toute la famille !
£ Rens/rés : centre culturel Matisse,
03 21 13 83 83
Artoiscope N°164 /nov-déc 17 p.9

action(s)
TANDEM
Scène nationale

Les arts
du cirque
entrent en pistes
Du 27 novembre au 10 décembre,
Les Multipistes sont de retour au
TANDEM pour une 9ème édition riche
en spectacles étonnants, au croisement
des arts de la piste et de la scène. Un
temps fort sous hautes voltiges !
ÉCLAIRAGE
Les spectacles
de cirque
trouvent une
place de choix
sur les six
plateaux du
TANDEM et
sur les places
d’Arras et de
Douai, pour
l’accueil de
chapiteaux. La
grande salle de
l’Hippodrome
(salle circulaire
équipée d’un
grill technique)
constitue l’un
des plus grands
plateaux de la
région Hautsde-France,
réellement
adapté aux
exigences
du cirque
contemporain.

Cet hiver, TANDEM vous donne rendez-vous pour
une 9ème plongée dans l’univers des arts du (nouveau)
cirque ; multiformes, multicolores, multivitaminés,
multirisques… Multipistes ! Un voyage en sept
spectacles pour apprécier la richesse et la vitalité
du cirque moderne, en Europe comme ailleurs, où
les disciplines artistiques se mêlent pour mieux
sublimer les prouesses acrobatiques, leur donner
sens, nous questionner et/ou raconter une histoire.

Panorama joyeusement audacieux
Adulée dans le monde entier, la Cie Les 7 Doigts
ouvrira Les Multipistes avec Bosch Dreams, un
hommage au peintre visionnaire Jérôme Bosch
aux allures de voyage fantastique. Sur fond de
projection vidéo, acrobates, danseurs et autres
comédiens pénètreront les toiles du maître pour
donner vie à ces fresques. Et elle clôturera la
quinzaine avec Réversible, une création haute
en couleurs et teintée d’humour – entre cirque,
danse, théâtre, musique… –, dans laquelle la Cie
revisite ses souvenirs familiaux. Entre temps, le
Pockemon Crew, compagnie de beakdancers la
plus titrée au monde, se penchera sur notre rapport
aux réseaux sociaux au grès d’une chorégraphie
époustouflante. Aucun doute que vous allez “liker”
leur #Hashtag 2.0 ! Puis, la Cie The Rat Pack nous
présentera sa toute première création : Speakeasy.
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© Per Morten Abrahamsen

Mêlant agrès du cirque contemporain aux codes
cinématographiques de Scorsese ou Tarantino sur
une bande originale signée Chinese Man, elle nous
plonge littéralement dans un film de gangsters,
interprété en direct, avec moult rebondissements
et personnages emblématiques. La Cie Un Loup
pour l’Homme, troupe experte ès-main à main,
nous dévoilera son dernier spectacle : Rare Birds.
Celle-ci s’intéresse à la théorie de Darwin sur
l’évolution des espèces et, surtout, comment
certaines d’entre elles (les oiseaux, donc) ont pu
déjouer la gravité. Une ode à la confiance en l’autre
dans laquelle les acrobates défient l’apesanteur.
Enfin, Carte blanche des Multipistes 2015, Camille
Boitel sera de retour avec Calamity cabaret, une
suite de tableaux réjouissants sur le thème de la
vulnérabilité, cette colocataire de la nature humaine
et antichambre de la beauté, mais aussi source
intarissable de comique absurde. À apprécier “du
dedans” et “du dehors”, mais pas le même jour.
LES MULTIPISTES À L’HIPPODROME DE DOUAI
BOSCH DREAMS : LUN 27 ET MAR 28/11, À 20H
SPEAKEASY : JEU 30/11, À 20H
RARE BIRDS : MER 6 ET JEU 7/12 À 20H
RÉVERSIBLE : SAM 9/12 À 20H ET DIM 10/12 À 15H
LES MULTIPISTES AU THÉÂTRE D’ARRAS
#HASHTAG 2.0 : MER 29/11, À 20H30
CALAMITY CABARET (DU DEDANS) : VEN 8/12 À 19H30
ET SAMEDI 9/12 À 16H30
CALAMITY CABARET (DU DEHORS) : VEN 8/12 À 20H30
ET SAM 9/12 À 17H30
TARIFS : DE 8€ À 22 €
RENS/RÉS : 09 71 00 56 78
WWW.TANDEM-ARRASDOUAI.EU

action(s)
La Comédie de Béthune
près de chez vous

L’autre fille
en tournée
en Artois
La Comédie de Béthune sort de ses murs et part
en tournée dans 13 communes de l’Artois avec sa
dernière création : L’autre fille*, un texte d’Annie
Ernaux (Nil éditions, collection Les Affranchis, 2011)
mis en scène par Cécile Backès.
Première étape à Lillers.
ÉCLAIRAGE
L’autre fille est
un spectacle
monologue porté par
la comédienne Cécile
Gérard au milieu
des spectateurs.
Imaginée comme
un café-épicerie,
la scénographie
prévoit en effet que
des spectateurs
partagent le plateau.
Aussi chaque
vendredi d’octobre
les répétitions ont
été ouvertes à un
groupe de 5-6
personnes, toujours
les mêmes, pour
tester, échanger,
partager… Et dans
trois communes,
des petites filles et
des dames âgées
ont enregistré leur
voix pour nourrir le
spectacle.

© Comédie de Béthune

À vous de jouer

© Véronique Vial

Partager des moments artistiques avec tous les
habitants ! Telle est l’ambition de la Comédie
de Béthune au travers de “près de chez vous”,
sa programmation itinérante mêlant spectacles, ateliers et rencontres avec les artistes.
Autant de passerelles jetées aux quatre coins
du territoire de l’agglomération BéthuneBruay Artois Lys Romane et au-delà pour
emporter le plus grand nombre de spectateurs
dans des aventures artistiques exceptionnelles.
Et quoi de mieux pour inaugurer cette nouvelle saison de “la Comédie de Béthune près
de chez vous” qu’un spectacle créé au plus
près des habitants pour être joué partout ?
En effet, Cécile Backès a choisi de créer
L’autre fille en dehors de la Comédie et
de Béthune, dans le cadre du projet “Près
de chez vous”. À partir du 6 novembre, la
metteure en scène et son équipe s’installeront
donc au Palace de Lillers, pendant 10 jours,
pour peaufiner le spectacle avant la première
représentation. « Nos murs sont toujours ouverts quand la Comédie veut sortir des siens !
C’est chaque fois un plaisir d’accueillir des
résidences de création, les Lillérois ont ainsi
la possibilité de rencontrer les artistes, de
partager leur spectacle et des émotions »,
apprécie Liliane Lambrecq, responsable du
développement culturel à la ville de Lillers.

De partage et d’émotions il est aussi question
lors des ateliers d’écriture proposés par la
Comédie de Béthune dans la plupart des communes accueillant le spectacle. Leur thème :
rédigez la lettre que vous n’avez jamais écrite.
Pour Annie Ernaux, ce fut L’autre fille, une
lettre adressée à sa sœur décédée avant la
naissance de l’auteure. Et pour les participants
aux ateliers ? Réponse après chacun d’eux à
l’occasion de restitutions publiques Au pied
de la lettre, des soirées conviviales mêlant
lecture des lettres écrites en atelier et d’extraits
de textes d’Annie Ernaux, autour d’un buffet
type “auberge espagnole” où chacun ramène
quelque chose à manger. Prochains rendez-vous
à Auchy-les-Mines, Festubert et Bruay-laBuissière : en novembre et début décembre.
À vos plumes !
* Spectacle produit par la Comédie de Béthune avec
le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais
et programmé à la fois dans le cadre de La Comédie
de Béthune près de chez vous et de Cultures de saison.
L’AUTRE FILLE
PRÈS DE CHEZ VOUS (À LILLERS, AUCHEL,
ST-VENANT, GONNEHEM, AUCHY-LES-MINES,
DIVION, ABBAYE DE BELVAL, BRUAY-LA-BUISSIÈRE,
RICHEBOURG, WITTERNESSE, FESTUBERT,
MARLES-LES-MINES, BÉTHUNE)
DU 16 NOVEMBRE AU 23 FÉVRIER 2018
RETROUVEZ TOUTES LES DATES ET LIEUX SUR
WWW.COMEDIEDEBETHUNE.ORG
ET EN PAGE 21 DE CE MAGAZINE.
LA RÉSERVATION DES PLACES S’EFFECTUE
DIRECTEMENT AUPRÈS DES STRUCTURES QUI
ACCUEILLENT LE SPECTACLE.

Artoiscope N°164 /nov-déc 17 p.11

ARTOIscope
BIMESTRIEL

IT
GRATU

Arts et spectacles en Artois

Ciblez 30 000
dévoreurs de culture
pour annoncer
vos événements
ARTOIscopeARTOIsco
BIMESTRIEL

n°141 mars/avril 2013

BIMESTR

UIT
GRAT

en Artois
Arts et spectacles

IEL

n°157 mai
/juin

2016

Arts et sp
ectacles e
n Artois

pAe

www.art

oiscope.

fr

RTO
Isc

GRATUIT

Art
s et

L’ag
200 end
a
S
E ORT

PLU
S DE

BIM

n°1
55 ja

n/fév
2016

Art
ois

ope

URE
CULT

al +
nsvers 4
> Trae p. 10 à 1
ntr
Renco

EN
PROJEUX
XIM IL F
ITÉ ONT
ET P RIM
ART ER
AGE CUL
P.3 TUR
à 6 E,

ARTOISC

OPE COM

PLET 157b

is.indd

1

AR

TO

ISC

OPE

155.

indd

ww

w.a

rtoi

sco

GRATU
IT

L’agenda

IÈRE
M
E
R
LA P TION...
ÉMO

1

07/1

2/20

p.12 Artoiscope N°164 /nov-déc 17

L

PLUS DE 20
0 SORT
EN ARTOIES
IS

LLE

ITÉ

RIE

spe
ctac
les
en

N A IES
RTO
IS

MOBIL

EST

pe.

fr

action(s)

Restitutions

Rencontres

Du 8 au 10 décembre à Auchel

an
ad
ém
le cin

Cinem’Artois
Festival,
première !

Expositions

s

to
u

ss

es é

tats

Soirée festive

En décembre, la ville d’Auchel accueille le premier festival du film
d’animation en Artois. L’occasion de découvrir des talents auchellois,
mais aussi de Marles-les-Mines et d’Hersin-Coupigny, “animés”
par des habitants avec la complicité des artistes de l’association Cellofan'…
ÉCLAIRAGE
Créée en 1991,
l’association
Cellofan a pour
objectif de
“démocratiser”
le cinéma
d’animation,
comme outil
d’expression
auprès de tous les
publics de la région
Hauts-de-France
et d’ailleurs. Depuis
2014, elle intervient
sur le territoire de
l’agglomération
Béthune-Bruay
Artois Lys Romane.
Ces trois dernières
années, elle y a
mené une action
baptisée “Légendes
animées en
Artois” qui a
mobilisée près de
4 500 habitants du
territoire autour
d’expositions, de
pièces de théâtre,
de parcours
de découverte
et d’initiations
au cinéma
d’animation, sur la
thématiques des
contes et légendes
locales revisités.

À l’origine du Ciném’Artois Festival : un
projet original proposé par l’association
Cellofan', avec le soutien de la Communauté
d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys
Romane, baptisé “Animer vos talents en
Artois”.

Avant-premières

Au programme
du 1er Ciném’Artois Festival :

Dans ce cadre, l’association est allée dans
trois communes du territoire à la rencontre
d’habitants pour créer avec eux des œuvres
autour d’une ou plusieurs personnalités
locales. Parmi ces communes : Auchel.
La ville a accueilli la réalisatrice Roxane
Loisy de l’association Cellofan' pendant
une semaine en octobre pour un stage de
création autour de deux “talents” auchellois :
Jérémy Beccu, boxeur ayant participé aux
JO de Londres dans la catégorie mi-mouche,
et Pascale Nowicki, confectionneuse et
“metteure en scène” d’ours en peluche. Après
les avoir tous deux rencontrés, Roxane Loisy
et les adolescents de l’espace Lamartine
ont ensemble échafaudé une œuvre : courtmétrage d’animation, making-off, création
sonore et plastique…

Vendredi 8 décembre :
14h : Alice Comédies 2, à l’Auditorium
Centre culturel l’Odéon (3€ la place)
17h : atelier maquillage FX Zombies,
au cinéma Louis Aragon (gratuit)
19h : avant-première de Zombillénium,
au cinéma Louis Aragon (3€ la place)
Samedi 9 décembre :
11h : restitution Apéro – diffusion des films
d’ateliers, au cinéma Louis Aragon
(gratuit)
14h : Myrtille et la lettre au père Noël, à
l’Auditorium – Centre culturel l’Odéon
(3€ la place)
19h : soirée “Vyniles dans tous ses états”,
à l’American Bar (gratuit)
Dimanche 10 décembre :
10h : atelier “créer ta marionnette”, au cinéma
Louis Aragon (gratuit)
14h : Projection de clôture surprise, au cinéma
Louis Aragon (3€ la place)
15h40 : goûter de clôture, au cinéma Louis
Aragon (gratuit)

Surprise ! Les œuvres collectives réalisées
à Auchel, comme à Marles-les-Mines et
Hersin-Coupigny seront à découvrir lors
du Ciném’Artois Festival, clôture de cette
première saison d’Animer vos talents en Artois.

CINÉM’ARTOIS FESTIVAL :
RENS/RÉS : 03 21 61 92 03 – CINE@AUCHEL.FR
FACEBOOK : @ANIMER VOS TALENTS EN ARTOIS
WWW.CELLOFAN.ORG

Artoiscope N°164 /nov-déc 17 p.13

action(s)
Festival littéraire de Lille
Escales hivernales, 12e édition
1 / 2 / 3 décembre 2017
Point de convergence et d’attraction artistique,
le festival Escales hivernales oriente cette année l'aiguille
de sa boussole littéraire vers une seule et même direction :
le Nord. Durant trois jours sur les scènes de la gare
Saint Sauveur gravitent romanciers, nouvellistes, poètes,
performers, artistes, musiciens, libraires et éditeurs prêts à
fusionner pour vous leurs pôles d’expressions !

#Nord magnétiK
SO NORD

Lectures Musicales Performées •

VENDREDI 1ER DÉC . 20H-21H30 • SALLE DE CINEMA
Une plongée polyphonique et surprenante dans l’atmosphère septentrionale de la littérature contemporaine à travers les mises en voix de
Samira El Ayachi, Gilles Defacque, Jean-Marc Flahaut, Marie Ginet,
Ian Monk, Dominique Quélen, Charles Pennequin, Jean-Yves Plamont,
Lucien Suel, Thomas Suel et Patrick Varetz. Des lectures conjuguées à
la musique libre et exaltante du bandonéoniste Jacques Trupin.
PLANTER LE DÉCOR

Petit déjeuner littéraire •
SAMEDI 2 DÉC • 10H-11H30 • BISTROT ST SO
Théâtre d’histoires, scénographie de romans, toile de fond ou
personnage principal, le Nord se livre et s’écrit. Un territoire à (re)
découvrir en lecture et en rencontre avec Sorj Chalandon, Philippe
Lacoche, Michel Quint, Dominique Sampiero et animée par le
journaliste littéraire Thierry Guichard.
C’EST ÉDITÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Table ronde• SAMEDI 2 DÉC • 15H-17H • SALLE DE CINEMA

Tandis que les éditions Invenit constituent un véritable « musée portatif »
avec sa célèbre collection Ekphrasis (dans laquelle se rencontrent l’objet
d’art et la littérature) ; les éditions Cours toujours placent au coeur de leur
nouvelle collection La vie rêvée des choses, l’imaginaire des écrivains
face aux objets emblématiques de la France du Nord. Une rencontre en
présence de Dominique Brisson, Ludovic Degroote, Pierre Dhainaut,
Carole Fives, Jean Le Boël, Philippe Moreau-Sainz, Dominique Quélen,
Michel Quint, Dominique Sampiero, Lucien Suel, Dominique Tourte,
Patrick Varetz, animée par Thierry Guichard.
ÉCRIRE UNE HISTOIRE
Concert lecture• SAMEDI 2 DÉC• 20H30-21H45 . SALLE DE CINEMA
Régulièrement interrogé au sujet de son travail d’écrivain, Olivier
de Solminihac s’adresse à ses lecteurs, petits ou grands. Sur scène,
accompagné musicalement par les frères Carette et Antoine Chotteau,
il devient le lecteur de son propre texte (éditions La Contre Allée),
répondant avec précision, simplicité et humour à la question secrètement
posée : comment fait-on pour écrire une histoire ?
HISTOIRES DE FAMILLE

Petit déjeuner littéraire • DIM 3 DÉC • 10H -11H30 • BISTROT ST SO

Parents absents, malades ou redoutés, enfants incompris, frères ennemis : la famille fascine toujours autant les écrivains. Autour du
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journaliste littéraire Thierry Guichard, Carole Fives, Olivia Profizi,
Patrice Robin et Olivier de Solminihac témoignent des liens familiaux qu’ils tissent dans leurs romans…

LA FEMME BROUILLON
Lecture musicale • DIM 3 DÉC • 16H -17H • SALLE DE CINÉMA
Avec franchise, justesse et humour, Amandine Dhée livre dans
La femme brouillon (La Contre Allée), l’expérience intime de sa
maternité. Sur scène, Timothée Couteau, armé de son violoncelle,
accompagne la voix de l’auteure, digresse, et crée le paysage
sonore d’une forme de revendication et de liberté : celle de ne pas
être une mère parfaite.
MES PETITES AMOUREUSES
Lecture musicale • DIM 3 DÉC • 18H-18H50 • BISTROT ST SO
La petite Fanny tombe amoureuse de Pamela dans Dallas. Elle a
six ans et ce n'est que le début des problèmes... Une lecture où
l’identité vacille entre force et fragilité ; où l’affranchissement
est un apprentissage, où l’émancipation est un combat. Comme
des confessions intimes illustrées par la musique électronique de
Clémentine Collette (Aka Clemix, Nasty Candy & Coco Lipstick),
les fragments de vie de Fanny Chiarello vous bousculent du rire aux
larmes, à la découverte de l’Amour.
LA LIBRAIRIE DU FESTIVAL
Livres & dédicaces • EN CONTINU • BISTROT ST SO
Plus que jamais cette année au coeur du festival, les textes et
les livres s’exposent au Bistrot de la Gare Saint Sauveur en
véritable librairie éphémère. Une escale de la jeune librairie
lilloise La Lison, membre du collectif Libr’Aire, pour trois jours
d’échanges informels et de séances de signatures autour des
auteurs invités et de leurs livres. Une riche diversité éditoriale
à découvrir sur les conseils des étudiants en DUT Métiers du
Livre et du Patrimoine de Tourcoing entre nouveautés, titres
incontournables, rééditions, albums jeunesse, CD et coups de
coeur de lectures.
ESCALES HIVERNALES : GARE SAINT-SAUVEUR, BOULEVARD
JEAN-BAPTISTE LEBAS – LILLE
HORAIRES ET PROGRAMMATION DÉTAILLÉE :
WWW.ESCALESDESLETTRES.COM
RENS & RÉS : CENTRE LITTÉRAIRE ESCALES DES LETTRES,
03 21 71 40 99 ESCALESDESLETTRES@WANADOO.FR
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action(s)

Événement

Le Louvre-Lens fête
ses 5 ans !
ÉCLAIRAGE
Les 5 ans du
musée sont pour
le Louvre-Lens
l’occasion de renforcer
une dynamique,
collaborative et
partenariale, sur
le territoire. Une
cinquantaine
de structures et
collectivités se sont
associées à cette
fête d’anniversaire.
Habitants des
alentours,
acteurs du champ
social, cafetiers,
restaurateurs
lensois se donneront
rendez-vous lundi
4 décembre. Puis
mercredi 6, ce sera
au tour de nombreux
acteurs issus de la
sphère numérique de
vous présenter divers
dispositifs innovants.
On attend même
un grand nombre
de contributeurs
volontaires pour
créer un maximum
de fiches Wikipedia
sur les œuvres de
la Galerie du temps.
Jeudi 7 décembre
sera consacré à l’école
alors que vendredi 8
décembre, le LouvreLens vous invite à
découvrir “l’envers
du décor” au gré de
visites des coulisses
du musée. Bien
d’autres partenaires
ont aussi concocté des
surprises. Restez en
éveil !

© Louvre-Lens - Droits réservés

Le 4 décembre 2017, le Louvre-Lens
aura 5 ans. Pour célébrer cet
anniversaire, le musée et tous ses
partenaires vous invitent à 9 jours de fête,
du samedi 2 au dimanche 10 décembre.
Début décembre, le Louvre-Lens soufflera sa
5ème bougie. Et pour l’occasion, le musée met
les petits plats dans les grands : plus qu’un
moment d’autocélébration, les festivités ont été
pensées avec le concours d’une cinquantaine de
partenaires et mécènes, avec pour fil rouge le
thème des “trésor(s)”. Cet anniversaire rimera
tout d’abord avec renouvellement, celui de la
Galerie du temps dans laquelle prendront place
une quarantaine de nouveaux chefs-d’œuvre
du Louvre, dont un ensemble exceptionnel de
Trésors nationaux (œuvres présentant un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de
vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie),
acquis par l’Etat pour le musée du Louvre au
cours de ces cinq dernières années.
En plus des manifestations festives et gratuites
proposées sur les deux week-ends des 2/3 et
9/10 décembre, la semaine sera consacrée à
des journées thématiques conçues avec les
partenaires et publics des secteurs scolaire, social,
et numérique sans oublier les voisins, impliqués
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depuis l’origine dans l’implantation du musée à
Lens. Car il s’agit bien de cela : renforcer le lien
que le Louvre-Lens entretient avec les partenaires
du territoire depuis maintenant 5 ans et produire
ensemble un événement valorisant le talent, la
créativité et l’expertise des forces vives qui le
composent.
Il est donc à parier que l’idée d’un “Louvre
autrement” prendra tout son sens à l’occasion
de cet anniversaire lors duquel les notions
d’innovation, d’ouverture et de participation
résonneront encore plus fortement, et incarneront
cette nouvelle dynamique à laquelle la population
et les visiteurs ne pourront qu’être sensibles.

5 ans ! Et après ?
Un débat réunira le 8 décembre chercheurs,
professionnels et acteurs du développement du
territoire sur le rôle du musée dans les années à
venir. Implanté au plein cœur d’un ancien bassin
minier, le Louvre-Lens n’a pas d’équivalent dans
le paysage muséal français. Il s’agira d’interroger
les choix qui ont été opérés ces 5 premières
années et qui ont contribué à faire du LouvreLens ce qu’il est devenu. Acteur impliqué dans
le projet, qu’il soit décideur, partenaire, citoyen,
visiteur ou habitant du territoire, chacun pourra
participer et répondre à cette question ambitieuse :
5 ans ! Et après ?

© ©Coralie Bougier

Les
inédits
des weekends

Dim 3 décembre
à 14h30 et 16h

Écouter les musiques d'Orient
et d'Occident, subtilement
rassemblées par Jordi Savall, n'est
pas une expérience ordinaire.
Au-delà d'un passionnant
programme musical, c'est un
dialogue des âmes et des cultures
que nous offrent Jordi Savall et
les prestigieux musiciens qui
l'entourent.
£À la Scène

© Droits réservés

© Richard_Holder

© Droits réservés

© Murasal

Vivez une expérience inédite
de l’art sonore avec le collectif
Muzzix. Ce véritable miniconcert acousmatique en direct
(vous ne verrez rien), réveillera
en vous la sensation d’une vie
nouvelle des sons.
Séance individuelle d’environ
7 minutes.
£Dans le Pavillon de verre

JORDI SAVALL

Une déambulation audio-guidée,
où l’histoire de la danse se
raconte dans la nature : vous
voyagerez à travers l’histoire de
la danse : du ballet romantique
aux improvisations de la danse
contemporaine en passant par
les performances farfelues des
pionniers de la post-modern
danse. Le tout, les pieds bien
parallèles !
£Dans le parc du musée

Les deux premiers week-ends de décembre,
le Louvre-Lens multiplie les événements,
gratuits et ouverts à tous, car plus on est de
fous, plus la fête est belle ! 6 temps forts à ne
pas manquer :

MASSAGES SONORES

Sam 9 décembre à 17h

HAPPY MANIF
(LES PIEDS PARALLÈLES)

Ateliers de création de masques inspirés
des œuvres de la Galerie du temps ou de
lanternes, impromptus de médiation,
rendez-vous insolites et spectacles inédits…

Sam 2
et 9 décembre
de 14h à 17h

© David Ignaszewski

action(s)

Sam 2 décembre à 20h

Dim 3 décembre à 17h

Dim 10 décembre à 17h

Le Bal Taquin, 1er bal de la Cie
du Tire-Laine, se transforme et
devient le Bal Tak’Show ! Une
nouvelle forme et un nouveau
UpSHUWRLUH DÀQ GH UHGRQQHU VHV
lettres de noblesse aux bals
populaires : des valses tsiganomusette aux musiques du monde,
en passant par les musiques
actuelles… avec en prime un peu
de rentre dedans et une bonne
dose d’humour à faire décoincer
les enracinés du bord de piste.
£À la Scène

Avec huit cents chansons et
une vingtaine d’albums à son
actif, Calypso Rose est l’une des
dernières légendes du calypso,
cette musique de carnaval issue
des Antilles et du Vénézuela.
Sacrée aux Victoires de la musique
2016 pour son album Far From
Home (prix du meilleur album de
musique du monde), cette diva de
la musique populaire fait chavirer
les cœurs et chalouper les corps
dans la joie et la bonne humeur.
£À la Scène

aux Tuileries” qui, en 2007, révélait
aux parisiens et aux touristes la
tradition musicale du Bassin minier :
les Harmonies. Les musiciens de La
Concordia de Loos-en-Gohelle, des
Harmonies de Lens et de Liévin, ainsi
que de la Musique de l'infanterie du
43ème régiment d’infanterie de Lille
vous donnent rendez-vous dans
le parc du Louvre-Lens munis de
ODQWHUQHV SRXU XQ FKDWR\DQW GpÀOp
PXVLFDODYDQWXQFRQFHUWÀQDOGDQV
le hall du musée.

BAL TAK’SHOW

CALYPSO ROSE

EN FANFARE
AU
LOUVRE-LENS
Clin d’œil à l’événement “En fanfare

£Dans le parc du musée

TOUT LE PROGRAMME DES 9 JOURS DE FÊTE SUR : WWW.LOUVRELENS.FR • RENS : 03 21 18 62 62 OU SUR PLACE À L’ACCUEIL DU MUSÉE
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zoom(s)
Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre < de 10h à 19h

Salon international des métiers
d’art 2017
3 jours pour rencontrer des artisans d’exception !

Avec plus de 20 000 visiteurs en 2016, le Salon International des métiers
d’art demeure au nord de Paris, un rendez-vous incontournable pour
le grand public. Encré au cœur de l’agglomération de Lens-Liévin, à
deux pas du Louvre-Lens, il attire près de 150 artisans internationaux
au savoir-faire d’exception : créateurs textile, ébénistes, céramistes,
bijoutiers, sculpteurs, graveurs...
Cette édition 2017 mettra en lumière notamment les nombreuses
facettes de la restauration : restauration de meubles, de luminaires,
de tableaux, de papiers, de cannage, d’orfèvrerie, de porcelaine, de
cuirs, de textiles, de vitraux, restaurateur d’instruments de musique…
Un trésor dans mon grenier ! Un espace “commissaire-priseur” accueillera les visiteurs curieux de connaître la
valeur de leurs objets de famille…
Les vendredi et samedi de 14h30 à 17h, le dimanche de 10h à 12h30. Exclusivement sur rendez-vous auprès de
Maitre Thierry May. Rés : 03 28 33 70 33 ou secretariat@mayassocies.com
£ Salon International des Métiers d’art 2017 - Salons Prestiges du Stade Bollaert-Delelis – Lens
Entrée gratuite
Rens/rés : www.salon-international-metiers-art.com

Samedi 11 et dimanche 12 novembre

Se souvenir des soldats
de la Grande Guerre
À l’occasion du 11 novembre, le Lens’14-18 vous invite à un week-end
mémoriel pour rendre hommage aux populations qui, il y a 100 ans,
ont vécu le premier conflit mondial. Au programme du week-end :
une visite guidée du site de Notre-Dame-de-Lorette, des ateliers
de confection des poupées porte-bonheur “Nénette et Rintitn”, des
spectacles, des rencontres avec des reconstituants comme autant
de témoignages de ce qu’ont vécu combattants et civils.
Samedi, à la tombée de la nuit, prenez le flambeau pour un
pèlerinage lumineux de l’Anneau de la mémoire au Lens’14-18.

© Laurent Bouvier

Autour de la colline de Notre-Dame-de-Lorette,
on commémore en spectacles, en ateliers et en
randonnées l’armistice de la Première Guerre
mondiale.

£ Animations gratuites – Programme détaillé sur demande
Lens’14-18 – Centre d’Histoire Guerre et Paix, 102 rue Pasteur – Souchez
Rens : 03 21 74 83 15 - www.lens14-18.com
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zoom(s)
Un mercredi par mois, de novembre à mai < 20h30

Les pépites (musicales) du 9-9bis
Le dispositif d’accompagnement du 9-9bis
offre la possibilité à des groupes et artistes
amateurs régionaux de perfectionner leur
pratique dans des conditions professionnelles
optimales.

Rivelaine © Le 9-9bis

La réouverture de la salle des douches, fin 2016, a permis au
9-9bis non seulement de proposer des espaces de répétition
et de pratique pour les artistes amateurs mais également
d’étoffer le dispositif d’accompagnement avec la mise en place
de résidences dans l’Auditorium. Les musiciens sélectionnés ont
ainsi l’opportunité de perfectionner leur pratique et leur set en
s’appuyant sur un bilan scénique structuré par des intervenants
artistiques (directeur artistique, metteur en scène, artistesmusiciens, etc.) et techniques (ingénieur du son, créateur
sonore). L’aide au développement, à la communication et à la diffusion complète le programme. Cette saison, d’octobre à
mai, 8 groupes et artistes bénéficient de cet accompagnement sur-mesure : Elly’s Garden (musique irlandaise), Motion
Concrete (electro-pop), Mickaël Lome (pop-folk), Birds Of Dawn (dreamy pop rock), Rivelaine (rock), Stienis (electro), Domitie
(electro-pop) et By_k (rock electro). Retrouvez-les, à l’issue de leur résidence, pour un concert gratuit dans l’Auditorium !
£Le 9-9bis / L’Auditorium, Chemin du Tordoir – Oignies
Concerts gratuits à 20h30 les mercredis 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 28 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai.
Rens : 03 21 08 08 00 - 9-9bis.com

Vendredi 1er et samedi 2 décembre < 20h
Dimanche 3 décembre < 16h

Rare Birds

Culture Commune accueille la
nouvelle création de la compagnie
Un Loup pour l'Homme, sous
chapiteau sur la Base 11/19 à
Loos-en-Gohelle : Rare Birds.

£Base 11/19 – Loos-en-Gohelle • Petite restauration possible sur place • TN 10 € - TR 5 € - TSolidaire 3 €
Rens/rés : Culture Commune, 03 21 14 25 55, billetterie@culturecommune.fr - www.culturecommune.fr
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IC•AGEN

Cirque. À partir de 6 ans. Durée : 50 min.

DA CULT

NE PUBL

© Julien Lanoo

UREL JEU

Ils sont six à défier l'apesanteur. Oscillant
entre le risque et l'excès, la chute et l'écueil,
ils marchent, courent, sautent. Des gestes se
répètent, forment des boucles, toujours un
peu différentes, explorant l'idée d'évolution
entre ciel et terre. Les acrobates font plus
que bouger : leurs gestes sont des actions, des
décisions, marquent une lutte, une résistance,
une transformation. Émotion, simplicité,
envol. Ce qui importe n'est ni de gagner,
ni de perdre, mais de perdurer, ensemble.
Rare Birds, comme un élan collectif.

www.artoiscope.fr
Les arts et spectacles en Artois

sur vos écr@ns !

CONSULTEZ / RÉSERVEZ / LOCALISEZ
VOS SORTIES CULTURELLES EN 3 CLICS !

Cituation et Ensemble - Arras 03 21 71 53 33 • Illustration : © C&E - Fotolia.com • 500 830 963 000 12 R.C.S

Cituation et Ensemble - Arras 03 21 71 53 33 • Illustration : © C&E - Fotolia.com • 500 830 963 000 12 R.C.S

w w w.e x plo r earras.com

ARRAS
VILLE DE NOËL

MARCHÉ
DE NOEL
24 NOVEMBRE • 30 DÉCEMBRE

ARRAS
2017

w w w.noe l ar ras.co m

Du vendredi 24 novembre
au samedi 30 décembre

© Paper-Menthe

Le marché de
Noël d’Arras

Laissez-vous séduire par la féerie de Noël
à Arras !
Dans le cadre prestigieux de la Grand’Place, ensemble baroque
flamand unique en Europe, Arras déploie son marché de Noël
devenu au fil des années le plus grand au nord de Paris. Découvrez
un écrin architectural avec une forêt de sapins où 140 artisans et
exposants vous accueillent dans une ambiance authentique et
festive en cœur de ville. Une parenthèse enchantée pour préparer
les fêtes et faire plaisir avec mille et une idées cadeaux. Dégustez
des marrons chauds ou du pain d’épices avant d’arpenter les
larges allées bordées de chalets où vous découvrirez : artisanats,
bijoux, jouets en bois, objets de décoration… Prenez de la hauteur
avec la Grande roue, glissez sur la patinoire en glace naturelle,
dévalez la piste de luge, revivez les instants d’antan avec les
chevaux de bois du carrousel ou montez dans le manège sapin
pour vivre et partager des moments d’exception.
£Grand’Place d’Arras
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 12h-19h30 / vendredi 12h-21h
samedi 10h-21h / dimanche 10h-19h30. Dimanche 24 décembre 10h-17h
fermé le lundi 25 décembre.
Rens : Office de Tourisme d’Arras, 03 21 51 26 95
contact@explorearras.com - www.noelarras.com

L’agenda

zoom(s)

Sommaire :
Théâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p24-29
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mer 8 et ven 10 novembre
à 20h

dim 5 novembre à 16h

[SCÈNE LOCALE ARTISTIQUE MUTUALISÉE]

La Belgique en septante minutes !
Une démonstration d’autodérision et de douce folie belge. Tout
y passe : la brève Histoire belge,
TXHOTXHV PRWV GH ÁDPDQG QRV 
reines et nos 2 rois, le “Non, peutêtre”, la seule façon au monde de
bien cuire les frites...
£Salle des Fêtes - Angres

5€
Rens/rés : Droit de Cité, 03 91 83 45 85

A travers une poésie extraite du
quotidien, nous entrons petit à
petit dans celle de deux personnages « ennemis ». Un voyage qui
expose, tout en sensibilité, un sujet
malheureusement toujours d’actualité. Une trêve d’humanité au
milieu de la tragédie de la guerre.

© Droits réservés

Une famille de mineurs de fond
se retrouve victime d’une dénonciation calomnieuse. Ce spectacle
retrace l’histoire de cette famille à
WUDYHUVOHV\HX[GH/RXLVÀOV8QH
création de la troupe LesçavaAller.
£Centre Arc en Ciel, Place Gambetta
Liévin

£Espace Culturel La ferme Dupuich

Tarifs : 6€/5€/3€
Rens/rés : Centre Arc en Ciel, 03 21 44 85 10
info@lievin.fr

3 rue Alfred Lefebvre - Mazingarbe
5 € / Gratuit pour les - 12 ans
Rens/rés : 03 21 69 20 90
contact.fermedupuich@gmail.com

£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye
Hénin-Beaumont

[ANNÉE FRANCE - COLOMBIE]

“La Despedida” achève le projet
“Anatomie de la violence en
Colombie” inauguré en 2010 par
le Mapa Teatro, et consacré au long
FRQÁLWDUPpHQWUHOHJRXYHUQHPHQW
et les Forces armées révolutionQDLUHVFRORPELHQQHVTXLSULWÀQHQ
2016.

Le théâtre de la compagnie Teatro
Petra est indissociable de l’histoire
contemporaine de la Colombie.
Cette fable expiatrice et résiliente
nous plonge au cœur de la guerre
civile colombienne et de ses horreurs : entre désir de vengeance et
pardon des victimes.
£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

ven 10 novembre à 20h

MA BELLE-MÈRE
MON EX ET MOI

Julien, présentateur télé et Zoé, sa
femme attendent un heureux événement. Si la joie et le bonheur
comblent les parents la nouvelle
doit rester secrète. La ménagère de
moins de 50 ans ne verrait pas d’un
bon oeil son présentateur chouchou devenir l’homme d’une seule
femme ....
£Théâtre Municipal le Colisée
12 rue de Paris - Lens
TN : 35€ / TR : 24.50€ / TJ : 17.50€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
FRANCE BILLET
TICKETNET
DIGITICK

© Manu

© Droits réservés

© Juan Antonio Monsalve

jeu 9 et ven 10
novembre à 20h

LA
DESPEDIDA
LABIO
DE LIEBRE
Heidi & Rolf Abderhalden . Mapa Teatro
Fabio Rubiano Orjuela

p.24 Artoiscope N°164 /nov-déc 17

LOUIS BAGNARD
OU
L’AFFAIRE MOREAU
Commémorations de 14/18

L’ENNEMI
C’EST L’AUTRE
La compagnie

Ce ne sont pas des comédiens ou
des auteurs, ce sont des témoins.
Des témoins de notre temps. Ils
prennent possession du théâtre
comme un espace de dialogue, une
tribune où le chant, la danse et le jeu
se conjuguent au pluriel. Un regard
sans concession sur notre présent.

© Santiago Sepulveda

[ANNÉE FRANCE - COLOMBIE]

De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

ven 10 novembre à 20h

11.5 / 9 / 8€ - Pass 6 places 36€
Rens/rés : 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr

mar 7 novembre à 20h

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome

ven 10 novembre à 20h
[LECTURE-SPECTACLE]

NOUS SOMMES
LE
VENT DEBOUT
Classe Départ de l’Envol

LA BELGIQUE EXPLIQUÉE
AUX
FRANÇAIS
SLAM de Droit de Cité

© Droits réservés

© L’Envol

© Droits réservés

L’agenda des spectacles / Théâtre

ven 10 novembre à 20h
[THÉÂTRE SONORE ET OLFACTIF ]

LA
PLAINE ÉTAIT BLEUE
Cie Anyone else but You / Accessible
dès 15 ans

L’enregistrement d’une émission
de radio se transforme peu à peu
en voyage sensoriel. Lentement,
la pénombre, puis le noir, la spatialisation du son, la quadriphonie,
HQÀQ OHV RGHXUV /H VSHFWDWHXU
perd les codes du spectacle vivant,
il déguste l’horreur de la Première
Guerre mondiale.
£Le Pharos, 4 rue Charles Péguy
Arras

TN 7€ - TR 3€ - Groupe > 10 pers. 2,50/5€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

Théâtre

/ L’agenda des spectacles

du jeu 16 novembre au ven 8 décembre

L’Autre Fille
mar 14 novembre à 19h

HIBERNATUS
Cie Le théâtre de la Chrysalide

[LECTURE-SPECTACLE – DÈS 10 ANS]

L’ENNEMI,
C’EST L’AUTRE !
Création La Compagnie
À travers une poésie extraite du
quotidien, nous entrons petit à
petit dans celle de 2 personnages
“ennemis”. Un voyage qui expose,
tout en sensibilité, un sujet malheureusement toujours d’actualité.
Une trêve d’humanité au milieu de
la tragédie de la guerre...

Jean Ferrat – Avion

TN 6€ - TR 4€
Rens/rés : 03 21 79 44 89
administrationculture@ville-avion.fr

Rens/rés : 03 21 63 29 19,
billetterie@comediedebethune.org
www.comediedebethune.org

© Ruud Gielens

© Droits réservés

ven 10 novembre à 20h30 mar 14 novembre à 20h30,
[BD - CONCERT]
mer 15 novembre à 20h

£Salle Louis Aragon, Espace culturel

Auchel / L’Odéon > ven 17 novembre à 20h30
Saint-Venant / EPSM > jeu 23 novembre à 17h30
Gonnehem / Salle des fêtes > ven 24 novembre à 20h
Auchy-les-Mines / Salle des fêtes > jeu 30 novembre à 20h
Divion / Salle Mancey > jeu 7 décembre à 19h
Abbaye de Belval > ven 8 décembre à 19h

TN 6€ - TR 3€ - TA 4€ et 2€
Rens/rés : 03 21 45 69 50 - culture@grenay.fr

TN 7€-TR 4€, 5€ (groupe) Gratuit -12 ans
Rens/rés : 03 21 13 83 83, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h (sauf mardi)

Le dessinateur Tardi et la chanteuse
engagée Dominique Grange ont
monté avec le groupe Accordzéâm,
à partir des images des BD - Putain
de guerre ! et le dernier assaut - ce
spectacle concert autour de la Première Guerre mondiale. Un plaidoyer vigoureux et sans concession
contre la guerre.

£Lillers / Le Palace > jeu 16 novembre à 20h

£Médiathèque-Estaminet, rue Jules
Guesde – Grenay

£Espace Bernard Giraudeau, 28 rue J.
Fontaine – Noyelles-Godault

Accordzéâm

Programmé dans le cadre de La Comédie de Béthune près de chez vous
et de Cultures de saison du CD62.

© Droits réservés

C’est l’histoire de l’homme que
sa famille voit resurgir après plusieurs décennies d’hibernation...
Ce retour vers le futur en version
théâtre vaudevillesque est un texte
drôle, parsemé de rebondissements, car comme toujours dans ce
genre d’aventure... rien ne se passe
comme prévu !!!

[FACE À LA MER]

ZIG
ZIG
Laila Soliman
En 1919, des Égyptiennes ont pris
la parole pour dénoncer des viols
commis par l’armée d’occupation
britannique et réclamer justice. La
dramaturge et metteuse en scène
Laila Soliman réhabilite le combat
de ces femmes tout en interrogeant
la persistance de ces crimes à notre
époque.
£TANDEM Scène nationale

ArrasThéâtre

De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

L’autre ﬁlle c’est
l’auteure. Celle qui sera
toujours considérée aux
yeux de ses parents
comme celle qui est
venue après, après la
mort de la ﬁlle aînée,
plus sage, plus gentille,
une « petite sainte ». Ce
secret lui sera dévoilé un
été et voilà que remonte
cette existence en creux.

© Droits réservés

ven 10 novembre à 20h

PUTAIN DE GUERRE !
LE
DERNIER ASSAUT
créé par Tardi - Dominique Grange et

© malte martin atelier graphique

© Droits réservés

© Droits réservés

Annie Ernaux / Cécile Backès

ven 17 novembre à 19h

ven 17 novembre à 19h

ENFANTS
Cie La Lune qui gronde

LA
BRIQUE
par la Compagnie HVDZ

Deux jeunes parents, Jan et Maryline, travaillent en horaires décalés
dans un supermarché. Isolés,
pressés par le temps, ils n’ont ni vie
sociale ni vie de famille. Coproduction Scènes Associées

À travers La Brique, Guy Alloucherie revient sur l’histoire de sa
famille sous la forme d’un spectacle-conférence un brin farfelu.
Récit à la fois touchant et drôle, il
utilise la brique, patrimoine de la
culture populaire, pour revenir sur
l’histoire commune des gens de
notre région.

[CRÉATION 2017 ]

£Centre Arc en Ciel, Place Gambetta
Liévin
6€/5€/3€
Rens/rés : Centra Arc en Ciel,
03 21 44 85 10 - info@lievin.fr

[À PARTIR DE 10 ANS]

£Esp. culturel La Gare, Ecoquartier
4/5 Sud-rue de la Gare - Méricourt
Gratuit
Rens/rés : Espace culturel La Gare,
03 91 83 14 85
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L’agenda des spectacles / Théâtre
MATIÈRE !
TEMPS FORT ENTREZUNENE

sam 25 novembre à 20h

ven 17 novembre à 20h

ven 17 et
sam 18 novembre à 19h

sam 25 novembre à 20h
dim 26 novembre à 16h

[THÉÂTRE MUSICAL]

[SOLO AUTOBIO(CHORÉ)GRAPHIQUE]

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

© Christian Mathieu

DE CULTURE COMM

IVO LIVI
FILS UNIQUE D’UNE
PEER GYNT, D’APRÈS
Le destin d’un enfant immigré que
LA
PASSÉE
FAMILLE
NOMBREUSE
rien ne vouait à devenir une star LA PIÈCE D’HENRIK IBSEN
Cie Tout va bien ! avec la Cie de l’OiseauDe et par Willy Claeyssens - Théâtre de
Mise en scène : Stéphane Titelein.
[THÉÂTRE MUSICAL]

Mouche

Mattis vit avec sa sœur, Hege. Rien
n'est simple : il veut comprendre
OH PRQGH UHJDUGHU OHV ÀOOHV rWUH
comme les autres ; elle veut trouver
un sens à sa vie au-delà des tricots
qu'elle vend pour eux deux. Un
spectacle qui interroge ce que nous
avons en commun, et ce qui nous
différencie.
£Fabrique Théâtrale de Culture

Commune – Loos-en-Gohelle

mondiale. Comme si le hasard
s’était mis en marche et que rien ne
pouvait l’arrêter, ni les frontières
QL OHV FRQÁLWV LQWHUQDWLRQDX[ 
comédiens et un musicien vous
emportent dans le tourbillon de la
vie d’Ivo Livi ..

l’Aventure

Quoi faire de sa vie quand on est
un élève moyen issu d’une famille
qui a peu de moyens… Willy n’a
pas vraiment choisi. Porté par la
vie et les rencontres, il est tour à
tour armurier, assistant vétérinaire,
ouvrier chez Peau Douce, camelot...
Programmation Hors Les Murs.

£Théâtre Municipal le Colisée
12 rue de Paris - Lens
TN : 25€ / TR : 17.50€ / TJ : 12.50€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
FRANCE BILLET
TICKETNET
DIGITICK

£À La Ruche de l’Université d’Artois,
rue Raoul François – Arras
Gratuit sur réservation
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

TN 10€ - TR 5€ - TSolidaire 3€
Tarif unique pour la soirée de samedi : 12€
Rens/rés : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr

Œuvre poétique et philosophique,
Peer Gynt est l’histoire épique d’un
vagabond un peu fou et vantard
qui part découvrir le monde. De
mensonges en folie des grandeurs,
il rate tout ce qu’il entreprend avant
GH GpFRXYULU j OD ÀQ OD YpULWp
Dans le cadre du festival On Vous
Emmène.
£Majestic théâtre - Carvin
7€/4€
Rens/rés : 03 21 74 55 42

TEMPS FORT ENTREZUNENE

MATIÈRE !

DE CULTURE COMM
mar 21 novembre à 20h

© Danica Bijeljac

© Droits réservés

[THÉÂTRE MUSICAL]

ven 17 novembre à 20h

mer 22 novembre à 20h

FRED TESTO
PRESQUE SEUL

LETTRES
JAMAIS ÉCRITES
Estelle Savasta . Cie Hippolyte a mal

C’est presque seul et malgré un
régisseur perturbé et perturbant que
Fred Testot nous embarque dans la
comédie de la vie vue au travers du
métier de Comédien.
Une vie de fou dans laquelle les
personnages presque imaginaires
se bousculent dans la joie, la bonne
humeur.

Émouvant, généreux et puissant,
ce spectacle puise sa matière textuelle d’ateliers d’écriture menés
par Estelle Savasta avec une vingtaine d’adolescents écrivant une
lettre inédite à un destinataire de
leur choix.

£Théâtre Municipal le Colisée
12 rue de Paris - Lens
TN : 25€ / TR : 17.50€ / TJ : 12.50€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
FRANCE BILLET
TICKETNET
DIGITICK
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Une coréalisation
Le 9-9bis / Culture Commune
Cie Théâtre de l'ancre

[DÈS 14 ANS]

© Droits réservés

[HUMOUR]

Liebman Renégat

au cœur

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
5€
Rens/rés : 09 71 00 56 78

drôle et touchante.

Henri Liebman raconte
ici un renégat : son père
Marcel, juif de gauche,
brillant intellectuel,
universitaire de renom
mais un juif…solidaire
du peuple palestinien
dessaisi de ses terres.
La ﬁliation et les grandes
luttes post-mai 68 y sont
abordées de manière

£Le Métaphone - Chemin du Tordoir - Oignies

de 5 à 13€
Rens/rés : 9-9bis, 03 21 08 08 00 - info@9-9bis.com
Culture Commune, 03 21 13 25 55 - billetterie@culturecommune.fr

Théâtre

/ L’agenda des spectacles

[COMPLET]

MATIÈRE !
TEMPS FORT ENTREZUNENE

DE CULTURE COMM
jeu 23 novembre à 20h
[THÉÂTRE]

jeu 30 novembre à 21h

Compagnie Un Pas de Côté

© Droits réservés

De et par Nicolas Lambert

ven 1er décembre à 20h

[PERFORMANCE]

En 2016, la France est le
3ème exportateur mondial
d'armes, un commerce
qui se mêle à la politique
et aux médias dans un
contexte où le citoyen
n'a aucune place. Le
spectateur est plongé dans
cette réalité présentée
sous forme de théâtre
documentaire. Exigeant,
engagé, essentiel.

[COMÉDIE]

LES SCRIPTS DE LA
SEXUALITÉ – DOUBLE
PERFORMANCE
Interdit aux moins de 18 ans

D’UN
SEXE A L’AUTRE
De et avec Emilie Deletrez et Michael
Louchart

Quelle femme n’a pas rêvé, ne
serait ce que 24h, être dans la peau
d’un homme et réciproquement ?
Après une dispute de couple bidon,
Clarisse lance ce postulat à son
mari François. Le lendemain matin
ils s’aperçoivent qu’ils sont dans le
corps de l’un et l’autre...

En clôture de la journée sur les
scripts de la sexualité organisé
dans le cadre du Cabaret des
colères, l’université populaire
des sexualités proposent une
double performance : “Stigmate”
(modification corporelle) et
“Golden Flux”(métabolisme queer
et recyclage de l’abjection).

£Espace Culturel Jean Ferrat, salle Louis Aragon – Avion
De 3 à 10€
Rens/rés : 03 21 79 44 89 - administrationculture@ville-avion.fr
ou Culture Commune, 03 21 14 25 55 - billetterie@culturecommune.fr

Droits réservés

© Droits réservés

Le Maniement
des larmes

£Le Pharos, 4 rue Charles Péguy
Arras

TN 7€ - TR 3€ - Groupe > 10 pers. 2,50/5€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
Arras

dim 26 novembre à
15h30
[THÉÂTRE PATOISANT]

BERDOUF
par l’Art Ch’ti Show
Une dose de vécu, une lampée
de mauvaise foi, une pincée
d’acide chtimique, un soupçon de
burlesque, une tonne de cacoules...
et une grosse louche de bonne
humeur pour Berdouf ! Venez rire
des vicissitudes d’un couple qui
part en vacances.
£Salle Louis Aragon, Espace culturel
Jean Ferrat – Avion
TN 6€ - TR 4€
Rens/rés : 03 21 79 44 89
administrationculture@ville-avion.fr

© Niko

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

Tarif libre, réservation conseillée
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

mar 28 novembre à 19h

ven 1er décembre à 20h

sam 2 décembre à 20h

L’ENFANT DE LA
MONTAGNE
NOIRE
Cie l’Hyperbole à Trois Poils

JACQUES BONNAFFÉ ET
JACQUES DARRAS

UNE VIE BIEN RENGER
D’ADOLPHA

Quand l’un des plus grand poète
français rencontre l’un des meilleurs comédiens actuels, on peut
s’attendre au meilleur. Et quand ils
reviennent pour valoriser un travail
réalisé lors du Salon du livre du
1er mai, on ne peut qu’applaudir !
Une soirée poétique, drolatique et
ludique !

Adolpha commence le récit de sa
vie par « Il était une fois ». Pourtant, son histoire que Corinne
Masiero nous raconte, est tout sauf
un conte de fées. Ce qu’il y a de
plus remarquable là-dedans, c’est
qu’il n’y a pas de misérabilisme,
alors que le trait est plus que noir.

[MARIONNETTES]

Akosh, 8 ans, devient galibot dans
les profondeurs d’une mine de
charbon. Des taches noires indélébiles apparaissent sur sa peau et
des particules de charbon saturent
bientôt ses poumons. Alors que,
pour mieux respirer, il grimpe au
sommet des terrils, un corbeau se
met à lui parler…
£Centre Arc en Ciel (salle Allain
Leprest), Place Gambetta – Liévin

6€/5€/3€
Rens/rés : Centre Arc en Ciel, 03 21 44 85 10
info@lievin.fr

[CABARET DES COLÈRES ]

£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
Arras
Tarif libre, réservation conseillée
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

[LECTURE SPECTACLE]

£L’Escapade, 263 rue de l’Abbaye
Hénin-Beaumont
Tarifs 11,5€, 9€, 8€ - Pass 6 places 36€
Rens/rés : 03 21 20 06 48
accueil@escapadetheatre.fr
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sam 2 décembre à
20h30

LES CAPRICES DE
CUPIDON
Le Petit Théâtre de Bois-Bernard

dim 3 décembre à 16h

lun 4 décembre à 14h30

[TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS]

[COMÉDIE MUSICALE]

ÉVIDENCES
INCONNUES
Cie Rode Boom

ROMANTICA’ROCK : DE
L’OMBRE
À LA LUMIÈRE
Dans le cadre de la Sainte Barbe 2017

/D FRPSDJQLH WHQWH GH GpÀHU OH
hasard pour saisir au vol la lueur
éphémère, démontrant son existence. Le public est plongé dans
un mélange de genres associant
théâtre, musique et mentalisme
et où les coïncidences qui s’accumulent deviennent pure magie.

Quand une maison d’hôtes et de
charme devient le centre d’imbroglios, le public rie devant les chassés-croisés de ce couple qui tente
de se sortir d’une funeste situation... l’habituel cocktail du mari,
de la femme et de la maîtresse !
L’humour toujours au profit du
téléthon.

£Maison de l’Art et de la Communication,
rue A.Lamendin – Sallaumines
TN 8€/Résa 6€/Abo 5€/Réduit 4€/Adhér. 1€
Rens/rés : 03 21 67 00 67
mac@ville-sallaumines.fr

£Espace Bernard Giraudeau, 28 rue J.

© Droits réservés

© Droits réservés

© J.Arns

© sylvain monchy

L’agenda des spectacles / Théâtre

jeu 14 décembre à 19h

SORTIE
DE FABRIQUE
Lucien Fradin / Compagnie HVDZ

C’est une recherche autour des
figures de grands-mères et des
croyances religieuses et ésotériques. Il sera question de la place
du soin, de la bienveillance et de la
magie. Lucien Fradin poursuit son
envie de faire des conférences et
GpFLGHLFLGHFRQÀHUODSDUROHGHVD
grand-mère.

Romantica’Rock est une comédie
musicale en Sol Mineur qui, à
travers le regard de deux enfants
d’aujourd’hui, nous montre la mine
comme jamais vue auparavant.
£Centre Arc en Ciel, Place Gambetta
Liévin
6€/5€/3€
Rens/rés : Centre Arc en Ciel,
03 21 44 85 10 - info@lievin.fr

£Fabrique Théâtrale de Culture
Commune – Loos-en-Gohelle
Gratuit sur réservation
Rens/rés : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr

Fontaine – Noyelles-Godault

TU 5€
Rens/rés : 03 21 13 83 83, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h (sauf mardi)

ven 1er décembre à 20h30

© Droits réservés

£Ciné-Théâtre, rue Jean Jaurès – Auchel
30€, 25€
Rens/rés : 03 21 61 92 03 - cine@auchel.fr

mer 13 décembre à 20h
jeu 14 décembre à 18h30
ven 15 décembre à 20h

LA 7ÈME FONCTION
DU
LANGAGE
Laurent Binet / Sylvain Maurice

Ce roman d’aventures plein de
fantaisie est avant tout un voyage
délirant dans les années 70/80,
peuplé de personnages plus
pittoresques les uns que les autres.
Laurent Binet part du réel et ose tout
et cette liberté de ton, cette insolence
on la retrouvera sans nul doute au
plateau.
£Le Palace, 138 rue du 11 novembre

Béthune

de 5 à 20€
Rens/rés : 03 21 63 29 19
billetterie@comediedebethune.org
www.comediedebethune.org
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© Lam Duc Hien

Prenant conscience de
sa légère obsession
à l’égard de la gent
féminine, Olivier de
Benoist décide de faire
amende honorable.
Après un passage chez
les misogynes anonymes
pour soigner son
encombrante pathologie,
c’est l’heure du bilan…

© malte martin atelier graphique

Olivier De Benoist
0/40

jeu 14 décembre à
20h, ven 15 décembre à
20h30
[FACE À LA MER]

HAMLET
1983
Fekret Salem
Dans Hamlet 1983, libre adaptation
du Hamlet de Shakespeare, Fekret
Salem, jeune metteur en scène,
sorti de l’École des Beaux-Arts
de Bagdad, dénonce la violence,
la corruption et les carcans qui
étouffent la société irakienne.
£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre
De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

Théâtre Cirque

/ L’agenda des spectacles

MATIÈRE !
TEMPS FORT ENTREZUNENE

© Droits réservés

© Droits réservés

DE CULTURE COMM
jeu 23 novembre à 14h30
ven 24 novembre à 19h

ven 15 décembre à 20h

dim 17 décembre à 16h

[OPÉRA TOUT TERRAIN]

[COMÉDIE MUSICALE]

THE
FAIRY QUEEN
Mise en scène Laurent-Guillaume

ROBIN DES BOIS, LA
LÉGENDE...
OU PRESQUE !
dans le cadre d’Un Dimanche en Famille

Delhinger

Bienvenue dans cette nuit d’été où
tout est permis ! Bienvenue dans ce
monde magique où il est permis de
rêver, où l’amour est partout présent et où reines et fées, princes et
rois jettent des sorts... Bienvenue
dans cet hymne baroque et féerique
au pouvoir de l’imagination !
£Espace Culturel Grossemy

Bruay-la-Buissière

TN 8€ - TR 5€ - Découv’Art 3€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

En coréalisation
avec Culture Commune
Nacho Flores

Comme dans tous les
jeux d'enfants, les cubes,
montés les uns sur les
autres ﬁnissent toujours
par tomber. L'architecture
est éphémère, mais
quand le cirque s'en
mêle, de nouvelles voies
s'ouvrent, naissent des
histoires où se déjouent
les solitudes et peuvent

© Droits réservés

Plus rien ne va dans le royaume !
Le prince John, en l’absence de son
frère le roi Richard, s’est emparé du
trône, et avec le Shérif de Nottingham, ils s’enrichissent sur le dos
des pauvres gens. Mais le superhéros de la forêt de Sherwood est
arrivé : Robin des Bois est dans la
place !

Tesseract

s'incarner les rêves.
£Centre Arc en Ciel – Liévin

TN 10€ - TR 5€ - TSolidaire 3€
Rens/rés : Arc en Ciel : 03 21 44 85 10 - info@lievin.fr
Culture Commune, 03 21 13 25 55 - billetterie@culturecommune.fr

£Centre Arc en Ciel, Place Gambetta
Liévin
6€/5€/3€
Rens/rés : Centre Arc en Ciel, 03 21 44 85 10
info@lievin.fr

ven 1er décembre à 20h
sam 2 décembre à 20h
dim 3 décembre à 16h

© Droits réservés

© Droits réservés

[CIRQUE - ÉVÈNEMENT]

Rare Birds
Un Loup pour l’Homme

ven 15 décembre à 20h30 mar 14 novembre à 20h30

J’HABITAIS UNE PETITE [CIRQUE LE ROUX ]
MAISON
SANS GRÂCE
THE ELEPHANT IN THE ROOM
et j’aimais le boudin d’après Jean-Marie
Piemme.

L’homme sur scène évoque avec
tendresse, humour et lucidité une
jeunesse au « pays de l’usine » et
et l’histoire d’un homme d’aujourd’hui. Collectif Travaux
Publics. Avec Philippe Jeusette,
Éric Ronsse, Claire Bodson.
£Majestic Théhâtre

7€ / 4€
Rens/rés : 03 21 74 55 42

The Elephant in the Room est un
spectacle inhabituel, une bombe
d’esthétisme et de folie joyeuse.
Une fusion unique et comique entre
OHFLUTXHOHVÀOPVQRLUVKROO\ZRR
diens et le théâtre physique. Cette
comédie circassienne, devenue
phénomène, est à la hauteur de sa
réputation !

£Théâtre Municipal, boulevard Victor
Hugo - Béthune

TN 22€ - TR 18€ - TJ 10€
Rens/rés : Théâtre de Béthune, 03 21 64 37 37

© Droits réservés

CIRQUE / THÉÂTRE BURLESQUE

Ils sont six à déﬁer
l'apesanteur. Oscillant
entre le risque et l'excès,
la chute et l'écueil, ils
marchent, courent,
sautent. Les acrobates
agissent, marquent une
lutte, une résistance,
une transformation. Ce
qui importe n'est ni de
gagner, ni de perdre,
mais de perdurer,
ensemble.

On vous emmène en bus !
L'Espace Culturel Ronny Coutteure, Carvin Culture, L'Escapade,
La Comédie de Béthune, Le Louvre-Lens et le 9-9bis s'associent
à Culture Commune pour vous emmener en bus sur la Base
11/19 de Loos-en-Gohelle, au départ de Grenay, Carvin, HéninBeaumont, Béthune, Lens et Oignies.
£Sous Chapiteau – Base 11/19 – Loos-en-Gohelle

TN 10€ - TR 5€ - TSolidaire 3€
Rens/rés : Culture Commune, 03 21 14 25 55 - billetterie@culturecommune.fr
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[LES MULTIPISTES]

RARE
BIRDS
Compagnie Un Loup pour l’Homme
Reconnue mondialement, la compagnie Un Loup pour l’Homme ne
se repose pas sur ses lauriers. Au
contraire, avec ‘Rare Birds’, les
acrobates s’intéressent à leurs plus
proches cousins : les oiseaux. LesTXHOVHX[DXVVLGpÀHQWODJUDYLWp
sans le moindre effort apparent.
£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome

Depuis l’Antiquité, la musique
accompagne les grandes questions
et épreuves de la vie. Dans le
programme proposé par le Trio
Maschere, il sera question de la
mort, du 2e trio de Chostakovitch
à Beethoven, en passant par La
vallée d’Oberman de Liszt.
Durée: 1h15.
TN 10€ - TR 8€ et 5€ (moins de 18 ans)
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr ou sur
place à l’accueil du musée

CALAMITY CABARET
(DU
DEDANS)
Camille Boitel . Compagnie L’Immédiat

CALAMITY CABARET
(DU
DEHORS)
Camille Boitel . Compagnie L’Immédiat

Découvert avec “L’Homme de
Hus”, Camille Boitel nous présente
sa nouvelle création : une suite de
tableaux réjouissants sur le thème
de la vulnérabilité, cette colocataire
de la nature humaine et antichambre
de la beauté, mais aussi source
intarissable de comique absurde.

Entremêlant tension burlesque et
drôlerie loufoque, ce spectacle
cultive ce stimulant paradoxe :
mettre en scène l’accidentel et
l’imprévisible avec une précision
horlogère et sur un rythme affûté.

De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78
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[LES MULTIPISTES]

£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre
De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

© Droits réservés

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

ALA.NI
Sur scène, soutenue par un piano,
une contrebasse, un violoncelle,
une harpe et quelques balais caressant la batterie, Ala.ni évoque les
timbres suaves de Judy Garland and
Julee Cruise et se pose en véritable
héritière d’une tradition intemporelle (donc éternelle) de la chanson
jazz. Autrefois dans l’ombre des
grands (elle fut choriste pour Mary
-%OLJHRX%OXU $ODQLHQWUHHQÀQ
dans la lumière.

Ce programme baroque verra
se produire, en première partie,
de jeunes artistes régionaux au
violoncelle, au violon, au basson
et à la flûte, en seconde partie
Claire Régent, ancienne élève
de Mathilde Cardon au CRR de
Douai, accompagnée au clavecin
par Thomas Yvard.
£Unité d’Art Sacré, Eglise de Gosnay
13 € - 7 € / gratuit - de 16 ans
Rens/rés : 06 43 39 68 09
reservation@rma.ouvaton.org
http://rma.ouvaton.org

© L’Immédiat

© L’Immédiat

ven 8 décembre à 20h30
sam 9 décembre à 17h30

ArrasThéâtre

© Droits réservés

LA MUSIQUE COMME
CONCERT
REMÈDE
À LA MÉLANCOLIE JEUNES TALENTS
Par le Trio Maschere
Rencontres Musicales en Artois

ven 8 décembre à 19h30
sam 9 décembre à 16h30

£TANDEM Scène nationale

mer 8 novembre à
20h30

[MUSIQUE DE CHAMBRE ]

£La Scène - Musée du Louvre-Lens

De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

[LES MULTIPISTES]

dim 5 novembre à 16h

[CONCERT CLASSIQUE]

£Théâtre de Béthune
Boulevard Victor Hugo – Béthune

TN 22€ - TR 18€
Rens/rés : Théâtre de Béthune, 03 21 64 37 37

© Droits réservés

mer 1er novembre à 17h

© Droits réservés

mer 6 et jeu 7 décembre
à 20h

Cirque Musique

© DR

© Slimane Brahimi

L’agenda des spectacles /

mar 7 novembre à 20h

ven 10 novembre à 20h

NICOLAS BUCHER

NOSFELL
Album Echo Zulu

[ORGUE]

La construction de l’orgue de Lens
en 1988 a déclenché sa vocation.
L’achèvement de l’instrument
en 2016 lui a donné l’envie
d’enregistrer. Retrouvez Nicolas
%XFKHUSRXUXQUpFLWDOÁDPER\DQW
qui marquera le lancement de ce
premier CD enregistré sur l’orgue
de l’église Saint-Léger !
£Eglise Saint Léger Lens
TN : 10€ / TR : 7€ / TJ :5€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
France Billet
Ticketnet
Digitick

[OVNI POP]

Chanteur, compositeur, multiinstrumentiste, Nosfell trace sa
route singulière. Avec sa voix
d’une ductilité impressionnante, ses
mélodies luxuriantes, et son univers
fantasmagorique, Nosfell retourne
aux sources après des centaines de
concerts, à la recherche d’un son
brut simple.
£Le Temple – Bruay-la-Buissière
TN 8€ - TR 5€ - Découv’Art 3€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

Labrande

Dernière création de Patrice
Chéreau à l’opéra, Elektra est aussi
la seule incursion du metteur en
scène dans l’univers de Strauss. Le
climat de serre chaude, la sensation
d’étouffement, de malaise face à ce
drame familial paroxystique sont
PDJQLÀpV SDU OD VFpQRJUDSKLH GH
Richard Peduzzi.
£La Scène - Musée du Louvre-Lens

Durée: 1h50
TN 10€ - TR 8€ et 5€ (moins de 18 ans)
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - www.louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

[MUSIQUE DE CHAMBRE ]

De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

dim 12 novembre à 16h
[MUSIQUE DE CHAMBRE ]

L’Ensemble Opus 62, sextuor à
cordes composée de 2 violons, 2
altos et 2 violoncelles, aujourd’hui
à géométrie variable, s’attache à
faire découvrir le vaste répertoire de
musique de chambre. Aujourd’hui :
Bach (Ricercare à six), Bruch
(Octuor à cordes en si bémol
majeur), Mendelssohn (op. 20).

Clément Lefebvre, premier prix et
prix du public en 2016 au concours
international de piano Manchester,
et Adrien Bellom, deux des
fondateurs du quatuor Abegg,
jouent souvent ensemble. On les
retrouve avec Lilian Lefebvre
dans un programme Couperin,
Beethoven, Brahms et Messiaen.

£Salle des Acacias à Hinges

£Église de Ruitz

TN 13€ - TR 7€ - Gratuit - de 16 ans
Rens/rés : 06 43 39 68 09
reservation@rma.ouvaton.org

© Droits réservés

SAM’
BLUES FESTIVAL
avec Christophe Marquilly, Nico
Duportal...

Le Sam’ Blues Festival se déroulera
sur 2 jours à Avion et Méricourt le
lendemain. Pour ce 1er soir, le
programme est déjà relevé avec :
Black Cat Jo & Miss Corina, The
king Riders (tribute Elvis Presley),
Christophe Marquilly (ex Stocks)
et Nico Duportal & His Rhythm
Dudes.
£Salle Louis Aragon, Espace culturel
Jean Ferrat - Avion

© Droits réservés

15 €/soirée ou 25 € les 2
Rens/rés : 03 21 79 44 89
administrationculture@ville-avion.fr

RÉCITAL PIANO,
UN TIERS DE BAROQUE,
VIOLONCELLE,
CLARINETTE
DEUX
TIERS
DE
ROMANTISME
Rencontres Musicales en Artois
Rencontres Musicales en Artois

TN 13€ - TR 7€ - Gratuit - de 16 ans
Rens/rés : 06 43 39 68 09
reservation@rma.ouvaton.org

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome

Droits réservés

opus 62

TN 22€ - TR 18€ - TJ 10€
Rens/rés : Théâtre de Béthune, 03 21 64 37 37

TANDEM vous propose une soirée
d’exception avec la merveilleuse
soprano Sabine Devielhe et
l’Orchestre des siècles de FrançoisXavier Roth. Le programme est à la
hauteur de ces deux grands artistes :
l’opéra français et les grandes
héroïnes shakespeariennes !

© Droits réservés

£Théâtre Municipal, boulevard Victor
Hugo - Béthune

© DR

© Droits réservés

ELEKTRA
De Richard Strauss. Présenté par C.

On savait, dès 1996 et Super, son
premier album, que les chansons de
Mathieu Boogaerts nous accompagneraient une vie durant. Chantre
du minimalisme pop, le désormais
quadragénaire conserve son timbre
d’enfant timide. Le propos s’est
enrichi des fêlures de la vie.

ven 17 novembre à
19h30

ORCHESTRE DES SIÈCLES
SABINE DEVIEILHE

[OPÉRA FILMÉ]

MATHIEU BOOGAERTS +
ALBIN
DE LA SIMONE
Pop

sam 11 novembre à 16h

mer 15 novembre à 20h

dim 12 novembre à 15h

ven 10 novembre à
20h30

/ L’agenda des spectacles

© Pascal Victor - ArtComArt

Musique

ven 17 novembre à 19h

LA
DANSE DU PAON
Cie Manjushree

Laissez-vous emporter par le
mariage de contes et de danses
Kathak dans le spectacle la Danse
du Paon. Vivez un moment enchanteur dans l’Inde traditionnelle avec
des musiciens du Moyen Orient.
£Bibliothèque Jacques Duquesne,
Pôle Desrousseaux, Av Desrousseaux
Liévin
Gratuit
Rens/rés : 03 21 45 67 55
bibliothequedesrousseaux@lievin.fr

Du ven 17 novembre au
mar 21 novembre
[OPÉRA BOUFFE]

2HervéBOUFFES
EN 1 ACTE
et Offenbach
Réunis dans un même spectacle, Le
Compositeur toqué d’Hervé, natif
d’Houdain, considéré comme le père
de l’opérette, et Les Deux Aveugles
d’Offenbach comptent parmi les
opéras bouffes les plus succulents.
Un répertoire drôle et inventif, surréaliste avant l’heure, porté par le
prestigieux Palazzetto Bru Zane.
£Le 17 à 20h à Houdain (salle
polyvalente municipale) ; le 18 à 20h à
Nœux-les-Mines (salle Mendès France) ;
le 19 à 16h à Lillers (Le Palace) ; Le 21 à
20h30 à Isbergues (Centre culturel)
Gratuit
Rens/rés : Service Culture, 03 21 54 78 37
valerie.ratajczak@bethunebruay.fr
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Tobasco Wild Band, Lieutenant
Cobb, Lady Purple et Doghouse
Sam...Quatre groupes aux styles
très riches qui vous feront vivre
une soirée exceptionnelle ! Vous
ne resterez pas insensibles à
O·kPHGXEOXHVVHVLQÁXHQFHVVHV
mélodies...

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 8 à 12 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

£Esp. culturel La Gare, Écoquartier
4/5 Sud,rue de la Gare - Méricourt

15€/10€/Pass 3 soirs (Avion/Carvin/Méricourt)
Rens/rés : Espace culturel La Gare,
03 91 83 14 85

TEMPS FORT ENTREZUNENE

UNE
AUTRE ODYSSÉE
Alexandros Markeas . Erri De Luca

Professeur de piano au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris et de musique de chambre
au Conservatoire national supérieur
de musique de Lyon, Emmanuel
Strosser revient à Beuvry, seul cette
fois, dans un programme J.-S. Bach
(2e Partita), Emmanuel Chabrier et
Gabriel Fauré.

Sur un poème épique de l’écrivain
italien Erri De Luca, intitulé ‘Aller
simple’, décrivant l’odyssée des
migrants africains vers l’Europe, le
compositeur Alexandros Markeas
et l’Ensemble vocal La Main harmonique s’associent pour raconter
cette histoire.
£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome

£Salle de la Prévôté – Beuvry Gorre

De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

TN 13€ - TR 7€ - Gratuit - de 16 ans
Rens/rés : 06 43 39 68 09
reservation@rma.ouvaton.org

MATIÈRE !

[COMPLET]

© Droits réservés

DE CULTURE COMM

© Droits réservés

[FACE À LA MER]

RÉCITAL
DE PIANO
Rencontres Musicales en Artois

ven 17 novembre à 20h30 sam 18 novembre à 20h30

dim 19 novembre à 16h

mer 22 novembre à 20h

[SOUL/FUNK]

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

MARTA REN
& THE GROOVELVETS
+ DJ SET

BOJAN Z
ADAMO
INLFUENCE TRIO
Celui que Brel surnommait “le Premier concert et prix du public
ET
JULIEN
LOURAU
tendre jardinier de l’amour” n’est à l’occasion du Golden Jazz en
dans le cadre de Jazz à Aix avec Culture

Marta Ren c’est la sensation soul/
funk venue du Portugal ! Elle se
fait accompagner par The Groovelvets, un pur combo qui envoie du
son vintage. Un premier LP intitulé
Stop Look Listen, qui fait sonner
l’Amérique mieux qu’en Amérique,
vient de sortir chez Records Kicks.

Avec plus de vingt ans de complicité, autant dire que ce concert est
marqué du signe de l’empathie
musicale. Rapidement, le piano du
Yougoslave trouve, dans la tempête
TXHVRXIÁH/RXUDXO·pFULQSDUIDLW
pour développer un métissage sans
ornière.

£Le Poche, rue Fernand Bar – Béthune

£Salle des fêtes – Aix-Noulette

TN 10€ - TR 8€
Rens/rés : Le Poche, 03 21 64 37 37
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Commune

TN 12€ - TR 8€
Rens/rés : 03 21 14 25 55
billetterie@culturecommune.fr
ou Ville d’Aix-Noulette, 03 21 72 66 44

[CHANSON FRANÇAISE]

© Droits réservés

Le succès de ce tandem ne fait que
commencer : estampillée ‘next big
thing coming from France’, la soul
électronique, sensuelle et cultivée
de Her en fait déjà l’un des groupes
les plus prometteurs de l’année.

mar 21 novembre à 20h

[MUSIQUE DE CHAMBRE ]

© Droits réservés

© Axel Morin

SAM’BLUES
FESTIVAL
En partenariat avec Avion et Carvin

HER

Eric Manas

dim 19 novembre à 16h

sam 18 novembre à 20h

ven 17 novembre à 20h

© Droits réservés

Musique

© Droits réservés

L’agenda des spectacles /

pas qu’un chanteur de charme.
Avec ses mélodies tendres et
légères, mâtinées d’humour et de
nostalgie, cet homme de 74 ans à
l’éternel visage adolescent, trouve
le cœur de chacun en empruntant
divers chemins.

£Théâtre Municipal, boulevard Victor
Hugo - Béthune
TP: 44€ / TR: 40€
Rens/rés : 03 21 64 37 37

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

Nord 2016, cette formation, autour
de David Thomaere, suit une ligne
contemporaine mâtinée de swing.
Ses trois musiciens, aux parcours variés, allant du baroque au
contemporain, vous proposent de
partager une musique mélodique et
sensible… Une formation à suivre !

£Espace Culturel La ferme Dupuich,
3 rue Alfred Lefebvre - Mazingarbe
5 € / Gratuit pour les - 12 ans
Rens/rés : 03 21 69 20 90
contact.fermedupuich@gmail.com

Musique
[COMPLET]

/ L’agenda des spectacles

ven 24 novembre à 20h30

Lalala Napoli
© Nicolas Leroy

© Droits réservés

Bal napolitain d’hier et d’aujourd’hui

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

[MÉTAL ET CIE]

BUTEUR SOUS LA PLUIE

ULTRA
VOMIT
1ère partie : North Rain

Pour la sortie du disque Butter in
my brain, Claudia Solal, textes,
compositions, voix, et Benjamin
Moussay, compositions, piano,
Fender Rhodes, claviers, électronique, reviennent jouer à Lens les «
Des chansons déconcertantes, des
chansons multipolaires, des chansons off shore…»

Du métal et des blagues pourrait
résumer l’art des 4 nantais d’Ultra
Vomit. Mais ce serait oublier tout
leur talent ! 9 ans qu’on attendait
leurs nouvelles facéties, voilà chose
faite ! En 1ère partie, les arrageois
de North Rain, lauréats du tremplin
Main Square Festival 2017.

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

© Yann Morrison

Habillée de synthétiseurs new wave
et de guitares gothiques, la voix
profonde et singulière de Fishbach
invite le meilleur de la pop française sur la piste de danse : réconcilier la tête et les jambes n’est pas
le moindre des sortilèges de ce diamant noir.

TP 7€-TR 4€-TGroupe 5€-Gratuit -12 ans
Rens/rés : 03 21 13 83 83, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 20h (sauf mardi)

TN 7€ - TR 3€ - Groupe > 10 pers. 2,50/5€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

TN : 10€ / TR : 7€ / TJ :5€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
France Billet

FISHBACH

£Espace Bernard Giraudeau, 28 rue J. Fontaine - Noyelles-Godault

£Le Pharos, 4 rue Charles Péguy
Arras

£Médiathéque Robert Cousin,
13D route de Béthune - Lens

jeu 23 novembre à 20h

© Droits réservés

ven 24 novembre à 20h

jeu 23 novembre à 20h

François Castiello, le
chanteur de Bratsch,
nous emmène sur les
chemins de la danse
et de la fête avec ses 5
comparses. Lalala Napoli
nous enchante tantôt
en napolitain, tantôt
en français, avec des
chansons mélancoliques
et des tarentelles
endiablées, dynamisées,
modernisées, rythmées.

ven 24 novembre à 20h

ven 24 novembre à 20h

ven 24 novembre à 20h30

TÉTÉ

MANU
LODS
Chanson française

CALYPSO VALOIS
+ NAVARRE

Manu Lods dénonce les travers du
monde sans jamais tomber dans
le pessimisme et mêle avec talent
ironie et tendresse. Ses textes bien
construits, sa maîtrise de la guitare
et son art d’établir le contact avec le
public nous permettent de “garder
le fou rire”, titre de son dernier
opus.

Avec son premier EP ‘Le Jour/
Jeu Flou’, Calypso Valois love sa
voix dans le creux d’une musique
moderne, un peu synthétique, un
peu poétique et toujours très rythmique et vole déjà bien haut dans
les cieux d’une pop naïve aux
contours colorés.

[CHANSON FRANÇAISE]

« Le bonheur est à portée de main
et à portée de guitare si on veut bien
le voir ». C’est en 2016 que Tété
entreprend une tournée, seul avec
VHVJXLWDUHVDÀQGHIDLUH©vraiment
sonner sa voix, au naturel ». Une
désobéissance malicieuse aux lois
du business actuel.
£Espace Culturel Grossemy
Bruay-la-Buissière

TN 20€ - TR 15€ - Moins de 16 ans 13€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

[CABARET-DÉCOUVERTE DI DOU DA]

ère

1 partie Chant’amateur

£Salle Denise Glaser, Hôtel de Guînes,

rue des Jongleurs - Arras

[POP/ROCK]

£Le Poche, rue Fernand Bar - Béthune
TN 8€ - TR 6€
Rens/rés : Le Poche, 03 21 64 37 37

Accueil convivial à partir de 19h15
Concert à 20h
TN 10€ - TA 7€ - TR 4€
Rens/rés : M-Jo Delory, 06 60 06 04 83
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jeu 30 novembre à 20h

ven 24 novembre à 20h30 jeu 30 novembre à 20h

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

Musique

© Droits réservés

L’agenda des spectacles /

sam 2 décembre à 20h

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

[CABARET DES COLÈRES ]

INSPIRATION
BAROQUE
Par Louis Sclavis et l’ensemble Amarillis

FLAVIO BOLTRO & LA CIE
DU
TIRE-LAINE
25 ans du Tire-Laine

CARTE BLANCHE AU
VÎRUS
X JEHAN-RICTUS
L’Echo d’en bas et le CSAO
NORTH SHADOW RECORDS Avec
Vîrus a découvert Jehan-Rictus,
Soirée spéciale pour ce label
arrageois en plein lancement : le
North Shadow Records. Une carte
blanche façon electro-dark ; de
quoi surprendre, de quoi découvrir,
de quoi vibrer et de quoi se faire
prendre dans les rais de la lumière
noire d’Autopsie d’une ombre.

£La Scène - Musée du Louvre-Lens
Durée: 1h15
TN 14€ - TR 12€ et 10€ (moins de 18 ans)
Rens/rés : 03 21 18 62 62

£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
Arras

£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
- Arras

Tarif libre, réservation conseillée
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

Tarif libre, réservation conseillée
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

£Théâtre municipal Le Colisée – Lens
TN 15€ - TR 10,5€ - TJ 7,5€
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41
France Billet - Ticketnet - Digitick

© G.Géronimi

© Droits réservés

auteur des Soliloques du pauvre
publié en 1897. Pour ce concert, le
rappeur anarchiste mêle des extraits
de ce texte aux siens ; un mélange
aussi sensible que percutant. Une
rencontre au sommet en clôture de
ce 3e Cabaret des colères.

© Romain Chassaing

En 2014, Flavio était l’invité du
Festival ‘Jazz en Famille’ de la
Cie du Tire-Laine d’où sont nés
une connivence artistique et une
rencontre humaine exceptionnelle.
C’est tout naturellement que les 7
musiciens de la compagnie lilloise
ont souhaité renouveler une collaboration.

© Droits réservés

Ce projet est né d’un désir de rencontre entre le célèbre clarinettiste
de jazz Louis Sclavis et l’ensemble
baroque Amarillis. Six musiciens
sont en scène pour faire résonner
ces deux sensibilités, celle du
baroque et celle du jazz, avec un
goût commun pour la fantaisie et
l’improvisation.

[CABARET DES COLÈRES ]

sam 25 novembre à 20h30 jeu 30 novembre à 20h

ven 1er décembre à 20h

sam 2 décembre à 20h30

PETER VON POEHL
+ ELIAS DRIS + GRIMME

AGATHE JAZZ QUARTET

NAÏVE NEW BEATERS +
EDGÄR

[POP/ROCK]

3HWHUYRQ3RHKOHVWHQÀQGHUHWRXU
avec son 4ème album “Sympathetic
Magic”. Une nouvelle collection
de pépites pop et résolument psychédéliques qui fait la part belle
aux claviers millésimés des années
60 et 70. Assurément son meilleur
album à ce jour !
£Le Poche, rue Fernand Bar - Béthune
TP: 10€ / TR: 8€
Rens/rés : 03 21 64 37 37
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WOK’N’WOLL
Cie Hilaretto

[FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ]

Ce spectacle cueille différentes
cultures musicales, pour n’en
garder que l’essentiel en les réunissant à la manière d’un wok (le
wok’n’woll) dans une sorte de performance artistique digne de grands
compositeurs tels que Tchaïkovsky
ou Chico avant qu’il ne quitte les
Gipsy Kings.

L’envoûtante douceur de son
timbre, l’étendue d’une tessiture
allant des aigus vertigineux vers
des profondeurs rocailleuses,
situent “cette lumineuse chanteuse”
quelque part entre Billie Holiday
pour l’intériorité de son chant et
Tania Maria pour l’énergie joyeuse
et le sens du rythme.

£Maison de l’Art et de la Communication,
rue A.Lamendin – Sallaumines

£Salle Pignon – Marles les Mines

Plein9€/Résa7€/Abo5€/Réduit4€/Adhér.1€
Rens/rés : 03 21 67 00 67
mac@ville-sallaumines.fr

TN 10€ - TR 7€
Rens/rés : 03 21 01 74 30

[CONCERT]

Fruit d’une triple rupture sentimentale, le dernier album des Naïve
New Beaters À la folie n‘entache
en rien l’esprit déjanté du groupe !
Soigner le mal par la musique est
HIÀFDFH  HQ UpVXOWHQW GHV PRUceaux endiablés où la pop se frotte
au disco, à l’électro, au hip-hop ou
au rock.
£Le Métaphone - Site du 9-9bis,
Chemin du Tordoir - Oignies

13/16/19€
Rens/rés : 03 21 08 08 00 - info@9-9bis.com

© Droits réservés

© droits réservés

© Droits réservés

/ L’agenda des spectacles

© Droits réservés

Musique

ven 8 décembre à 20h

sam 9 décembre à 20h30

[ROCK FRANÇAIS]

[HIP HOP]

SUPERBUS

KILLASON + GUEST

ALDEBERT
ENFANTILLAGES 3

L’ensemble Taylor Consort se
plaît à défendre des répertoires
aussi variés que les sonates en
trio à deux dessus, la musique de
chambre classique avec pianoforte
ou le répertoire baroque vocal avec
la complicité de la mezzo-soprano
Eva Zaïcik.

Après plus d’1,5 millions d’albums
vendus et plus de 600 concerts,
6XSHUEXVUHYLHQWHQÀQDYHFXQWRXW
nouvel album ! Le groupe garde son
essence pop rock pétillante mais
se réinvente dans la production et
dans les thèmes abordés. Mélodies
FDWFK\HWUHIUDLQVSRSHIÀFDFHV

La chanson pour enfants a transformé ce quadra à l’âme de gamin
en star des 6-12 ans ! Son secret :
des titres poétiques et plein d’humour qui parlent aux plus petits, sur
des mélodies variées, rock, electro
ou reggae. Un spectacle total,
mêlant décors travaillés, vidéo et
jeux de lumière.

£Unité d’art sacré. Église Saint-Léger

£Espace Culturel Grossemy
Bruay-la-Buissière

Exubérance assumée, flow
polymorphe, anglais impeccable,
instrus singulières, danseur hip-hop
de haut-niveau... Tout séduit
chez KillASon, rappeur parisien
biberonné au hip-hop US des
quinze dernières années, celui qui
ÁLUWH SDUIRLV RXYHUWHPHQW DYHF OD
pop et les musiques électroniques.
£Le Poche, rue Fernand Bar – Béthune

£Théâtre Municipal, boulevard Victor
Hugo - Béthune

TN 20€ - TR 13€ - Moins de 16 ans 10€
Rens/rés : Espace Billetterie
du Service Culturel, 03 59 41 34 00

© Julien Mignot

Entrée libre
Rens/rés : 06 70 76 30 56
culture@artoiscomm.fr

ven 8 décembre à 20h
[ROCK FRANÇAIS]

RODOLPHE
BURGER
1 partie : L’Orage
ère

Rodolphe Burger invente depuis
30 ans un parcours artistique hors
normes distillant un rock français
poétique et mutant imprégné de
blues, de folk, de jazz, d’électronique et de post punk.
En 1ère partie : L’Orage, lauréat
2016 du Pharos Lab, et son univers
rock inclassable.
£Le Pharos, 4 rue Charles Péguy
Arras

TN 7€ - TR 3€ - Groupe > 10 pers. 2,50/5€
Rens/rés : 03 21 16 89 00
casino-pharos.tickeasy.com
pharos@ville-arras.fr
www.facebook.com/lepharos

TN 8€ - TR 6€
Rens/rés : Le Poche, 03 21 64 37 37

© Droits réservés

Gosnay

sam 9 décembre à 20h

TN 22€ - TR 18€ - TJ 10€
Rens/rés : Théâtre de Béthune, 03 21 64 37 37

© Droits réservés

MOZART
Taylor Consort

dim 10 décembre à 16h

© Droits réservés

dim 3 décembre à 16h

dim 10 décembre à 16h

mar 12 décembre à 20h

vrant, tourbillonnant qui vous
emportera avec cette danse à 3
temps qu’est la valse. La valse est
intemporelle, légère, festive en particulier quand la cheffe d’orchestre
Mélanie Levy-Thiébaut est à la
baguette. Un programme idéal pour
la période des fêtes !

de l’Orchestre à vents de Lens vous
proposent un voyage à travers les
plus belles pages des musiques de
ÀOPV  Forrest Gump, Il était une
fois dans l’Ouest, Inception, Basic
instinct, les Dents de la mer, etc.

ORCHESTRE À VENT
AQME + POGO CAR CRASH FÉÉRIE
DE
VALSES
DE LENS
Mélanie Levy-Thiébaut (direction)
CONTROL
Un programme virevoltant, eni- 0LFKHO&RUHQÁRVHWOHVPXVLFLHQV
Une bonne action et du Rock’n’Roll !!!
[ROCK’N’NOËL]

AqME, référence de la scène Métal
française, nous fera le plaisir de
présenter son tout nouvel album...
Les 4 furieux de POGO CAR
CRASH CONTROL mettront le
feu à la scène, nourris par Nirvana
et Rage Against The Machine. Les
jouets récoltés seront remis à l’association S.O.S. de Liévin.
£Centre Arc en Ciel, Place Gambetta
Liévin
Tarif : 1 jouet = 1 enfant heureux
Rens/rés : Centre Arc en Ciel, 03 21 44 85 10
info@lievin.fr

[ORCHESTRE DE DOUAI - RÉGION HDF]

£Auditorium du Nouveau Siècle, Place
Mendès France – Lille
TN 35 et 30€
TR 30 et 25€ (seniors), 13 et 9€ (-26 ans)
Rens/rés : 03 27 71 77 77
contact@orchestre-douai.fr

£Théâtre municipal Le Colisée,
12 rue de Paris – Lens

TN 15€ - TR 10.50€ - TJ 7.50€
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41
FRANCE BILLET
TICKETNET
DIGITICK
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© Hana of Angel

© Droits réservés

© Droits réservés

Musique Danse

© Marianne Rosenstiehl

L’agenda des spectacles /

mer 13 décembre à 20h30 ven 15 décembre à 20h30 mer 20 décembre à 20h30 dim 3 décembre à 17h

C’est un éblouissant programme qui
vous est proposé par Emmanuelle
Haïm et son Concert d’Astrée : les
solistes les plus prometteurs (dont
Lea Desandre, Révélation artiste
lyrique aux Victoires de la musique
2017), un chœur de haute voltige et
l’orchestre au grand complet.

Emily Loizeau confectionne une
chanson française possédant sa
propre grammaire et dessine un
joli parcours sinueux entre pop
hexagonale et folk britannique. Sur
les planches, elle laisse libre cours
à ses folles envies et ses belles
humeurs et sait électriser les cœurs
comme personne.

Magniﬁcat (Bach)

£Église Saint-Nicolas-en-Cité - Arras

£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre

TN 34€ - TR 30€ - TJ 16€
Rens/rés : Théâtre de Béthune, 03 21 64 37 37

[CABARET-DÉCOUVERTE DI DOU DA]

CLIO
Chanson française – 1

ère

partie

Chacun des titres de Clio est un
PLQLÀOP j OD 5RKPHU TXL pYRquant des moments du réel en capte
les instants les plus subtils. Sa voix
juvénile sur des mélodies bien
ÀFHOpHV DMRXWH j OD IUDvFKHXU GHV
textes. Pas étonnant qu’elle totalise
déjà nombre de récompenses prestigieuses.
£Salle Denise Glaser, Hôtel de Guînes,
rue des Jongleurs - Arras
Accueil convivial à partir de 19h15
Concert à 20h
TN 10€ - TA 7€ - TR 4€
Rens/rés : M-Jo Delory, 06 60 06 04 83
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dim 17 décembre à 16h

L’ORCHESTRE KUBIAK

L’Orchestre Kubiak c’est avant
tout une famille d’artistes lensois,
qui jongle entre la tradition de
ses racines polonaises et les tubes
actuels des plus variés ! 16 artistes,
chanteuses chanteurs musiciens
danseuses danseurs ...
£Théâtre municipal Le Colisée,
12 rue de Paris – Lens

TN 25€ - TR 17.50€ - TJ 12.50€
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41
France Billet - Ticketnet - Digitick

Succession de tableaux courts,
virtuoses, souvent drôles, intégrés
dans une mise en scène imaginative portant pleinement la marque
de son créateur, Petites Virtuosités
Variées se déploie dans un jeu permanent entre sérieux et humour
convention et transgression, ordre
et folie .....
£Théâtre Municipal le Colisée
12 rue de Paris - Lens

De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

© Droits réservés

© Ugo Berardi

ven 15 décembre à 20h

PETITES VIRTUOSITÉS
VARIÉES

L’improbable duo formé par la productrice de musique électronique
Chloé et la percussionniste VassiOHQD6HUDÀPRYDQRXVSURSRVHXQH
fable hypotique directement inspirée de l’œuvre du pionnier de la
musique minimaliste américaine :
Steve Reich.

£Théâtre Municipal, boulevard Victor
Hugo – Béthune

De 23 à 35 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

Chant’amateur

A TRIBUTE
TO
STEVE REICH
Chloé & Vassilena Seraﬁmova

TN : 25€ / TR : 17.50€ / TJ : 12.50€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
FRANCE BILLET
TICKETNET
DIGITICK

© Pedro Machado

EMILY
LOIZEAU
Pop / Folk

© DR

LE
CONCERT D’ASTRÉE
Dixit Dominus (Haendel) .

mer 8 novembre à 20h30 mar 19 décembre à 20h

DUB
LOVE
Cecilia Bengolea . François Chaignaud

THE
SHOW MUST GO ON
Jérôme Bel . Candoco Dance Company

La rencontre de Cecilia Bengolea
et François Chaignaud avec le DJ
dub High Elements a mené les deux
danseurs à confronter leur pratique
à l’univers du dub. Ils utilisent ici
les pointes comme arme de résistance et confrontent le plaisir de
GDQVHUDXGpÀGHODGRXOHXU

Ce titre rappelant le tube de Queen
est aussi celui de l’une des plus
célèbre pièces de Jérôme Bel. La
PXVLTXHSRSUHÁpWDQWQRWUHVRFLpWp
du divertissement méritait bien une
traduction chorégraphique. Remixé
par la compagnie Candoco, ce
«show» promet un moment de
danse joyeux et corrosif.

£TANDEM Scène nationale ArrasThéâtre
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

£TANDEM Scène nationale
DouaiHippodrome
De 12 à 22 €
Rens/rés : 09 71 00 56 78

Danse Cinéma autrement

/ L’agenda des spectacles

sam 9 décembre à 10h

dim 10 décembre à 16h
[HIP HOP, MUSIQUE ET POÉSIE ]

L’âme et la danse
mar 21 novembre à 20h

ven 24 novembre à 19h

[CYCLE LITTÉRATURE ET CINÉMA]

[À PARTIR DE 15 ANS]

LA SOLITUDE DU COUREUR UN FIGUIER
DE FOND,
AU
PIED DU TERRIL
par N.Boukerfas, N.Haddad et M.Arikan
DE TONY RICHARDSON

7RXUQp j /LEHUFRXUW FH ÀOPGRcumentaire s’intéresse à la vie du
quartier des Six-Sèvres, ses habitants, son histoire et ses conséquences sur le présent. Il orchestre
divers témoignages et notamment
ceux de Nanass et Hélène, deux
grand-mères d’origine algérienne
et polonaise. Touchant.

GB, 1962, 1h44, vostf

Colin Smith, un jeune délinquant
placé en maison de redressement, est
encouragé par son directeur à pratiquer la course de fond. Mais jusqu’où
ira-t-il pour satisfaire les ambitions de
celui-ci ? D’après le livre d’Alan Sillitoe. Un hymne puissant à la liberté
qui dénonce toutes les formes.

£Donation Kijno, 138 bis rue Léon Blum – Nœux-les-Mines
Gratuit
•Atelier hip hop/musique/poésie le 9 décembre de 10h à 16h
•Spectacle le 10 décembre à 16h
Rens/rés : 03 21 54 78 23

£Esp. culturel La Gare, Ecoquartier
4/5 Sud-rue de la Gare - Méricourt

Organisé par le Service Culturel
de l'Université d'Artois
£Cinémovida - Grand Place - Arras

Gratuit
Rens/rés : Espace culturel La Gare,
03 91 83 14 85

© Droits réservés

© Droits réservés

© F comme ﬁlm / Gaumont / Carole Berthuel

Projection suivie d’une analyse ﬁlmique.
Gratuit pour UA - 4€ pour extérieurs
Rens/rés : 03 21 60 49 49

ven 10 novembre à 14h30 jeu 16 novembre à 20h30 mer 22 novembre à 19h

LEÇON DE CINÉMA
DE
NOÉMIE LVOVSKY
animée par Jean Douchet

Le maître consacre son élève :
l’actrice et réalisatrice Noémie
Lvovsky (Les Sentiments, Camille
redouble), invitée d’honneur du
Arras Film Festival, retrouvera
son mentor, le cinéaste, critique
et historien du cinéma arrageois,
ÀJXUHP\WKLTXHGXFLQpPDIUDQoDLV
Jean Douchet, pour une leçon de
cinéma.
Dans le cadre de l'Arras Film Festival
£Amphithéâtre Churchill,
Université d’Artois - Arras

Gratuit sans réservation
Rens/rés : 03 21 60 49 49
www.univ-artois.fr - culture@univ-artois.fr

[CYCLE CINÉ-DROIT]

[PROJECTION DÉBAT / MUSIQUE]

12 JOURS,

PALESTINE :
LA CASE PRISON

DE RAYMOND DEPARDON
France, 2017, 1h27

Dans un hôpital psychiatrique,
des patients hospitalisés sans leur
consentement sont confrontés au
magistrat qui va décider de leur
avenir. Des face-à-face éprouvants,
parfois drôles, où s’exprime une
humanité abîmée et désireuse d’être
écoutée. Un documentaire magniÀTXHHWLPSODFDEOH
Organisé par le Service Culturel
de l'Université d'Artois
£Cinéma Paul Desmarets,
Place du Barlet - Douai

© Droits réservés

© Droits réservés

Kijno père du street art
français s’est emparé
d’une arme de la
révolte le grafﬁtti pour
rendre hommage aux
Grands Hommes qui
font avancer le monde.
Et si c’était à nous de
poursuivre le combat ?
La Cie Génération Hip
Hop relève le déﬁ : place
au hip hop, à la musique
et à la poésie !

‘La case prison’ est un documentaire né de rencontres avec des
familles de prisonniers en lien avec
des associations françaises,
palestiniennes et israéliennes de
défense des droits de l’Homme.
Conférence / débat organisée par
des collectifs de soutien à la résistance palestinienne.
£Espace Ronny Coutteure,

bd des Flandres - Grenay

Participation libre
Rens/rés : 03 21 45 69 50 - culture@grenay.fr

© Droits réservés

© Droits réservés

Le combat des Grands Hommes

jeu 30 novembre à
19h30

[DANS LE CADRE D’UN AUTRE REGARD]

LA GRANDE ILLUSION
DE JEAN RENOIR
Clôture Un Autre Regard

En guise de clôture du festival, le
cinéma vous propose une séance
unique de la Grande Illusion, un
ÀOPGHQRWUHSDWULPRLQHFLQpPDWRgraphique. La projection sera suivie
de la ration du soldat... amélioré !
£Cinéma les Étoiles
Bruay-la-Buissière

TU 4€
Rens/rés : Cinéma Les Étoiles, 03 21 01 75 25

+ débat avec Tanguy Le Marc’Hadour, doyen de
la Faculté de droit de Douai
Gratuit pour UA - 4,10€ pour extérieurs
Rens/rés : 03 21 60 49 49
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© Droits réservés

mer 13 décembre à 20h

mar 5 décembre à 20h

mar 12 décembre à 20h

[CYCLE LITTÉRATURE ET CINÉMA]

[PROJECTION]

FAHRENHEIT 451
GB, 1966, 1h52, vostf

2001, L’ODYSSÉE
PUSSY RIOT :
DE L’ESPACE
UNE
PRIÈRE PUNK
En partenariat avec Amnesty International

Dans un futur proche, les pompiers
ont pour seule mission de détruire
les livres. L’un d’eux rencontre une
jeune femme qui le fait douter de
sa mission. D’après le roman de
5D\ %UDGEXU\ XQ ÀOP KXPDQLVWH
qui s’interroge sur le devenir d’une
société privée de culture.

Le 9-9bis s’associe à la campagne
2017 d’Amnesty International qui
traite de la situation des droits de
l’homme en Russie. Nous prendrons exemple sur la situation
vécue par le groupe punk Pussy
Riot pour aborder la violation des
Droits de l’homme.

Organisé par le Service Culturel
de l'Université d'Artois
£Cinémovida, Grand Place – Arras

£La Grande Chaufferie du 9-9bis,

DE FRANÇOIS TRUFFAUT

Bassin minier»

Le 9-9bis vous invite à plonger
dans ce qui constitue la richesse du
Bassin minier Nord – Pas de Calais
: la diversité des origines des habitants venus de Belgique, d’Italie,
de Pologne, du Maroc, d’Algérie…
pour participer au développement
LQGXVWULHOGHODUpJLRQ8QÀOPGH
Michel MEEES

p.38 Artoiscope N°164 /nov-déc 17

À l’aube de l’Humanité, dans le
désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés
d’une bande rivale, qui lui dispute
un point d’eau. En 2001, quatre
millions d’années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite
lunaire au rythme langoureux du
“Beau Danube Bleu”.

£Campus de l’université d’Artois à
Arras

Gratuit
Rens : Service culturel de l’université d’Artois,
rue Raoul François – Arras,
03 21 60 49 49

mar 12 décembre à 20h30 Jusqu'au dim
[CYCLE CINÉ-DROIT]
12 novembre à 18h

OMBLINE

DE STÉPHANE CAZES
France, 2012, 1h35

Ombline, 20 ans, est condamnée
à 3 ans de prison suite à une violente agression. Un événement
vient alors bouleverser sa vie :
elle est enceinte. Dès lors, elle
doit se battre pour prouver qu’elle
pourra l’élever. Une bouleversante
plongée dans l’univers carcéral.
Organisé par le Service Culturel
de l'Université d'Artois
£Cinéma Paul Desmarets,
Place du Barlet - Douai

+ débat avec Anne Jannequin, maître de
conférences en droit public (Université d’Artois)
Gratuit pour UA - 4,10€ pour extérieurs
Rens/rés : 03 21 60 49 49

© Georges Rousse

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés

VISAGES D’EXIL : UN
SIÈCLE
D’IMMIGRATION
Cycle de rencontres “Regards sur le

2/5€
info@9-9bis.com
Rens/rés : 03 21 08 08 00

Le futur déjà passé: entre science et
ﬁction

TU 4€
Rens/rés : Cinéma Les Étoiles, 03 21 01 75 25

[PROJECTION - RENCONTRE]

Chemin du Tordoir - OIGNIES

La Cie Noutique est partie à la
rencontre de 12 jeunes entre 25 et
30 ans pour questionner la place
et les enjeux de cette génération
au cœur de la société. C’est quoi
devenir adulte ? Où en sont-ils
dans leur rapport au travail ? A la
parentalité ? A leurs rêves d’enfants
et d’ado ?

£Cinéma les Etoiles - Bruay-la-Buissière

jeu 7 décembre à 19h

£La Grande Chaufferie du 9-9bis

DAYDREAM
Installation sonore et photographique

DE STANLEY KUBRIK

Gratuit
Rens/rés : 03 21 08 08 00 - info@9-9bis.com

Projection suivie d’une analyse ﬁlmique
Gratuit pour UA - 4€ pour extérieurs
Rens/rés : 03 21 60 49 49

Jusqu'au lun 29 janvier

[SPECTATEUR ACTEUR DE SON CINÉMA]

Chemin du Tordoir - Oignies

© Marie-Clémence David

Expositions

© Droits réservés

L’agenda des spectacles / Cinéma autrement

VIMY 1917,
LA GUERRE SOUTERRAINE
DES
CANADIENS
Proposée par le Département du Pasde-Calais

L’exposition évoque les traces laissées par les soldats canadiens, réfugiés dans les entrailles de la terre
pour se prémunir de l’artillerie. De
leur séjour dans les souterrains de
l’Artois et de la Picardie ils nous
ont livrés graffitis et sculptures
tracés dans les parois de craie.
£Musée Lens’14-18, 102 rue Pasteur

Souchez

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Fermeture à 17h du 1er au 12 novembre
Gratuit
Rens/rés : 03 21 74 83 15

Jusqu'au
sam 30 décembre

DÉTOURNEMENT
DE
FONDS
Georges Rousse

Photographe et plasticien de renom,
Georges Rousse investit l’ancienne
Banque de France et y installe ses
“anamorphoses”. Maître dans l’art
de manier les effets de perspectives,
Georges Rousse invite ainsi le visiteur à méditer sur la question de
réalité ou d’illusion d’optique.
£Ancienne Banque de France, 5 rue de
la Paix - Lens
Du mardi au samedi 10h-19h,
dimanche 11h-18h
Visite libre : 4€ / 2€ / Gratuit
Rens/rés : 03 21 67 66 66

HEURES
ITALIENNES
Chefs-d’œuvre des Hauts-de-France

INTÉRIORITÉS
Exposition collective

Cet accrochage inédit rapproche
une vingtaine de tableaux de
maîtres italiens des 16e, 17e et
18e siècles, issus des musées des
Hauts-de-France, autour de quatre
thématiques : les suiveurs du
&DUDYDJH OD ÀJXUH IpPLQLQH OD
peinture d’histoire et la tragédie du
paysage.

L’exposition Intériorités propose
au visiteur une véritable aventure
personnelle, l’invitant à voyager
face à des installations, des photographies, des peintures, des dessins,
des sculptures, des vidéos et des
œuvres sonores.
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune

£Pavillon de verre du musée du
Louvre-Lens

Gratuit le 1er dimanche du mois Ouvert du lundi
au dimanche de 14h à 18h30. Fermé le 25/12
TP 6€ – TR 3€ – Gratuit sous conditions
Rens/rés : 03 21 63 04 70

dim 5 novembre
Du lun 6 novembre
et dim 3 décembre à 14h au ven 15 décembre
Vernissage le ven
DIMANCHES GRATUITS
Tous les premiers dimanches du 10 novembre à 18h
mois, bénéficiez de la gratuité
GH O·H[SRVLWLRQ 3URÀWH]HQ SRXU
visiter à nouveau Intériorités et
la faire découvrir à vos proches !
L’équipe d’accueil et de médiation
YRXVRULHQWHUDDÀQGHIDFLOLWHUYRWUH
déambulation.
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune
De 14h à 18h30
Gratuit
Rens/rés : 03 21 63 04 70

Gratuit
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

© M.Brouillard

Labanque © Droits réservés

Claire Tabouret © Droits réservés

Jusqu'au lun 28 mai

Jusqu'au
dim 31 décembre

/ L’agenda des spectacles

© MP Barrat / Musée Jeanne d’Aboville

Expositions

[ANNIVERSAIRE]

30
ANS
Club photo Sépia 87
En 1987, Jean-Luc Chevalier créait
ce club photo à Sallaumines et les
membres du club ne pratiquaient
que la photo argentique en “noir et
blanc”. Aussi, pour l’expo anniversaire des 30 ans, le thème est libre
mais les œuvres présentées sont en
noir et blanc ou en sépia.
£Maison de l’Art et de la Communication,
rue A.Lamendin – Sallaumines,

Jusqu'au lun 15 janvier

“MUSIQUES !
ÉCHOS DE L’ANTIQUITÉ”

Que tintent les crotales et sonnent
les trompettes ! Le musée du
Louvre-Lens présente la toute première exposition consacrée à la
musique dans les grandes civilisations de la Méditerranée antique, de
Rome à la Mésopotamie en passant
par la Grèce et l’Égypte.
£Musée du Louvre-Lens

TP: 10€/TR: 5€/moins de 18 ans: gratuit
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

Du jeu 2 novembre
au lun 27 novembre
Vernissage le sam
11 novembre à 11h

UNE GUERRE
SANS
CLICHÉS
Du Conseil Départemental du Pas-de-Calais
À l’occasion des commémorations
de la Première Guerre mondiale,
le Département du Pas-de-Calais
propose une exposition photographique de 32 clichés : le front de
l’Artois, l’occupation, l’arrière,
les destructions, les hôpitaux militaires... Ils proviennent de fonds
locaux et privés.
£Jardin Public, Place Duclos – Avion

© Droits réservés

Labanque © Droits réservés

© Droits réservés

© Musée du Louvre, dist. RMN-GP / C. Decamps

Expo visible : du lun. au ven. 9-12h / 14-18h
et le sam. 9-12h / 14-16h
Entrée Libre
Rens/rés : 03 21 67 00 67

dim 5 novembre à 15h30 Du mar 7 novembre au
et à 17h
ven 24 novembre

ÈME
L’EXPÉRIENCE
INTÉRIEURE
72
SALON D’AUTOMNE
Lecture déambulatoire
DES
ARTISTES
Assistez à une lecture déambulatoire qui vous accompagnera sur INDÉPENDANTS
tout le parcours de l’exposition
Intériorités. Les textes de Georges
Bataille, lus au plus près des
visiteurs, donneront aux œuvres
exposées un éclairage littéraire et
sensoriel inédit.
Durée 45 min.
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune
TN 6€ - TR 3€ - Gratuit sous conditions
Rens/rés : 03 21 63 04 70
marie.rolland@bethunebruay.fr

Après le succès de l’exposition dans
le cadre du 70ème anniversaire de sa
création, les artistes indépendants
de Lens et des Hauts de France présenteront de nouvelles oeuvres sur
des thèmes et techniques diverses
(peinture, sculptures, gravures....).
Venez les découvrir !

£Galerie du Théâtre municipal Le
Colisée – Lens

Gratuit
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41

Entrée gratuite
Rens/rés : 03 21 79 44 89
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Du mar 14 novembre au
sam 25 novembre

QUARTIERS
DE VOYAGE
par la Compagnie Rabistok

3 jeux de société originaux et 5
banderoles-jeux qui entraînent les
enfants et les adultes sur les chemins du vivre ensemble, du respect
de l’autre et de l’urgente préservation de notre environnement. Cette
exposition a lieu dans le cadre de
La semaine des familles (du 20 au
24/11).

CITOYEN
TOI-MÊME !
Swann Expo

[DANS LE CADRE D’UN AUTRE REGARD]

1914-1918,
LE PAS-DE-CALAIS
EN GUERRE
Double exposition en Médiathèque
et au Stade-Parc Roger Salengro.
Cette exposition présente les difIpUHQWV DVSHFWV GX FRQÁLW GDQV OH
département, mais aussi des photos
issues du fond photographique de
la Médiathèque. Autant de fenêtres
ouvertes sur cette Première Guerre
mondiale.
Entrée libre
Rens/rés : Médiathèque Marcel Wacheux,
03 21 61 81 91
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dim 19 novembre,
dim 17 décembre
à 16h30

VISITE PATRIMOINE

Accompagné d’un médiateur,
découvrez la transformation de
l’ancienne Banque de France en
Labanque : nous vous dévoilerons
les petites et grandes histoires qui
rythment ce lieu atypique !
£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune
De 16h30 à 17h30
TP 6€ – TR 3€ – Gratuit sous conditions
Rens/rés : 03 21 63 04 70

© Droits réservés

£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
- Arras
Entrée libre
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

© Droits réservés

Labanque © Droits réservés

© Droits réservés

Du lun 13 novembre au
jeu 30 novembre

Figure de voyageur, d’écrivain et
d’aventurier, Jack London continue
de fasciner. À l’occasion d’une
grande rétrospective réalisée à
Marseille, un groupe d’Arrageois
est parti sur les traces de ce personnage. Exposition des carnets et
après-midi spécial le 1er décembre.

TP 6€ – TR 3€ – Gratuit sous conditions
Rens/rés : 03 21 63 04 70
patrice.leroy@bethunebruay.fr

Expo visible : ma, je, ve 14h-18h / me 9h-12h &
13h30-18h / sa 9h-16h
Entrée libre sur réservation
Rens/rés : 03 21 67 00 67

Gratuit
Rens/rés : Espace culturel La Gare,
03 91 83 14 85

D’ARRAS À MARSEILLE,
ALLER-RETOUR

£Labanque, Ancienne Banque de
France, 44 Place Clemenceau – Béthune

rue A.Lamendin – Sallaumines

4/5 Sud-rue de la Gare - Méricourt

[CABARET DES COLÈRES ]

Labanque vous invite à découvrir
l’exposition Intériorités au travers
d’une médiation en langue des
signes française.
Notez dès à présent la date de cette
visite adaptée à tous, adultes et
enfants signants. Cette visite est
organisée avec l’association Signe
de Sens.

£Maison de l’Art et de la Communication,

£Esp. culturel La Gare, Ecoquartier

Du lun 27 novembre au
sam 2 décembre

VISITE LANGUE DES
SIGNES FRANÇAISE

[JEUX]

Réalisée à partir de témoignages
et de rencontres avec des habitants
méricourtois, cette exposition est
un carnet de voyage au pays des
gens ! Une exposition d’un genre
différent : en trois dimensions, sur
bois, en récup, marionnettisée ou
mécanisée ! A découvrir absolument !

£Médiathèque municipale
Bruay-La-Buissière

dim 26 novembre à 15h

© Droits réservés

© Droits réservés

du ven 10 novembre au
ven 29 décembre
Vernissage
ven 10 novembre à 19h
[DU 10 NOVEMBRE AU 29 DÉCEMBRE]

Labanque © Droits réservés

Expositions

© Droits réservés

L’agenda des spectacles /

Du ven 17 novembre
au sam 23 décembre
Vernissage
ven 17 novembre à 18h

Du lun 27 novembre au
sam 2 décembre
Vernissage
lun 27 novembre à 19h

ﬁnancement DRAC

REGARDS SUR LE SALON
DU
LIVRE... ...d’expression
populaire et de critique sociale

JEAN
LAIN
Partenariat WTS/50° Nord

Le travail de Jean Lain privilégie
la décontextualisation de formes et
de fonds, ainsi que l’importance du
travail in situ et du rapport avec le
spectateur. Goût’Art le samedi 18
novembre de 14h à 16h.
£Centre Arc en Ciel, place Gambetta
Liévin
Gratuit
Rens/rés : 03 21 44 85 10 - info@lievin.fr

[CABARET DES COLÈRES ]

L’Arras caméra club expose son
regard sur le Salon du livre du 1er mai.
Le 27 novembre à 19h, le vernissage
sera ponctué de surprises, et suivi du
concert de Sylvydr et ses invités qui
signe ici son grand retour sur la scène
musicale internationale, tendance
experimental drump ambiant.
£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
Arras
Entrée libre
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

Une surprise vous attend dans la
galerie du Théâtre Municipal le
Colisée dans le cadre des festivités
de Noël.

CRÉEZ VOTRE
ANAMORPHOSE
EN FAMILLE

jeu 9 novembre à 18h

£Ancienne Banque de France, 5 rue de
la Paix - LENS

FACE
À LA MER : BAGDAD
Latif Al Ani
Latif Al Ani est le photographe le
plus important de l’Irak moderne.
Il donne à voir l’histoire irakienne
des années 60 à 79 : une œuvre
personnelle, un regard sur la ville
de Bagdad et son architecture
moderniste
remarquable,
DXMRXUG·KXLGpÀJXUpH
£TANDEM Scène nationale
ArrasThéâtre
Gratuit
Rens/rés : 09 71 00 56 78

“HEURES ITALIENNES”
L’exposition Heures italiennes,
Chefs-d’œuvre des Hauts-deFrance rapproche une vingtaine de
tableaux de maîtres italiens des 16e,
17e et 18e siècles, issus des musées
des Hauts-de-France. Présentation
par les commissaires Christophe
Brouard, Luc Piralla et Nathalie
Volle.
£La Scène - Musée du Louvre-Lens
Durée: 1h15.
TN 5€ - TR 3€ - Gratuit moins de 18 ans
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

lun 13 novembre à 19h
mar 14 novembre à 19h
mer 15 novembre à 19h
[CAFÉS LITTÉRAIRES]

ANTOINE
MOUTON
En cette rentrée littéraire,

le
romancier signe Imitation de la
vie (Christian Bourgois éditions) :
une histoire (volontiers comique)
sur l’amour et les désillusions de
l’âge adulte à travers les relations
d’un couple de psychanalystes face
au manuscrit laissé par leur patient
disparu. Et aussi Chômage monstre
(La Contre-Allée).
£Lundi : Au Vertigo, 12 rue de la
taillerie - Arras ; Mardi : Au Moulin
d’or, 31 Place du Théâtre - Lille ;
Mercredi : Au Nautilus, 74 rue Ludovic
Boutleux - Béthune

© DR

£La Scène - Musée du Louvre-Lens
Film à 19h30. Conférence + ﬁlm : 4h.
TN 5€ - TR 3€ - Gratuit moins de 18 ans
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

TN 5€ - TR 3€ - Gratuit moins de 18 ans
Rens/rés : 03 21 18 62 62 - louvrelens.fr
ou sur place à l’accueil du musée.

© Droits réservés

© LAtif Al Ani

[FACE À LA MER]

Par Christophe Vendries, co-commissaire de l’exposition Musiques !
Échos de l’Antiquité. Conférence
VXLYLHGHODSURMHFWLRQGXÀOPQuo
vadis, de Melvyn LeRoy. Oscar du
PHLOOHXU ÀOP HQ  Quo vadis
raconte la destinée du général
Marcus Vinicius sous le règne de
Néron.

£La Scène - Musée du Louvre-Lens

2€ / pers
Rens/rés : 03 21 67 66 66 Atelier en famille :
tous les mercredis à 14h30

lun 6 novembre à 18h
Du lun 11 décembre
[CONFÉRENCE]
au ven 22 décembre
Vernissage
PRÉSENTATION
lun 11 décembre à 18h30 DE L’EXPOSITION

ROME
AU CINÉMA
La musique “à l’antique” dans le péplum

Par Nele Ziegler, co-commissaire
de l’exposition Musiques !. Le roi
Assurbanipal d’Assyrie envoya ses
armées combattre une invasion au
sud de la Babylone. Les détails de
cette guerre sont connus grâce à
une série de reliefs, qui sont aussi
une source passionnante pour la
musique.

Entrez dans la peau de Georges
Rousse et apprenez en famille à
créer une anamorphose : entre
jeux de perspectives et illusions
d’optique, détournez la réalité avec
votre crayon...

Gratuit
Rens/rés : Théâtre Le Colisée, 03 21 28 37 41

[CONFÉRENCE + FILM]

LES RELIEFS
D’ASSURBANIPAL
À la rencontre d’une œuvre

[ATELIER CRÉATIF]

£Galerie du Théâtre municipal Le
Colisée — Lens

lun 20 novembre à 18h

[CONFÉRENCE]

© Droits réservés

Jusqu'au
sam 30 décembre à 19h

© Antoine Repessé

© Droits réservés

© Droits réservés

Du mar 28 novembre
au sam 23 décembre

EXPO NOËL

© British Museum, Londres, dist. RMN-Grand Palais

Expositions / Conférences / Rencontres / L’agenda des spectacles

mer 29 novembre à 13h30
[CABARET DES COLÈRES ]

LES SCRIPTS
DE LA SEXUALITÉ
Pendant plusieurs mois, les
membres de l’université populaire
de Colères du présent ont travaillé
sur ce qui les assigne dans la
relation à l’autre. Entre injonction
et prescription, déconstruction et
dépassement. Avec Alain Giami,
Paul Burckel, Maxime Maes,
Marianne Chargois et l’Afertes.
£Hôtel de Guînes, 2 rue des Jongleurs
- Arras
Entrée libre
Rens/rés : Colères du présent, 07 83 44 65 22
coleresdupresent@free.fr

Entrée libre - Rens/rés : 03 21 71 40 99 escalesdeslettres@wanadoo.fr
www.escalesdeslettres.com
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L’agenda des spectacles /

Rencontres / Visites guidées

Du lun 4 décembre à 19h
au dim 10 décembre à 18h
[RENCONTRES & REPRÉSENTATIONS]

jeu 14 décembre à 21h

Pénétrez au sein du
Magic Mirror - chapiteau
Art déco - pour y vivre une
semaine exceptionnelle
d’évènements. Bal
musette, représentations
théâtrales, découvertes
récréatives et
cinématographiques...
Renouez avec l’énergie
créative et collaborative
de la Cité des Électriciens.

Toute l'année

[FACE À LA MER]

LES BOVES D’ARRAS

REGARD SUR L’IRAK
CONTEMPORAINE
Akram Belkaïd

Découvrez les Boves en vous
plongeant dans l’atmosphère
des carrières de pierre calcaire,
creusées à partir du Xème siècle.
La visite guidée des Boves est
un circuit touristique, aménagé
dans les sous-sols de la ville, qui
permet de découvrir “l’histoire
souterraine” d’Arras.

Akram Belkaïd est essayiste, journaliste au «Monde diplomatique»
et chroniqueur au «Quotidien
d’Oran». Il a publié « Pleine Lune
sur Bagdad » en juin 2017 aux
éditions Erick Bonnier (collection
« Encre d’Orient »)

£Cité des Électriciens, rue
Franklin – Bruay-la-Buissière

Gratuit
Rens/rés : 06 74 74 65 75 - citedeselectriciens@bethunebruay.fr

£Ofﬁce de Tourisme d’Arras,
Hôtel de Ville

£TANDEM Scène nationale

TN 5,40 € - TR 3,20 €
Départs réguliers, se renseigner par
téléphone.
Rens/rés : 03 21 51 26 95,
contact@explorearras.com

ArrasThéâtre

sam 2 décembre à 15h

ven 8 décembre à 20h

PROJECTIONDÉBAT
par Stéphane Bourgoin, écrivain et

BRUNO
SALOMONE
Ecrit par Bruno Salomone avec la

Spécialiste mondial des tueurs en
série, Stéphane Bourgoin a interrogé plus de 70 sérial killers depuis
1979. Chacune de ses conférences
est illustrée par la projection d’un
documentaire qui permet de lancer
le débat et est suivie d’une séance
de dédicace.

Mis en scène par G. Rassov avec la
collaboration de Bruno Salomone.
Imaginez-vous rire de tout, tout
le temps, en permanence, même
en cas de coup dur ? A priori cela
ressemble à une vie idéale, pour
vous ? Mais pour les autres ?

[PARTENARIAT POLAR LENS]

criminologue

£Esp. culturel La Gare, Ecoquartier
4/5 Sud-rue de la Gare - Méricourt
Gratuit
Rens/rés : Espace culturel La Gare,
03 91 83 14 85
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© Cituation et Ensemble

© Droits réservés

© Droits réservés

Gratuit
Rens/rés : 09 71 00 56 78

[HUMOUR]

collaboration de G. Rassov

£Théâtre Municipal le Colisée
12 rue de Paris - Lens
TN : 25€ / TR : 17.50€ / TJ : 12.50€
Rens/rés : 03 21 28 37 41
France Billet, Ticketnet, Digitick

Toute l'année

LE BEFFROI D’ARRAS
(Q FHWWH SpULRGH GH IrWHV GH ÀQ
G·DQQpHSURÀWH]G XQHYXHH[FHStionnelle à 55m de hauteur pour
admirer les lumières de la ville
d'Arras et de son marché de Noël
niché sur la Grand'Place. Classé
depuis le 15 juillet 2005 au patrimoine mondial de l’Unesco, le
Beffroi offre aussi, de jour, un
splendide point de vue sur la campagne environnante.
£Ofﬁce de Tourisme d’Arras,

Hôtel de Ville

Visite libre tous les jours aux heures
d’ouverture de l’Ofﬁce de Tourisme. Site non
accessible aux personnes à mobilité réduite.
TN 3,10€ - TR 2,10€
Rens/rés : 03 21 51 26 95,
contact@explorearras.com

© Pascal Brunet

© lesmagicmirrors

en avant-première

© Pascal Brunet

© Lam Duc Hien

La Cité
des Électriciens

Toute l'année

LA
CARRIÈRE WELLINGTON
MÉMORIAL DE LA BATAILLE D’ARRAS
À 20 mètres sous les pavés d’Arras,
découvrez la Carrière Wellington,
un lieu chargé de mémoire et
d’émotion. À partir de novembre
1916, les Britanniques créent un
véritable réseau de casernes souterraines, capables d’accueillir jusqu’à
24 000 soldats.
£Rue Arthur Delétoille - Arras
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
TN 7€ - TR 3,30€
Départs réguliers, se renseigner par
téléphone.
Rens/rés : 03 21 51 26 95,
contact@explorearras.com

Jusqu'au
dim 31 décembre à 15h

BEFFROI DE DOUAI

sam 18 novembre

Pour ce 1er rendez-vous thématique
autour de l’exposition “Napoléon”,
parcourez les salles en compagnie d’un guide conférencier pour
découvrir les grandes batailles
de l’Empereur à travers l’œil des
peintres.

3 visites, 3 occasions de découvrir les anciens Grands Bureaux
des Mines de Lens, qui abritent
aujourd’hui la Faculté des Sciences
Jean Perrin.
10h30 : visite en Langue des
Signes Françaises
11h30 et 14h : visite spectacle avec
la Compagnie des Baladins 16h : visite guidée

LES GRANDS BUREAUX
DES
MINES DE LENS
Faculté des Sciences Jean Perrin

LES MATINÉES
LENS’14-18 - CENTRE
D’HISTOIRE
GUERRE ET PAIX NAPOLÉONIENNES (1)
Visite guidée d’1h30

Votre guide vous accompagne dans
la découverte de cet authentique
beffroi des XIVe et XVe siècles.
Le parcours propose des dispositifs audiovisuels et scénographiques qui vous plongent dans les
ambiances visuelles et sonores du
Moyen Âge. Des costumes sont à
disposition pendant la visite !

Situé au pied de la colline de
Notre-Dame-de-Lorette,
le
musée Lens’14-18 présente la
Grande Guerre en Nord-Pasde-Calais. Découvrez le musée
et ses collections en compagnie
d’un guide-conférencier et
prolongez dans l’exposiiton Traces
canadiennes de la Grande Guerre.

£Beffroi, rue de la Mairie - Douai
Plusieurs départs quotidiens.
Fermé le lundi matin (sauf si férié).
TN 6€ - TR 4€
Rens/rés : 03 27 88 26 79

£Musée des Beaux-Arts d'Arras,
22 rue Paul Doumer - Arras

5€ + le droit d’entrée à l’exposition
Rens/rés : Ofﬁce de Tourisme d’Arras,
03 21 51 26 95 - contact@explorearras.com

£102 rue Pasteur - Souchez

£Devant les grilles du jardin public,
avenue Elie reumaux - Lens

DÉTOURNEMENT
DE FONDS Georges Rousse
Visite guidée de l'exposition
Photographe et plasticien de renom,
Georges Rousse investit l’ancienne
Banque de France et y installe ses
“anamorphoses”. Maître dans l’art
de manier les effets de perspectives,
Georges Rousse invite ainsi le visiteur à méditer sur la question de
réalité ou d’illusion d’optique.
£Ancienne Banque de France, 5 rue de
la Paix - Lens
7€ / 5€ / Gratuit
Rens/rés : 03 21 67 66 66

© Crédit Jérôme Pouille

TN: 6€ / TR: 3€ / 6-12 ans: 1€
Rens/rés : Ofﬁce de Tourisme de Lens,
03 21 67 66 66 - info@tourisme-lenslievin.fr

© P.F.

© Laurent Lamacz

Tous les dimanches à 15h
TN : 6 € / TR : 3 € / 6-12 ans: 1 €.
Rens/rés : Lens’14-18, 03 21 74 83 15
lens14-18@tourisme-lenslievin.fr

Jusqu'au sam 30
décembre tous les
samedis à 11h

© Laurent Lamacz

dim 12 novembre
à 10h30

© Christophe Fouin

Toute l'année

© Jacques-Louis David

© Droits réservés

© ADL - OT Douai

Visites guidées / L’agenda des spectacles

ven 3 novembre,
ven 1er décembre à 9h30

dim 12 novembre à 15h

ATELIER DU LIVRE D’ART
ET
DE L’ESTAMPE
de l’Imprimerie Nationale

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ LES MATINÉES
DES ELECTRICIENS
NAPOLÉONIENNES (2)
Les entreprises de gros-œuvre

Découvrez une des dernières
chaînes graphiques traditionnelles
au monde ! Débutez avec la présentation de l’histoire et du fonctionnePHQWGHO·DWHOLHUSXLVSURÀWH]GHV
démonstrations pour échanger avec
le personnel.

quittent le site ; les entreprises de
moyen-œuvre, d’aménagement
intérieur, de voirie et de jardin
prennent progressivement leur
place : c’est bon signe ! Où en
est-on? Que pourra-t-on voir, que
pourra-t-on faire à la Cité des Électriciens après son ouverture?

£Parc industriel les Prés Loribes
(D1120) à Auby
Sur inscription. Âge minimum : 11 ans
TU 10 €
Rens/rés : 03 27 88 26 79

[VISITE DE CHANTIER]

£RDV devant le chantier,
Rue Franklin - Bruay-La-Buissière
Gratuit
Rens/rés : 03 21 52 50 00
accueil@tourisme-bethune-bruay.fr

dim 10 décembre
à 10h30

Pour ce 2ème rendez-vous thématique
autour de l’exposition “Napoléon”,
parcourez les salles en compagnie d’un guide conférencier
pour découvrir la mode et le style
Empire à travers les œuvres exceptionnelles prêtées par le château de
Versailles

£Musée des Beaux-Arts d'Arras,
22 rue Paul Doumer - Arras

5€ + le droit d’entrée à l’exposition
Rens/rés : Ofﬁce de Tourisme d’Arras,
03 21 51 26 95 - contact@explorearras.com
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ÇA NE MANQUE
PAS DE SEL !
MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE

EXPOSITION

16 SEPT. 2017
17 JUIN 2018
DAINVILLE

ARCHEOLOGIE.PASDECALAIS.FR

