




édito 

Nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle présentation ! 

Pour cette nouvelle édition de Culture de Saison nous vous suggérons de découvrir la 
richesse et la pluralité des propositions artistiques et culturelles proposées dans le cadre 
de la saison culturelle départementale pour le premier semestre.

Chaque saison qui s’ouvre est une nouvelle invitation à la découverte, à la qualité et à 
l’ouverture à tous, pour tous et sur tous les territoires. 

Entre Théâtre, danse, musique, humour, nous ouvrirons une fois de plus tous les champs 
des possibles dans une grande diversité artistique et esthétique. Tels les spectacles 
« Screens » - Cie l’Embellie, « Ne vois-tu rien venir » - Cie Sens Ascensionnels ou 
« Eperlecques » - Cie La Ponctuelle qui nous invitent à réfléchir ensemble sur certains 
sujets qui nous interpellent et nous questionnent.

De la musique, en partenariat avec la MAC de Sallaumines pour la 7éme édition de 
« Musiques en tête » et l’association Dynamo avec « Live entre les livres » qui permettra
de rencontrer dans 13 bibliothèques des groupes émergents et prometteurs de notre 
région. 

Le corps et le mouvement ne seront pas en reste grâce au soutien à la danse 
contemporaine avec « le Bal Méditerranéen » de la Cie Hervé Koubi à Desvres, « Le Bal 
Chorégraphique » du Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National de Roubaix à 
Bruay-la-Buissière ou « Vivace » du Centre Chorégraphique National de Normandie à 
Fruges et Lillers. 

N’hésitez pas à vous abonner ou vous renseigner auprès de vos médiathèques pour 
ainsi accéder à plus de 1,3 millions de titres en ligne de la bibliothèque numérique 
départementale.

Côté exposition, vous retrouvez à la maison de l’archéologie, le Mont St Eloi et ses trésors 
archéologiques à travers l’exposition « Apporter sa pierre à l’édifice » jusqu’au 21 juin 
2020. En préparation, une exposition en itinérance des Peintres de la Côte d’Opale en 
collaboration avec les Musées de Berck sur mer, Le Touquet, Montreuil sur mer, Boulogne 
sur mer, étaples, La Maison Départementale du Port d’étaples et le Château d’Hardelot à 
Condette.

Belle saison à toutes et tous.

Jean-Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Député honoraire

Nathalie Delbart, 
Vice-Présidente à la Culture



Les ogres / Copyright : © Editions du Rouergue Offense dans la cité / Copyright : © Oskar éditeur

Bye Bye Bollywood / Copyright : © Syros Vol 508 / Copyright : © Oskar éditeur

Inséparables / Copyright : © Rageot A la ligne / Copyright : © La Table ronde

4



…livre comme l’ air !
Prix littéraires soutenus par le Département

Vous avez envie de lire ou de proposer un livre à un jeune, mais vous ne savez pas vers 
quel livre vous tournez ? La sélection des prix littéraires soutenus par le Département vous 
propose diversité, vitalité et créativité ! Découvrez les lauréats 2019 :

Prix littéraires 

Le Coup de cœur Tiot Loupiot, organisé par l’association Droit de Cité est un prix 
littéraire dédié aux bébés et aux enfants jusqu’à six ans. Autour d’une sélection 
d’albums faite par les professionnels du livre et de la petite enfance, les enfants 
sont invités à choisir leur album préféré.

Cette année les 0-2ans et les 3-6 ans ont choisi le même Coup de cœur !

Les ogres de Jean Gouranas 
éditions de Rouergue

Un personnage monstrueux joue avec ses enfants jusqu’à ce qu’il se fasse mordre 
par l’un d’entre eux.

Le prix Ados en colère, en partenariat avec l’association Colères du Présent, amène 
à découvrir des auteurs d’aujourd’hui, et des œuvres qui questionnent sur la société 
actuelle et ses débats.

Offense dans la cité de Gwladys Constant
Oskar éditeur

Dans son quartier, Morgan et ses amis se font respecter par tout le monde, ou 
presque. Amédée le vieillard ne craint rien ni personne. Momo n’a plus qu’une idée 
en tête : lui faire peur.

Le prix Sainte-Beuve, en partenariat avec l’association Çà et là, est autant un 
concours de critique qu’un prix littéraire puisque les jeunes sont invités à défendre, 
à l’écrit ou à l’oral, le livre qu’ils ont préféré.

Inséparables de Sarah Crossan, 
traduit par Clémentine Beauvais 
Rageot éditeur

Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui entrent pour la première fois au lycée. 
Elles se soutiennent face aux regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, 
c’est tout son monde qui vacille.

Le prix Jean Amila-Meckert, en partenariat avec l’association Colères du Présent, a 
pour thématique l’expression populaire et la critique sociale et trouve un écho dans 
l’actualité.

A la ligne. Feuillets d’usine de Joseph Ponthus 
La Table ronde éditeur

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons 
et les abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l’épopée, il décrit le quotidien 
de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués 
tout en se souvenant de sa vie d’avant, baignée de culture et d’imagination.

Pour les Grignoteurs :

Bye Bye Bollywood d’Hélène Couturier 
Syros éditeur

Nina, 15 ans, entretient des rapports houleux avec sa mère. Un soir, en rentrant 
du travail, celle-ci lui annonce qu’elle l’emmène avec sa petite sœur Garance en 
vacances en Inde. Nina a du mal à contenir sa joie jusqu’au moment où elle réalise 
que le séjour se passera dans un ashram, entre yoga et méditation, et surtout sans 
Internet ni portable.

Pour les Dévoreurs :

Vol 508, à la vie, à la mort de Pascale Perrier 
Oskar éditeur

Lima, décembre 1971. Juliane et sa mère prennent un avion de ligne pour aller fêter 
Noël en famille. Mais l’appareil s’écrase dans la forêt péruvienne et la jeune fille 
est la seule survivante. Pendant onze jours, elle erre dans la jungle pour trouver un 
village tout en cherchant de quoi se nourrir et se soigner. Une histoire inspirée de 
faits réels.

Le prix Ruralivres est organisé par la Fédération des foyers ruraux du Nord et du Pas-de-Calais. Il est décerné par les jeunes lecteurs dans deux catégories : 
les « grignoteurs » et les « dévoreurs ».

Il invite les jeunes à la lecture, à découvrir des auteurs d’aujourd’hui et à participer à des échanges d’idées autour des livres lus.
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apporter sa pierre à l’édifice 
Archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-éloi 

Situées à sept kilomètres au nord-ouest d’Arras, les deux tours de Mont-Saint-éloi sont les vestiges monumentaux d’une abbaye à 
l’histoire millénaire. Un projet scientifique et culturel a mené le Département à réaliser plusieurs campagnes de fouilles archéolo-
giques. Ces années de travail ont permis de mieux connaître l’histoire du site. À travers près de quatre-vingt objets archéologiques 
exceptionnels et présentés en exclusivité, mais également des documents d’archives et des restitutions 3D, l’exposition dévoile la 
vie de la communauté de chanoines, le fonctionnement de l’abbaye, l’évolution des églises romane, gothique et moderne, ou encore 
les savoir-faire artisanaux du Moyen Âge et de l’époque moderne.

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, Direction de l’Archéologie.

Exposition Archéologie

TOuS
PuBLICS gRATuIT

Maison de l’Archéologie
Rue de Whitstable 62000 Dainville

21 septembre 2019
21 juin 2020
Visite gratuite, libre 
et sans réservation
Ouverture en semaine, 
du mardi au vendredi 
de 14h à 18h

Renseignement : 
archeologie.pasdecalais.fr

REPRéSENTATIONS OuVERTES Au PuBLIC :

Samedi 18 et dimanche 19 janvier, de 14h à 18h - Visite libre d’exposition

Jeudi 13 février, à 18h, Café-archéo avec Laurent Wilket, archéologue départemental, 
topographe.
Durée : 30 minutes, suivies d’une visite libre d’exposition jusque 19h30

Samedi 15 et dimanche 16 février, de 14h à 18h - Visite libre d’exposition

Samedi 21 et dimanche 22 mars, de 14h à 18h, Week-end festif
Visite libre d’exposition / Experimentarium / Escape game (sur réservation)

Jeudi 9 avril, à 18h, Café-archéo avec Delphine Hanquiez, Maître de conférence 
en histoire de l’art, Université d’Artois
Durée : 30 minutes, suivies d’une visite libre d’exposition jusque 19h30

Samedi 18 et dimanche 19 avril de 14h à 18h
Visite libre d’exposition

samedi 16 et dimanche 17 mai de 14h à 18h
Visite libre d’exposition

Dimanche 17 mai, à 10h, promenade nature et archéologie, avec Eden 62 et la Maison 
de l’Archéologie - Durée : 2h - Rdv au pied des tours de Mont-Saint-éloi

Jeudi 11 juin, à 18h, Café-archéo avec Laetitia Dalmau, archéologue départementale, 
responsable de l’étude du pavement.
Durée : 30 minutes, suivies d’une visite libre d’exposition jusque 19h30

Samedi 20 et dimanche 21 juin, de 14h à 18h, week-end de clôture de l’exposition 
à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie.
Visite libre d’exposition

Dimanche 21 juin, à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h, Visites guidées du bâtiment 
à l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie - Durée : 1h

REPRéSENTATIONS DéDIéES :

Samedi 18 janvier, à 14h30 
(Jeune public de 6 à 11 ans), 
Atelier « Vitrail, art de lumière », 
sur réservation - Durée : 1h30

Mercredi 5 février à 14h
(public sourd et malentendant, familles)
Visite accompagnée et atelier vitrail, 
avec interprétariat LSF 
(Langue des Signes française)
sur réservation - Durée : 2 h

Samedi 15 février à 14h30 
(Jeune public de 6 à 11 ans), 
Atelier « Habemus abbatem, course à l’abbaye »,
sur réservation - Durée : 1h30

Samedi 18 avril, à 16h 
(Jeune public de 3 à 5 ans), 
Atelier « Enluminure des tout-petits », 
sur réservation - Durée : 1h

Mercredi 29 avril à 14h
(public sourd et malentendant, familles)
Visite accompagnée et atelier enluminures, 
avec interprétariat LSF 
(Langue des Signes française)
sur réservation - Durée : 2 h

Samedi 16 mai, à 14h30 
(Jeune public de 6 à 11 ans), 
Atelier « Enluminures, livres en couleurs », 
sur réservation - Durée : 1h30

Samedi 20 juin, à 14h30 
(Jeune public de 6 à 11 ans), 
Atelier « Archéologie : faire parler les morts », 
sur réservation - Durée : 1h30
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facce d’amore
Jakub Józef Orlinski

Janvier 2020
Musée du Louvre Lens 

99 rue Paul Bert 62300 Lens 

vendredi
20h30

À la Scène du Louvre Lens

03 21 18 62 62 

lascene@louvrelens.fr

10 Jakub Józef Orlinski, jeune contre-ténor polonais et étoile montante du chant lyrique, et Il 
Pomo d’Oro, nous proposent de découvrir l’évolution de l’opéra italien à travers l’Europe.
Alternant les grandes pages du répertoire (extraits d’Agrippina, de Dardano ou d’Orlando 
de Händel) et des joyeux inédits (Don Chisciotte de Conti ou l’incroyable air Sempre a si 
vaghi rai que Hasse composa pour Farinelli), ce concert exceptionnel laissera entendre la 
sublime voix de Jakub Józef Orlinski, chanteur au succès retentissant, connu également 
pour sa pratique de la danse hip-hop. 
Accompagné d’un ensemble d’exception et de Francesco Corti, claveciniste hors pair, ce 
concert est avant tout une invitation au voyage à la musicalité solaire.

Musique Lyrique

Le 3 septembre 1919 à Varsovie a été conclue une convention d’émigration franco-polonaise ; celle-ci a organisé le déplacement d’un demi-million de travailleurs 
polonais en France, pour la reconstruction et le développement économique des zones dévastées par la guerre. 
En 1921, le Pas-de-Calais comptait seulement 3 400 Polonais. Ils sont 91 000 cinq ans plus tard ; près d’un demi-million au total s’installeront en France, dont une 
majorité dans le bassin minier du Nord (200 000 contrats de travail dans le Pas-de-Calais).

Depuis le 3 septembre 2019, le centenaire de la signature de cette convention est commémoré sur le territoire départemental à travers de nombreuses expositions, 
rencontres et manifestations. Le Département du Pas-de-Calais a souhaité s’associer au Louvre Lens pour accueillir ce jeune contre-ténor polonais, étoile montante
du chant lyrique.

DuRéE
1h15

TOuS
PuBLICS

TARIF
14 €

ABONNé
7 €

Yakub Josef Orlinski, contre-ténor

II Pomo d’Oro / Francesco Corti, clavecin et direction 

Réduit, 18-25 ans :12 €
Moins de 18 ans / étudiants : 5 €

Le Département s’associe avec
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les filles en a 
ou regard sur le graphisme
polonais

Livre et lecture

Iwona Chmielewska, Joanna Concejo et Maria Dek, illustratrices

Dorota Hartwich, éditrice (Editions Format)

En partenariat avec l’Université d’Artois

Exposition «Iwona, Joanna et Maria : l’illustration à la mine de plomb et aux crayons de 
couleurs»
Trois autrices-illustratrices d’origine polonaise et de renommée internationale abordent une 
thématique commune : l’entraide et la transmission dans la famille. Mais graphiquement, 
elles se distinguent.

P’tit déj. Robinson : Rencontre avec l’illustratrice Joanna Concejo.
Sur des vieux papiers, Joanna Concejo construit des images délicates qui superposent 
souvenirs et temps présent. La douceur des tons et le raffinement des traits entraînent 
le lecteur dans un monde singulier. Le temps d’une matinée, échangez avec l’illustratrice 
autour de ses albums.  

P’tit déj. Robinson : A la découverte des livres pour enfants polonais avec les éditions 
Format.
L’éditrice polonaise Dorota Hartwich dresse un état de l’édition pour la jeunesse en 
Pologne. Pour toucher du doigt la culture polonaise contemporaine ou pour conforter le 
mélange des cultures, elle présente ses projets éditoriaux qui font l’objet d’une traduction.

Nuit de la lecture : Périple en Pologne.
Le temps d’une soirée, l’édition polonaise pour la jeunesse est à l’honneur. Un dépaysement 
garanti à l’écoute de ces histoires en français ou en polonais..

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de jeunesse. 
Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme qu’elle propose aux 
professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.

En cette année dédiée au centenaire de la convention d’immigration entre la France et la Pologne, la Bibliothèque Robinson met à l’honneur l’illustration polonaise 
contemporaine. Dans le foisonnement des albums pour enfant, les livres traduits du polonais sont rares mais d’une remarquable facture. 
Iwona Chmielewska, Joanna Concejo et Maria Dek, trois illustratrices contemporaines originaires de Pologne témoignent de cette créativité au service d’albums 
intemporels. Tout comme les éditions Format qui publient en Pologne… et en France !

Le Département s’associe avec

Représentations dédiées 

Rendez-vous destiné 
aux professionnels du livre et de 

la lecture, aux enseignants, 
et aux curieux désireux de découvrir 

la littérature de jeunesse

14 janvier de 9h à 11h30, 
P’tit déj. Robinson : Rencontre avec

l’illustratrice Joanna Concejo

13 février de 9h à 11h30, 
P’tit déj. Robinson : A la découverte 

des livres pour enfants polonais 
avec les éditions Format.

Janvier 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

Du 14 janvier au 13 février

ExPOSITION

17 janvier de 18h à 21h

Nuit de la lecture
Bibliothèque Robinson, 

37 rue du temple, 
62 000 Arras 

gRATuIT
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Le Département s’associe avec

screens
l’Embellie Cie, Sarah Carré, Stéphane Boucherie 

Théâtre

Texte : Sarah Carré (publié chez Lansman éditeur)

Mise en scène : Stéphane Boucherie

Jeu : Fabrice gaillard

Soutiens :
Région Hauts de France (convention pluriannuelle) / Département du Pas-de-Calais
Département du Nord

Partenaires : 
Ville de Bourbourg / Ville de Gravelines / MPT de Leffrinckoucke / Collège Jean Zay 
et Lycée Jean Bart (Dunkerque) 

Remerciements : 
Théâtre du Nord / Les fous à réaction [associés]

Depuis trois jours Robin Reynart est sans nouvelles de son fils. Alors il s’accroche à nous, 
spectateurs, comme à une bouée de sauvetage. C’est un père en quête de réponses et 
d’empathie. Il s’interroge sur les causes de l’altercation qui a provoqué le départ du jeune 
homme. Qu’aurions-nous fait à sa place ? Laissé Baptiste s’abrutir des nuits entières 
devant l’écran ? Comment en arrive-t-on là, aux mains avec son gamin ?

Le père évoque sa relation à un fils de plus en plus étranger, à un ado qui, entre addiction 
et détachement, se construit dans des relations virtuelles. Mais ce père qui cause comme 
un boss, entre tablette et oreillette, ne trouve comme remède à sa propre solitude que la 
présence virtuelle de ses milliers d’amis chinois. Ainsi, paroles du père, paroles du fils 
interrogent un quotidien envahi par les écrans et nous renvoient la balle.

Le spectacle Screens est programmé par le Département du Pas-de-Calais dans les 3 collèges de la Communauté de 
Communes Osartis-Marquion : Germinal à Biache-Saint-Vaast, Pablo Neruda à Vitry-en-Artois et Des Marches de l’Artois 
à Marquion. Il s’adresse aux élèves des classes de 4ème et de 3ème suivant les projets mis en œuvre par les équipes pédago-
giques. Outre des ateliers de prévention aux dangers des réseaux sociaux et d’éducation aux médias, le spectacle sert pour 
certains de support aux réflexions menées par les Comités de Vie Collégienne et vient, pour d’autres, appuyer un travail de 
prise de parole et d’écriture. 
Ces différents projets sont complétés par des ateliers ou des échanges animés par l’Embellie Cie.
Une représentation tout public est organisée en partenariat avec la Communauté de Communes dans le cadre de sa saison 
culturelle intercommunale. Elle s’inscrit dans la programmation artistique et culturelle développée depuis de nombreuses 
années par l’intercommunalité.

DuRéE
1h00

À PARTIR
de 12 ans gRATuIT

Février 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

4 février à 19h30 
salle des fêtes, 
rue Général de Gaulle, 
62 156 Haucourt 

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 

03 21 60 06 08 

Représentations dédiées :

9 janvier à 14h 
(pour les scolaires), 
collège Pablo Neruda, 
route de Brebières, 
62 490 Vitry-en-Artois

10 janvier à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Pablo Neruda, 
rue de Brebières, 
62 490 Vitry-en-Artois

3 février à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Des Marches de l’Artois, 
17 rue de la Mairie, 
62 860 Marquion

4 février à 10h 
(pour les scolaires), 
collège Des Marches de l’Artois, 
17 rue de la Mairie, 
62 860 Marquion

6 février à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Germinal, 
rue Jean Jaurès, 
62 118 Biache-Saint-Vaast

7 février à 10h 
(pour les scolaires), 
collège Germinal, 
rue Jean Jaurès, 
62 118 Biache-Saint-Vaast
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live entre les livres 

Musique - Livre et lecture

En partenariat avec l’association Dynamo

Parce que les médiathèques sont des lieux où la culture n’est pas que figée sur des 
supports, Live Entre les Livres invite les musiciens régionaux à investir les rayonnages et à 
aller à la rencontre des publics pour un temps de concert convivial ou d’atelier participatif.

Des médiathèques dans le département du Pas-de-Calais et quelques groupes prometteurs 
repérés par Dynamo, tous les éléments sont réunis pour vous offrir des moments uniques…

Et dans plusieurs autres 
bibliothèques du département !

Renseignements et réservations 
auprès des médiathèques 

concernées et sur 

mediatheque.pasdecalais.fr

www.liveentreleslivres.fr 

Né de rencontres entre passionnés, Live entre les livres est un festival qui propose des concerts conviviaux d’artistes régionaux dans des médiathèques. Son objectif ? 
Créer la rencontre entre les publics et les artistes locaux, proposer des concerts sur des territoires parfois dépourvus de lieux dédiés, animer les médiathèques pour 
valoriser leurs compétences musicales et entretenir le lien entre les bibliothécaires, les publics et les artistes.

De février à avril 2020
REPRéSENTATIONS OuVERTES Au PuBLIC 

Médiathèque Buridan à Béthune Atelier Musicothérapie le 1er Févrie après-midi
Médiathèque Elie Wiesel à Béthune Concert Yolande Bashing le 7 Février à 19h
Bibliothèque de Landrethun-le-Nord Concert Louis Aguilar le 8 Février à 10h
Médiathèque Buridan à Béthune Concert Tapeworms le 8 Février à 19h
Médiathèque Elie Wiesel à Béthune Atelier Deejaying le 12 Février à 14h00
Médiathèque Jean Ferrat à Rouvroy Concert Louis Aguilar le 14 Février à 18h30
Médiathèque Jean Baclet à Verquigneul Concert Daphné Swân le 22 Février à 19h
Médiathèque d’Escoeuilles Atelier P’tits Tubes le 26 Février
Médiathèque de Noyelles-sous-Lens Atelier P’tits Tubes le 27 Février après-midi
Médiathèque Intercommunale 
à Pernes-En-Artois Atelier M.A.O le 29 Février à 14h30
Bibliothèque de Villers-au-Bois Concert Louis Aguilar le 29 Février à 19h
Médiathèque d’Enquin-lez-Guinegattes Concert Dimanche le 6 Mars à 20h
Médiathèque de Noyelles-sous-Lens Atelier Percussions Corporelles
 le 11 Mars après-midi 
Médiathèque Elie Wiesel à Béthune Atelier P’tits Tubes le 14 Mars après-midi
Médiathèque L’Embellie à Angres Atelier M.A.O le 21 Mars à 14h
Espace Culturel Janine Soyez à Frévent Concert le 28 Mars à 18h
Médiathèque de Dainville Atelier M.A.O le 4 Avril après-midi
Médiathèque de Noyelles-sous-Lens Concert Doule T le 17 Avril à 19h

POuR
TOuS gRATuIT

Places limitées 
pour les ateliers
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Fable de La Fontaine « Le renard ayant la queue coupée » illustrée par Martin Jarrie  - © Martin Jarrie
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martin Jarrie illustre 
les fables de la fontaine
Martin Jarrie, illustrateur 

Livre et lecture

En partenariat avec l’Université d’artois

Le Département s’associe avec

P’tit déj. Robinson : Martin Jarrie illustre les Fables de la Fontaine
Réduire une fable de Jean de La Fontaine en une image unique, c’est le défi que s’est 
lancé Martin Jarrie. Pas de paysage, un élément pictural centré, et la morale est traitée 
avec ironie. 
Outre une plongée dans l’univers de l’artiste, à vous de vérifier si le pari est gagné.

Mars 2020
Direction adjointe 

de la lecture publique, 
site de Lillers

rue de la Liberté, 
Zone du Plantin,

Lillers

gRATuIT

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de jeunesse. 
Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme qu’elle propose aux 
professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.

En mars-avril, la Bibliothèque Robinson aborde les albums pour les 0 – 6 ans, dans lequels les onomatopées, les cris d’animaux et autres bruits sont légions. Si la 
calligraphie et la mise en page donnent les indices pour le « bruitage », chaque lecteur traduit ses « mots » à sa mode et concoure ainsi à restituer l’humour d’un 
registre de langage. Au pays des piou-piou, des croaah et des miaou, les lectures sont parfois surprenantes mais toujours divertissantes.

Représentations dédiées 

Rendez-vous destiné 
aux professionnels du livre et de 

la lecture, aux enseignants, 
et aux curieux désireux de découvrir 

la littérature de jeunesse

19 mars de 9h à 11h30

17
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Ça piaille, Ça craille 
et Ça miaule
May Angeli, illustratrice

Livre et lecture

En partenariat avec l’Université d’artois

Le Département s’associe avec

Exposition « Coqs, chat et poussin… des gravures de May Angeli »
Passée maître en xylographie, May Angeli nous emmène dans la cour de la ferme avec 
entrain : coq, chèvre ou lapin… beaucoup d’animaux sont représentés.
Prenez le temps d’entrer dans son univers graphique !

P’tit déj. Robinson : Rencontre avec l’illustratrice May Angeli
Une planche de bois, une gouge et trois encres suffisent à May Angeli pour créer des 
gravures audacieuses où la couleur adoucie la vigueur du trait. Le temps d’une matinée, 
venez échanger avec l’illustratrice.

P’tit déj. Robinson : Ça fait croc ! Ça fait boum ou ouaf ! Parfois même grrr !…
Emmanuel Julien de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » vous 
propose un voyage dans le monde des onomatopées. Entre figures langagières et inventions, 
découvrez un fonds d’albums pour les plus jeunes qui donnent à jouer physiquement avec 
ce muscle qu’est notre langue.

Mars / Avril
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC

Du 10 mars au 9 avril

ExPOSITION
Bibliothèque Robinson,

37 rue du temple, 
62 000 Arras

gRATuIT

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de jeunesse. 
Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme qu’elle propose aux 
professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.

En mars-avril, la Bibliothèque Robinson aborde les albums pour les 0 – 6 ans, dans lequels les onomatopées, les cris d’animaux et autres bruits sont légions. Si la 
calligraphie et la mise en page donnent les indices pour le « bruitage », chaque lecteur traduit ses « mots » à sa mode et concoure ainsi à restituer l’humour d’un 
registre de langage. Au pays des piou-piou, des croaah et des miaou, les lectures sont parfois surprenantes mais toujours divertissantes.

Représentations dédiées 

Rendez-vous destiné 
aux professionnels du livre et de 

la lecture, aux enseignants, 
et aux curieux désireux de découvrir 

la littérature de jeunesse

12 mars de 9h à 11h30, 
P’tit déj. Robinson : 
Rencontre avec l’illustratrice 
May Angeli

9 avril de 9h à 11h30, 
P’tit déj. Robinson : 
Ça fait croc ! Ça fait boum ou ouaf ! 
Parfois même Grrr !…
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tonycello 
en tournée dans l’artois

Musique / humour

Tonycello : Antoine Payen, écriture, jeu et violoncelle 

Marie Liagre : mise en scène

Vincent Masschelein : création lumière

Rachid Bouali et Dominique Langlais : regards extérieurs

Jean-Louis Baille : travail du clown

Production : Le Terrier productions

Opéra de Limoge, Centre Culturel Gérard Philippe, Ville de Feignies, avec le soutien de 
La bouche d’Air à Nantes, du Quai des Arts à Pornichet, du Centre Culturel Matisse 
à Noyelles-Godault, du Palais du Littoral à Grande-Synthe, des Scènes Mitoyennes 
à Caudry / Cambrai, de l’Espace Agora à Santes.

Antoine Payen débute le violoncelle à l’âge de 7 ans à l’école de musique de Roubaix, 
avant d’aller se perfectionner au conservatoire de Lille dans la classe d’Hélène Dautry puis 
à celui de Rueil-Malmaison dans la classe de Jean-Marie Gamard. Titulaire du Diplôme 
d’État de violoncelle et de l’Agrégation de musique, il enseigne durant 6 ans à l’école de 
musique de Haubourdin ainsi qu’au collège Jean Zay de Fâches-Thumesnil. 
En 2009, il obtient un poste de violoncelliste titulaire à l’orchestre de l’opéra de Limoges. 
S’intéressant depuis longtemps au répertoire de la chanson française, Antoine Payen 
décide de communiquer son enthousiasme en créant un spectacle dans lequel il s’accom-
pagne uniquement de son instrument de prédilection. C’est sous le nom de Tonycello qu’il 
se fait connaitre en France où l’accueillent des scènes d’horizons très variés : théâtre, 
musique, café-concert, conservatoire…  L’adhésion du public et la reconnaissance des 
professionnels viennent rapidement couronner son spectacle Chansons pauvres… à rimes 
riches !
En 2012, il est engagé par l’Opéra-Théâtre de Limoges pour un projet jeune public, il crée 
donc le spectacle Violoncelle ou grosse guitare ?. En 2013, il participe au Festival off 
d’Avignon et obtient également le P’tit Molière du meilleur spectacle musical. 
Ce sont aujourd’hui plus de 350 scènes professionnelles qui ont accueilli ce spectacle, 
auquel le public a toujours fait un chaleureux accueil. En 2017, toujours sous le nom de 
Tonycello, il crée son troisième spectacle seul en scène : La migration des tortues.

Comment partager la musique et faire découvrir un instrument d’orchestre classique à des collégiens mais aussi aux enfants du programme de réussite éducative 
ou à des personnes âgées ?  L’univers burlesque de Tonycello a tout de suite fait écho aux questionnements de l’ensemble des partenaires réunis autour de la 
table par le Département du Pas-de-Calais : une école de musique, une médiathèque et une maison pour tous qui sont ravies d’accueillir l’artiste et de proposer 3 
spectacles à leurs publics.
Avant chaque représentation tout public et en amont des représentations scolaires, le violoncelliste intervient auprès des collégiens pour une sensibilisation à la 
musique et au violoncelle, tout en les préparant au spectacle qu’ils vont voir. Aux élèves de l’école de musique, il propose une master class pour aller plus loin avec 
les musiciens afin qu’ils découvrent toutes les possibilités burlesques de l’instrument.

Représentations dédiées :
Mardi 3 mars après-midi 
(scolaire)
La Migration des tortues
Odéon Boulevard de la Paix, 
62260 Auchel
Médiation : le mercredi 12 février 
avec l’école de musique et le
lundi 2 mars dans les 2 collèges 
d’Auchel

Mercredi 4 mars à 10h30 
(élèves du PRE et collégiens)
Violoncelle ou grosse guitare 
Médiathèque Charles de Gaulle 
Rue Victor Hugo, 62620 Barlin
Médiation : le mercredi 12 février 
à l’EHPAD de Barlin 
et le lundi 2 mars au collège

Vendredi 6 mars après midi 
(scolaire)
La Migration des tortues
Espace culturel Maison Pour Tous 
2 Rue de Bayonne, 
62540 Marles-les-Mines
Médiation : le jeudi 5 mars 

DuRéE
50 mn

Mars 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

Mardi 3 mars à 20h
La Migration des tortues
Odéon Boulevard de la Paix, 
62260 Auchel

Durée : 1 heure et 5 minutes
Pour tous à partir de 7 ans 
Tarifs : gratuit 

Renseignements et réservation :
03 21 61 92 03 

odeon@auchel.fr 

Mercredi 4 mars à 14h30
Les chansons pauvres… à rimes riches 
Médiathèque Charles de Gaulle 
Rue Victor Hugo, 62620 Barlin
Avec le concours du CCAS
Public concerné : personnes 
âgées public captif et tout public 
clubs 3ème âge notamment.

Durée : 1 heure
Pour tous à partir de 15 ans 
Tarifs : gratuit 

Renseignements et réservation :
03 21 01 24 73

Vendredi 6 mars à 20h
La Migration des tortues
Espace culturel Maison Pour Tous
2 Rue de Bayonne, 
62540 Marles-les-Mines

Durée : 1 heure et 5 minutes
Pour tous à partir de 7 ans 
Tarifs : gratuit 

Renseignements et réservation :
03 21 01 74 30 

maisonpourtous@ville-marles-
lesmines.fr

gRATuIT
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ne vois-tu rien venir
Compagnie Sens Ascensionnels, Souâd Belhaddad, 
Christophe Moyer

Théâtre

Texte : Souâd Belhaddad

Mise en scène : Christophe Moyer

Jeu : Caroline Maydat

Projet de création du Théâtre de la Poudrerie / Ville de Sevran avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis
Spectacle soutenu par « La Région Hauts-de-France en Avignon »

Une sœur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad. 
Elle retarde cet aveu pour prolonger le temps de bonheur de celle qui ne sait rien… 
A travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Ne vois-tu rien venir interroge les responsa-
bilités de chacun.e dans ce phénomène qui bouleverse notre société. 
Et nous concerne tous.tes. Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, les 
voisins ? La ville ? Le pays ? … Et pourquoi qui a vu venir s’est tu ?

Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de femmes habitant Sevran et les 
villes voisines

Le Département du Pas-de-Calais assure une large diffusion du spectacle Ne vois-tu rien venir sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras en déployant des 
représentations et des rencontres à destination des collégiens des classes de 3ème et des habitants, en partenariat avec les acteurs culturels, éducatifs et sociaux 
locaux.
Avec 13 représentations organisées en temps scolaire, le Département entend contribuer activement à la formation artistique et culturelle des collégiens. 
Le spectacle vient en support nourrir le travail pédagogique mené par les équipes éducatives et sensibiliser les élèves aux problématiques actuelles de la société. 
Cette tournée favorise par ailleurs la découverte par les collégiens des structures culturelles de proximité. Les élèves des collèges arrageois François Mitterrand et 
Marie Curie sont notamment accompagnés par les étudiants de l’Université d’Artois dans le cade des représentations accueillies à l’espace culturel La Ruche tandis 
que les élèves du collège Adam de la Halle à Achicourt bénéficient de représentations à l’Envol, Centre d’Art et de Transformation Sociale basé à Arras.
Les représentations ouvertes à tous sont enfin l’occasion pour le Département de soutenir de nouveaux partenaires comme le PAEJ Henri Darras - La Vie Active 
dans son travail d’accompagnement du deuil et à aller ainsi à la rencontre de nouveaux publics.

REPRéSENTATIONS DéDIéES
POUR LES SCOLAIRES :

2 mars à 9h30 et 14h 
collège Charles Péguy – Arras

3 mars à 9h30 et 14h 
collège Gambetta – Arras

4 mars à 9h30 
collège Marie Curie – Arras

5 mars à 14h 
collège F. Mitterrand – Arras

9 mars à 9h30 et 14h
collège Diderot – Dainville

10 mars à 9h30 et 14h
collège Adam de la Halle – Arras

11 mars à 9h30
collège Adam de la Halle – Arras

12 mars à 9h30 et 14h
collège Jehan Bodel – Arras

Mars 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

4 mars à 14h 
à La Ruche
Université d’Artois
Maison de l’étudiant,
rue Raoul François, 62000 Arras 

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 

03 21 60 49 49 
culture@univ-artois.fr , 

http://www.univ-artois.fr/vie-
etudiante/evenements-culturels/

la-ruche

5 mars à 19h 

à l’IFSI, 6 rue Emile Didier, 
62 000 Arras

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS

03 21 23 00 21
paej.h.darras@ vieactive.asso.fr

A PARTIR
DE 14 ANS gRATuITDuRéE

50 min
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eperlecques
Compagnie La Ponctuelle
Lucien Fradin

Mars 2020
LUMBRES - salle Léo Lagrange

jeudi
20h00

Renseignements et réservations 
auprès de l’office de tourisme 
du Pays de Lumbres : 

03 21 93 45 46

infotourisme@ccplumbres.fr

05

« Eperlecques » est une forme de conférence-théâtre qui mêle récit scientifique et récit 
personnel. Un interprète sur scène joue à la fois le rôle du conférencier et celui de Lucien, 
adolescent de 15 ans qui est dans une période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte. 
Le conférencier nous emmène dans un enchaînement de considérations géographiques, 
sociologiques, d’anecdotes et de schémas dont la logique peut parfois s’avérer bancale.
Pendant ce temps, Lucien se fait de plus en plus présent et intervient dans le récit pour 
donner un point de vue subjectif. Et peu à peu, le conférencier va s’intéresser à Lucien et 
donner une lecture distanciée de ce qu’il est en train de vivre.

Dans ce récit auto-fictif, Lucien Fradin aborde les thématiques de l’héritage familial, de la 
campagne, des prémices du numérique mais aussi le thème de la naissance du désir, et 
celui de l’homosexualité.

Conception et interprétation : Lucien Fradin

Création lumière et régie : François Pavot

Dessins : Eve Bigontina

Regards extérieurs : guy Alloucherie, Didier Cousin, Aurore Magnier et Capu Prioul

Voix : Catherine Fradin, Laurent Fradin, Sylvain Fradin

Avec le soutien de : La cie HVDZ, Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier
du Pas-de-Calais, le théâtre de l’Oiseau-Mouche

Théâtre

Le collège Léo Lagrange est engagé dans un projet autour de la promotion des valeurs de la République au quotidien. Ce projet s’illustre notamment par des 
actions en lien la question de l’égalité homme - femme, la sensibilisation contre les stéréotypes de genre, l’acquisition de droits pour les femmes, la lutte contre 
l’homophobie, etc. 

A titre d’illustrations concrètes, durant l’année scolaire précédente, les élèves ont réalisé une exposition sur les stéréotypes de genre visible dans le collège et 
créée lors d’ateliers avec la photographe Julie Maresq. Par ailleurs, les élèves ont assisté à des ateliers « démocratie et courage » sur la thématique de lutte contre 
l’homophobie proposé par la fédération Leo Lagrange. Ces élèves participeront cette année à des ateliers avec Lucien Fradin puis au spectacle « Eperlecques ».

Le spectacle sera proposé en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Lumbres, engagée depuis plusieurs années dans une saison culturelle sur 
tout le territoire.

Représentations dédiées :

5 mars I 14h30
> Pour les élèves de 3ème

6 mars I 10h05
> Pour les élèves de 3ème

collège Albert Camus de Lumbres,
salle Léo Lagrange

DuRéE
1h00

À PARTIR
de 14 ans gRATuIT

Le Département s’associe avec
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babïl
l’Embellie Cie, Sarah Carré, Stéphane Boucherie 

Théâtre

Texte : Sarah Carré Mise en scène : Stéphane Boucherie

Jeu : gérald Izing et Yann Lesvenan

Dessins : Olivier Sampson 

Lumières : Yann Hendrickx 

Régie : Christophe Durieux ou Pascal Lesage 

Coproduction : 
Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier / Centre Arc en Ciel - Liévin 
La Barcarolle – EPCC - Spectacle Vivant Audomarois / Maison Folie Wazemmes (Lille)

Soutiens : 
Ministère de la Culture (DRAC des Hauts-de-France) / Région Hauts-de-France
Département du Pas-de-Calais / Département du Nord / Ville de Lille / SPEDIDAM
Le Temple (Bruay La Buissière) / Maison Folie Beaulieu (Lomme)/ Le Grand Bleu, 
scène con-ventionnée enfance et jeunesse (Lille)/ Centre A. Malraux (Hazebrouck) 

Tohu et Bohu sont venus nous raconter une histoire qu’ils ont inventée. Celle des 
habitants du pays du Lointain qui, pour rompre leur solitude, décident de construire une 
tour commune, une tour fabuleuse, la tour de Belba. Mais pour bâtir à plusieurs, comme 
pour raconter à deux, il faut être capable de s’écouter… Trouver sa place entre ceux qui 
parlent fort, qu’on remarque et ceux qui, petites voix, bredouillent et qu’on n’entend pas. 
Tohu et Bohu, comme les « Belbaloniens », doivent apprendre à se répartir la parole. 
A cette condition seulement, ils pourront construire leur récit, et cimenter leur amitié 
après un silence par-tagé. 

Les deux compères jouent avec de drôles de bonshommes géo-métriques, expressifs et 
facétieux, dessinés par Olivier Sampson, peintre-illustrateur. Dans cet univers graphique, 
ludique et colo-ré, ils réinventent une joyeuse histoire de la parole.

Mars 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

6 mars à 19h30 
salle des fêtes, 
Grand’Place, 
62 760 Pas-en-Artois, 

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 

03 21 22 02 00 
culture@campagnesartois.fr

La saison culturelle de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois fait la part belle à la lecture publique. Organisées au sein du réseau des 
médiathèques, de nombreuses animations, expositions et rencontres ponctuent régulièrement la programmation artistique et culturelle du territoire : « les lundis en 
bibli », « papa, maman, les livres et moi », « bibliothèques en fête » …
C’est donc tout naturellement que la médiathèque intercommunale a répondu favorablement à l’invitation du Département du Pas-de-Calais d’organiser une 
présence de l‘Embellie cie sur le territoire et qu’elle s’empare de l’univers de Babïl pour imaginer un temps fort du 18 au 20 février 2020. Les thématiques de la 
différence et du vivre ensemble sont le fil rouge des différentes animations : exposition, ateliers d’écriture, activités créatrices à quatre mains, heure du conte…
Le public peut ainsi se familiariser avec les personnages Tohu et Bohu avant de venir découvrir le spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle intercom-
munale.

DuRéE
45 min

À PARTIR
de 5 ans gRATuIT

Représentations dédiées :

6 mars 14h00
(pour les scolaires), 
salle des fêtes, Grand’Place,
62760 Pas-en-Artois

Le Département s’associe avec
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les concerts de poche 
Le quatuor Zahir avec les Chanteurs d’Oiseaux

Mars 2020
vendredi
18h30

salle polyvalente de l’APEI 
65 Rue du Chanoine Deseille, 

62500 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Renseignements et réservations 
auprès des Concerts de poche : 

06 76 61 83 91

06
Ce concert, dialogue du quatuor de saxophones Zahir et du duo des Chanteurs d’oiseaux, 
transporte les spectateurs dans des contrées magiques et oniriques. 
Les Chanteurs d’oiseaux ont appris à imiter des centaines de sifflements d’oiseaux durant 
leur jeunesse dans la Somme. Le duo collabore avec des artistes, ici quatre saxopho-
nistes, afin d’intégrer cette pratique originale dans des programmes de musique classique 
et offrir aux spectateurs un moment hors du temps et le sentiment d’entrer en communion
avec la nature. Un mariage détonnant qui permet aux spectateurs de vivre un voyage 
poétique et unique.

Quatuor de saxophones : 
Quatuor Zahir (guillaume BERCEAu, Sandro COMPAgNON, 
Florent LOuMAN et Joakim CIESLA)

Chants d’oiseaux : Les Chanteurs d’oiseaux (Jean BOuCAuLT et Johnny RASSE)

En partenariat avec les Concerts de poche

Musique

Suite au vif succès rencontré par un premier projet initié par le Département du Pas-de-Calais en novembre 2018, celui-ci redemande aux Concerts de poche de 
revenir pour une seconde édition dans l’Audomarois. Fidèle à son crédo « pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert », l’association propose des 
ateliers musicaux auprès de différentes structures du territoire (APEI, France terre d’asile, etc.) afin de préparer au mieux les publics au concert tout public. 
Ce concert est proposé au sein de l’APEI de Saint-Martin-lez-Tatinghem, partenaire fort de ce projet.
Au-delà de l’implication des structures sociales, ce projet a été imaginé en lien avec les acteurs culturels du territoire, comme en témoigne le partenariat initié avec 
le Conservatoire à rayonnement départemental de la CAPSO. Le Conservatoire propose ainsi la même semaine une action autour du saxophone et notamment 
un concert des professeurs de saxophone et de musiques électroniques. Le concert est suivi d’une rencontre avec les musiciens le samedi 7 mars matin au 
Conservatoire à rayonnement départemental de la CAPSO.

DuRéE
1h15

TOuS
PuBLICS gRATuIT

Le Département s’associe avec
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Le Département s’associe avec

screens
l’Embellie Cie, Sarah Carré, Stéphane Boucherie 

Théâtre

Texte : Sarah Carré (publié chez Lansman éditeur)

Mise en scène : Stéphane Boucherie

Jeu : Fabrice gaillard

Soutiens :
Région Hauts de France (convention pluriannuelle) / Département du Pas-de-Calais
Département du Nord

Partenaires : 
Ville de Bourbourg / Ville de Gravelines / MPT de Leffrinckoucke / Collège Jean Zay 
et Lycée Jean Bart (Dunkerque) 

Remerciements : 
Théâtre du Nord / Les fous à réaction [associés]

Depuis trois jours Robin Reynart est sans nouvelles de son fils. Alors il s’accroche à nous, 
spectateurs, comme à une bouée de sauvetage. C’est un père en quête de réponses et 
d’empathie. Il s’interroge sur les causes de l’altercation qui a provoqué le départ du jeune 
homme. Qu’aurions-nous fait à sa place ? Laissé Baptiste s’abrutir des nuits entières 
devant l’écran ? Comment en arrive-t-on là, aux mains avec son gamin ?

Le père évoque sa relation à un fils de plus en plus étranger, à un ado qui, entre addiction 
et détachement, se construit dans des relations virtuelles. Mais ce père qui cause comme 
un boss, entre tablette et oreillette, ne trouve comme remède à sa propre solitude que la 
présence virtuelle de ses milliers d’amis chinois. Ainsi, paroles du père, paroles du fils 
interrogent un quotidien envahi par les écrans et nous renvoient la balle.

La Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois met en œuvre une saison culturelle intercommunale soutenue par le Département du Pas-de-Calais. 
Dans ce cadre, elle propose sur l’ensemble de son territoire des actions de sensibilisation, une programmation de spectacles ainsi que de nombreuses animations 
en médiathèque. Une attention particulière est accordée au jeune public en direction duquel la Communauté de Communes développe chaque année de nombreux 
projets.

Le Département du Pas-de-Calais met l’accent plus spécifiquement sur cet axe avec la programmation du spectacle Screens de L’Embellie Cie qui place le dialogue 
avec le jeune public au cœur de son travail par la mise en place de dispositifs participatifs et d’actions de transmission.

Le spectacle est également proposé aux élèves des classes de 4ème ou de 3ème des 3 collèges du territoire. Associé à des temps de médiation et d’échanges, il vient 
soutenir le travail de prévention mené par les équipes éducatives autour des risques liés aux réseaux sociaux ainsi qu’aux problèmes de communication parents 
adolescents. Une séance de Screens est notamment destinée aux parents d’élèves du collège Jean Monnet en lien avec les ateliers d’information et de réflexion 
animés par le Centre de Planification ou d’Écoute Familiale du Centre Hospitalier du Ternois.

Représentations dédiées :

17 mars à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Val du Gy, 
284 Rue Albert Derbecourt, 
62810 Avesnes-le-Comte

20 mars à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Marguerite Berger, 
26 rue du Châtelet, 
62760 Pas-en-Artois

26 mars à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Jean Monnet, 
2 Rue du Jeu de Balle, 
62690 Aubigny-en-Artois

27 mars à 10h et 19h30 
(pour les scolaires), 
collège Jean Monnet, 
2 Rue du Jeu de Balle, 
62690 Aubigny-en-Artois

DuRéE
1h00

À PARTIR
de 12 ans gRATuIT

Mars 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

17 mars à 20h00 
hôtel communautaire, 
1050 avenue F. Mitterrand, 
62 810 Avesnes-le-Comte 

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 

03 21 220 200 
culture@campagnesartois.fr

31



©Agathe Poupeney

32



vivace
Centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie

Danse contemporaine

Conception, chorégraphie, lumières Alban Richard

Création en collaboration avec les interprètes Anthony Barreri et Yannick Hugron

Musique Playlist d’extraits de musique allant du baroque à la pop, des musiques 
traditionnelles à la musique électro et dont la pulsation varie de 132 à 170 
battements par minute

Réalisation du dispositif lumineux Enrique gomez

Vêtements Christelle Barré

Assistanat chorégraphique Daphné Mauger

Conseil en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé Nathalie Schulmann

Régie générale Florent Beauruelle ou Valentin Pasquet

Production déléguée centre chorégraphique national de Caen en Normandie ; Coproduction
Conseil départemental de la Manche. Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Mont-Saint-Michel Normandie.

Avec entrain !

Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, star des dancefloors. 
Mais Vivace saura ensuite nous surprendre : en appui sur des musiques aussi bien pop, 
baroques, qu’électro aux rythmes toujours très enlevés, la chorégraphie se déploie dans 
un étonnant voyage musical et gestuel. Il faut dire que Vivace est le mot, sur une partition 
musicale, pour qualifier une pulsation rapide (« avec entrain », dit-on aussi). 
Il est également employé pour nommer ces plantes, en constante stratégie de survie… 
Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau 
genre, tout en vitalité, acharnement, et persistance.

(Crédit texte : Nathalie Yokel)

Le Département du Pas-de-Calais a souhaité nouer un partenariat avec Le Gymnase, Centre de Développement Chorégraphique National de Roubaix, autour de sa 
programmation décentralisée « Le Grand Bain » et plus particulièrement du spectacle Vivace, d’Alban Richard.

Sur le territoire de l’Artois, deux représentations sont proposées pour les collégiens de Lillers et pour le tout public. En amont, des médiations réalisées par 
Le Gymnase / CDCN sensibilisent les collégiens au sein du Palace de Lillers et une « brigade de la danse » sera également mise en place autour de quelques élèves 
volontaires qui pourront ainsi mieux accueillir les spectateurs lors des 2 représentations. Enfin, des ateliers auront lieu pour poursuivre l’aventure après le spectacle.

Sur le territoire du montreuillois, deux représentations sont proposées en direction des publics scolaires et du grand public. En amont, des actions de sensibilisation 
et de pratique seront proposées aux élèves des collèges de Fruges et d’Hucqueliers, ainsi qu’aux danseurs amateurs du territoire.

Mars 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

23 mars à 20h 
Le Palace 
39 rue d’Aire 62190 Lillers

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS

03 21 54 72 78 

24 mars à 19h 

salle Pomart, 
rue des digues, 62310 Fruges

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 
(à partir du 9 mars)

Office culturel
03 61 52 80 05

office.culturel.hautpays@gmail.com

Représentations dédiées :

23 mars 14h00
pour les collégiens de Lillers, 
Le Palace 39 rue d’Aire
62190 Lillers

24 mars 14h00
salle Pomart, rue des digues, 
62310 Fruges

DuRéE
35 mn

À PARTIR
DE 11 ANS gRATuIT

Le Département s’associe avec
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Mardi 24 mars à 20h, Maison de l’art et de 
la Communication, 62430 Sallaumines

People what people ? 
Cie Vilcanota – Bruno Pradet

Sept danseur.se.s, poussé.e.s dans leurs retran-
chements par une indéfectible pulsation, sont 
bousculé.e.s aux confins de transes collectives et 
de danses rituelles joyeuses.
Une danse hypnotique à couper le souffle, qui revi-
talise notre instinct de vie.

Vendredi 27 mars à 20h30, 
La Scène du Louvre-Lens, 62300 Lens 

Adolescent de Sylvain Groud et Françoise 
Pétrovitch, Ballet du Nord
CCN de Roubaix Hauts de France

Plongée dans les eaux troubles et bouillonnantes 
de l’adolescence.
Pièce pour 10 danseurs 

Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais.
En amont, organisation de master class avec les écoles et 
ateliers de danse de Montigny-en-Gohelle, de l’escapade 
de Hénin-Beaumont, d’Ose Arts à Carvin, de Culture 
Commune, de Sallaumines.

Samedi 28 mars à 19h (Vivace) et à 21h 
(Bal chorégraphique) Fabrique théâtrale, 
62750 Loos-en-Gohelle

Vivace d’Alban Richard, 
Centre chorégraphique National de Caen
en Normandie

Sur un tempo à pulsation rapide et ininterrompue, 
Alban Richard créé un étonnant voyage musical 
et gestuel. Envahis par le rythme et la pulsion, les 
deux danseurs deviennent les corps vivaces d’un 
jeu nouveau genre, tout en vitalité, acharnement 
et persistance.

Bal chorégraphique de Sylvain Groud, 
Ballet du Nord CCN de Roubaix 
Hauts-de-France

Envie de danser sur des rythmes endiablés ? 
De parfaire votre « choré » et de briller au bal ? 
Accompagné de danseurs complices, le chorégraphe 
Sylvain Groud nous invite à entrer dans la danse le 
temps d’une soirée !

Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais

Dimanche 29 mars à 17h, La Scène 
du Louvre Lens

La fuite de Lionel Bègue
Le Déclin n’est pas la disparition. Une réflexion 
sensible et juste sur l’altération inéluctable du 
corps.

Samedi 28 et dimanche 29 mars à 11h et 15h
à La Scène du Louvre Lens
Visites dansées de la galerie du temps du Louvre 
par Cyril Viallon

My brazza, David Bobée 
(scolaires uniquement)

Programme du mardi 24 mars 2020 au dimanche 29 mars 2020.

DuRéE
55 min

A PARTIR
de 7 ANS

DuRéE
35 min

A PARTIR
de 6 ANS

DuRéE
1h10

TOuT
PuBLIC

DuRéE
2h00

TOuT
PuBLIC

la beauté du geste

Danse

Dans le cadre du projet « Daensité » porté par le Département du Pas-de-Calais pour le développement des pratiques chorégraphiques contemporaines, le Département 
s’associe à Culture Commune et au Louvre Lens autour de leur temps fort : La beauté du geste.
Ce partenariat sur le territoire de Lens Hénin permet de proposer aux établissements de pratiques artistiques des ateliers et master class en amont des spectacles notam-
ment avec le Centre Chorégraphique National de Roubaix, dirigé par Sylvain Groud.
En parallèle, le projet « Daensité » s’invite au collège en partenariat avec le CCN de Roubaix à travers un projet liant éducation et culture permettant à 4 classes de 
4 collèges du territoire de travailler toute l’année sur une sensibilisation à la danse hip-hop avec B Boy France et à la danse contemporaine avec Sylvain Groud. 
Pour compléter le programme : rencontres avec des artistes, championnat de France de hip-hop au stade couvert de Liévin, spectacles avec cette année, Métamorphose 
de Sylvain Groud.
Collèges participant au projet : Bracke-Desrousseaux à Vendin-le-Vieil, Debussy à Courrières, Gérard Philippe à Hénin-Beaumont et Langevin à Avion. Des passerelles sont 
créées avec les collèges Les dentelliers à Calais et du Caraquet à Desvres.

Le Département s’associe avec

Renseignements et réservations
Lieux des représentations

LE LOUVRE LENS,
www.louvrelens.fr, 

03.21.18.62.62

CULTURE COMMUNE, 
www.culturecommune.fr, 

billetterie@culturecommune.fr, 
03.21.14.25.55

MAC DE SALLAUMINES, 
mac@sallaumines.fr, 

03.21.67.00.67
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ne vois-tu rien venir
Compagnie Sens Ascensionnels, Souâd Belhaddad, 
Christophe Moyer

Théâtre

Texte : Souâd Belhaddad

Mise en scène : Christophe Moyer

Jeu : Caroline Maydat

Projet de création du Théâtre de la Poudrerie / Ville de Sevran avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis
Spectacle soutenu par « La Région Hauts-de-France en Avignon »

Une sœur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad. 
Elle retarde cet aveu pour prolonger le temps de bonheur de celle qui ne sait rien… 
A travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Ne vois-tu rien venir interroge les responsa-
bilités de chacun.e dans ce phénomène qui bouleverse notre société. 
Et nous concerne tous.tes. Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, les 
voisins ? La ville ? Le pays ? … Et pourquoi qui a vu venir s’est tu ?

Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de femmes habitant Sevran et les 
villes voisines

Sur le territoire de l’Audomarois
Le Département du Pas-de-Calais souhaite renforcer la dynamique des collèges de l’Esplanade et de la Morinie qui ont mené des projets et actions autour des 
problématiques telles que l’accès à l’information, la lutte contre les fake news ou la désinformation… La pièce de théâtre de Christophe Moyer et Souâd Belhaddad 
permet d’explorer une autre facette de la désinformation, à savoir l’embrigadement et l’obscurantisme.
Autant de problématiques actuelles qui peuvent interroger voire toucher les publics ciblés par la série de représentations : les jeunes.

Sur le territoire de Lens-Henin
Force est de constater que de nombreux adolescents s’isolent, se coupent de leur contexte familial, sont touchés par le harcèlement, la discrimination, la désinfor-
mation… Afin d’essayer de réfléchir à ces problématiques, le Département s’est associé à divers partenaires sur ce projet : la Maison des Adolescents, les collèges 
Jean de Saint Aubert de Libercourt, Youri Gagarine de Montigny-en-Gohelle et Rabelais de Hénin–Beaumont, et le centre culturel l’Escapade de Hénin Beaumont. 
Cette dynamique commune permet de proposer également aux collégiens des ateliers d’écriture.

Avril 2020
REPRéSENTATIONS OUVERTES

AU PUBLIC :

2 avril à 19h 
l’Escapade, 
263, rue de l’abbaye, 
62110 Hénin-Beaumont 

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS 

03 21 20 06 48

A PARTIR
DE 14 ANS gRATuITDuRéE

50 min

REPRéSENTATIONS DéDIéES

30 mars à 10h 
(pour les scolaires), 
collège de l’Esplanade, 
62500 Saint-Omer

30 mars à 14h 
(pour les scolaires), 
collège de la Morinie, 
62500 Saint-Omer

31 mars à 10h et 14h 
(pour les scolaires), 
collège Jean de Saint Aubert, 
62820 Libercourt

1er avril à 14h 
(adolescents de la Maison des 
adolescents), 
Maison des adolescents
du littoral 
site de l’audomarois, 
32 rue de Wissocq, 
62500 Saint-Omer

2 avril à 14h30 
(pour les scolaires du collège 
Rabelais de Hénin-Beaumont), 
l’Escapade, 
62110 Hénin-Beaumont

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS

auprès de la Maison 
des adolescents du littoral : 

mda.littoral.saint.omer@pasdecalais.fr
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eperlecques
Compagnie La Ponctuelle
Lucien Fradin

Avril 2020
LICQUES - salle des fêtes

jeudi
20h30

RENSEIGNEMENTS 
ET RéSERVATIONS

03 21 00 83 33
reservation@cc-paysdopale.fr

30

« Eperlecques » est une forme de conférence-théâtre qui mêle récit scientifique et récit 
personnel. Un interprète sur scène joue à la fois le rôle du conférencier et celui de Lucien, 
adolescent de 15 ans qui est dans une période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte. 
Le conférencier nous emmène dans un enchaînement de considérations géographiques, 
sociologiques, d’anecdotes et de schémas dont la logique peut parfois s’avérer bancale.
Pendant ce temps, Lucien se fait de plus en plus présent et intervient dans le récit pour 
donner un point de vue subjectif. Et peu à peu, le conférencier va s’intéresser à Lucien et 
donner une lecture distanciée de ce qu’il est en train de vivre.

Dans ce récit auto-fictif, Lucien Fradin aborde les thématiques de l’héritage familial, de la 
campagne, des prémices du numérique mais aussi le thème de la naissance du désir, et 
celui de l’homosexualité. 

Conception et interprétation : Lucien Fradin

Création lumière et régie : François Pavot

Dessins : Eve Bigontina

Regards extérieurs : guy Alloucherie, Didier Cousin, Aurore Magnier et Capu Prioul

Voix : Catherine Fradin, Laurent Fradin, Sylvain Fradin

Avec le soutien de : La cie HVDZ, Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier
du Pas-de-Calais, le théâtre de l’Oiseau-Mouche

Théâtre

Le collège de Licques propose aux élèves un atelier théâtre à l’année et, plus largement, le territoire est engagé dans une dynamique de diffusion et d’action culturelle.
Ce spectacle proposé par le Département du Pas-de-Calais permet de compléter le parcours du spectateur dans lequel sont engagés des élèves du collège et aborde 
des thématiques (lutte contre l’homophobie, acceptation de soi et des autres, tolérance, sexualité etc.) qui sont au cœur des préoccupations des élèves de collège.

Mais le spectacle qui aborde des thèmes et problématiques contemporaines s’adresse plus largement à tous, plus encore sûrement aux habitants du territoire tant 
la proximité entre Eperlecques et Licques est grande et les similitudes nombreuses. 

Tous les élèves de 3ème qui assisteront aux représentations scolaires participeront en amont à des ateliers avec Lucien Fradin.

Représentation dédiée :

30 avril I 13h30
> Pour les élèves de 3ème

collège Jean Rostand de Licques 
à la salle des fêtes de Licques

DuRéE
1h00

À PARTIR
de 14 ans gRATuIT

Le Département s’associe avec
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Danse

le bal chorégraphique
Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National
de Roubaix Hauts-de-France Sylvain Groud

Accompagné de danseurs complices, le chorégraphe Sylvain Groud nous invite à entrer 
dans la danse le temps d’une soirée !
Le Bal chorégraphique invite les foules à entrer dans la danse le temps d’une soirée ! 
Entraînés par Sylvain Groud, trois danseurs et des amateurs formés en amont, les 
participants sont invités à entrer dans le rythme des chorégraphies transmises de la plus 
instinctive des manières les soirs de bal. Après un échauffement collectif et pop, une 
chorégraphie contagieuse envahira la foule à l’écoute de plusieurs tubes incontournables
et iconiques, mixés par un DJ. Les amateurs complices entraînent le public dans un 
happening chorégraphique festif, où l’on s’éprouve par la danse un lâcher prise collectif !

Chorégraphie : Sylvain groud / Interprétation : Sergio Diaz, Lauriane Madelaine, 
Julien-Henri Vu Van Dung ou Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel
Musique : DJ Manar Frego.

Production : Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix Hauts-de-France
Commande : Philharmonie de Paris.

Le projet danse sur le territoire de l’Artois est parti d’une volonté de travailler autour de la thématique égalité fille / garçon. En 2019, 5 classes de 5ème de 5 collèges 
ont découvert le Tango argentin avec 2 danseurs amateurs pendant quelques heures pour danser tous ensemble lors d’un bal. Les élèves ont été très réceptifs 
à cette initiation. L’envie d’aller plus loin avec des danseurs professionnels mais toujours avec cette idée de danser ensemble s’est imposée pour le projet 2020.

A l’initiative du Département, entrent dans la danse cette année le Conservatoire Communautaire de Béthune Bruay, l’école de danse d’Auchel et la Ville de Bruay-
la-Buissière. Une master class sera proposée aux danseurs et 7 classes de 7 collèges du territoire pourront bénéficier d’une médiation afin de pouvoir participer au 
bal final en tant que complices, toujours dans cette optique de l’égalité fille / garçon. 
Souhaitant travailler l’estime de soi par le biais de différents supports et sur l’ouverture vers l’extérieur, un groupe constitué de 12 mamans, bénéficières du RSA, 
accompagnées dans le cadre de la prévention ou de la protection de l’enfance fera également partie de l’aventure. 

Ce projet et la programmation du Bal chorégraphique par le Ballet du Nord – CCN de Roubaix se déroulent dans le cadre du projet « Daensité » proposé par le 
Département du Pas-de-Calais pour le développement des pratiques chorégraphiques contemporaines.

Avril 2020
REPRéSENTATIONS 

OUVERTES AU PUBLIC : 
SALLE MARMOTTANT

Place Marmottan, 
62700 Bruay-la-Buissière

Jeudi
19h30

gRATuIT SuR RéSERVATION
auprès de 

Laëtitia l.facon@bruaylabuissière.fr

30

DuRéE
1h00

A PARTIR
DE 8 ANS gRATuIT

Le Département s’associe avec
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intimité(s) : 
les peintres de la côte d’opale
L’exposition Intimité(s) : les peintres de la côte d’Opale s’intéresse aux regards posés 
par les peintres sur l’intimité des habitants de la côte d’Opale, notamment des marins-
pêcheurs et de leurs familles. 

Les artistes venus immortaliser les paysages du littoral, ont également saisi des scènes 
impromptues, des instants choisis, emplis de tendresse et de délicatesse mettant ainsi 
l’humain au cœur de leur œuvre. En outre, les peintres se lient d’amitié au gré de leurs 
rencontres, se représentent mutuellement dans leurs œuvres, ou dépeignent leurs 
proches. Des moments d’intimité rares et touchants.

L’exposition conçue par le Département du Pas-de-Calais vous propose de découvrir des 
œuvres étroitement liées à la vie des habitants de la côte d’Opale et des peintres qui l’ont 
parcourue :  scènes d’intérieur, de maternité, scènes d’intimité en familles posées au cœur 
de nos paysages y seront dévoilées.

Collections départementales, prêts d’œuvres de musées de la région Hauts-de-France et 
de collectionneurs privés.

Les visiteurs pourront prolonger leur visite par une exposition extérieure sur la thématique 
des peintres de la côte d’Opale.

Exposition, peinture

Maison du port départemental d’Etaples
1 Boulevard de l’Impératrice - 62630 Etaples

03.21.21.47.37, 
www.pasdecalais.fr, 

expositions.maisonduport@pasdecalais.fr

Programmation culturelle 
disponible sur 
www.pasdecalais.fr

TOuS
PuBLICS

ENTRéE
LIBRE

Du 16 mai au 
18 octobre 2020
De mai à juin
et de septembre 
à octobre
ouverture du mercredi 
au dimanche, 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

En juillet et août 

ouverture tous les jours 
de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Visite guidée individuelle 
sur demande

Accueil de groupe 
sur réservation

43



© Bibliothèque Robinson

44



l’ art’bre livre 
l’art’bre libre ou le livre d’artiste pour la jeunesse

Livre et lecture

P’tit déj. Robinson : L’art’bre livre – l’art’bre libre ou le livre d’artiste pour la jeunesse.
Par leur étrangeté, les livres d’artistes pour la jeunesse séduisent et emportent l’imagi-
naire. Le dispositif imaginé par des étudiantes du Master Expographie-Muséographie de 
l’Université d’Artois invite à la manipulation en toute liberté. La Bibliothèque Robinson 
vous le présente avec un catalogue de pistes d’animation pour explorer l’univers des 
artistes.

En partenariat avec l’Université d’artoisMai 2020
REPRéSENTATIONS DéDIéES :

Rendez-vous destiné aux 
professionnels du livre et de 
la lecture, aux enseignants, 

et aux curieux désireux 
de découvrir la littérature 

de jeunesse.

jeudi de 9h00
à 11h30

Médiathèque L’octogone
Avenue du général Pourailly, 

62137 Coulogne

14

DuRéE
2h30 gRATuIT

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de jeunesse. 
Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme qu’elle propose aux 
professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.

En mars, la Bibliothèque Robinson propose un « P’tit déj hors les murs » et vient à votre rencontre !

Le Département s’associe avec
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little sister
Compagnie In Extremis / Anne Conti

Lecture musicale d’après le roman de Benoît Séverac

J’ai 16 ans.
Avant je m’appelais Lena Rodriguez.
Nous ne nous appelons plus Rodriguez. [...] À mes 12 ans, tout s’est effondré.
Le visage radieux de mon frère Ivan, de 4 ans mon ainé, s’est affiché à la télé.
Il était coiffé d’un keffieh, il avait une kalachnikov en bandoulière [...] Comme une bombe 
au milieu du salon.
Après 4 ans de silence et de souffrance familiale, Ivan donne rendez-vous à sa petite sœur 
en Espagne. Débute alors un périple invraisemblable!
Cette lecture sur l’embrigadement, très vivante et rythmée, voyage entre mots et musique.

 Théâtre

Adaptation et mise en scène : Anne Conti

Création sonore et musicale : usmar

Avec Anne Conti et usmar

Spectacle créé dans le cadre du festival Emois et moi à Lille

Depuis 2016, le Département du Pas-de-Calais propose aux collèges du Calaisis un projet intitulé « Faire vivre les valeurs de la République ».

Tout au long de l’année et dans chaque collège, un groupe d’une quinzaine d’élèves volontaires déploie dans son collège des projets visant à promouvoir et valoriser 
les valeurs de la République. En parallèle, les élèves sont invités par le Département à participer à une journée d’ateliers de pratique artistique encadrés par une 
compagnie afin d’être plus à l’aise le jour de la restitution.

Cette journée, organisée en fin d’année scolaire, est l’occasion pour eux de présenter devant l’ensemble des autres élèves les projets menés durant l’année et de 
profiter d’un spectacle de la compagnie ayant animé les ateliers.

Cette année, après l’écriture et le burlesque avec le Prato, le chant et la réécriture de « Marseillaises revisitées » avec On off, place au théâtre, à la danse, au théâtre 
d’objets et au chant avec une équipe spécialement composée pour l’occasion par Anne Conti, que les élèves retrouveront sur scène avec le spectacle Little sister.

Ce projet ne pourrait vivre sans l’implication des conseillers principaux d’éducation des collèges impliqués, des compagnies intervenantes et des structures 
culturelles partenaires, notamment le Channel qui accueillera les ateliers et le temps de restitution pour la seconde année consécutive.

Mai 2020
REPRéSENTATIONS DéDIéES 

POUR LES SCOLAIRES :

jeudi
14h00

Le Chan                nel, scène na tio                nale
173 boule                vard gam betta

CS 70077
62102 Ca lais ce dex

19

DuRéE
55 min
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Théâtre contemporain

une Île
Comédie de Béthune 

« Le théâtre est un monde parallèle où agiter les craintes, les colères, les espoirs, et pousser
jusqu’au bout les hypothèses les plus folles », fait observer Mariette Navarro, qui est partie 
à la rencontre d’habitants de notre territoire, en compagnie de Samuel Gallet, pour les 
interroger sur leur rapport à leur commune, aux endroits qu’ils aiment, ainsi que sur leurs 
désirs d’ailleurs et de voyage. 
À partir de ces témoignages, tous deux ont co-écrit Une Île, fiction qui imagine comment 
la vie se réinventerait si Béthune et ses environs se voyaient isolés par les eaux. 
Les personnages placés dans cette situation extrême doivent repenser leur existence, 
prendre la décision de partir ou de rester en se posant la question de l’intérêt commun et 
du grain de folie qui peut l’accompagner. À travers une atmosphère de fête, de lampions 
et de bouillonnement, Une Île prend des allures de fantasmagorie enjouée. Au plus près de 
nous, les trois interprètes créent un spectacle concret, lyrique, poétique… et nous laissent 
espérer qu’être ensemble n’est pas impossible, n’est pas vain. 

Texte : Samuel gallet, Mariette Navarro

Mise en scène : Julien Fišera, Arnaud Anckaert 

Jeu : Maxime Le gall, Noémie Rosenblatt, Céline Dupuis

Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy 

Costumes : Alexandra Charles

Lumières : Kévin Briard

Son : Benjamin Delvalle

Régie générale : Julien Lamorille régie lumière Erwan Ohron

production : la Comédie de Béthune - Centre Dramatique National Nord - Pas de Calais - Picardie
résidence de création à la ville de Lillers
soutien Conseil départemental du Pas de Calais

La présentation du spectacle Une Île par le Département du Pas-de-Calais s’inscrit dans le prolongement d’un projet de territoire mené en partenariat avec le parc 
naturel marin autour des aires marines éducatives. Ce projet concerne 6 classes de 6e des territoires du Montreuillois et du Boulonnais. 
Chaque groupe est associé à une aire marine de son choix dont il va étudier certains aspects (biodiversité, transformation…). Au cours de l’année scolaire, les élèves 
seront amenés à approfondir ceux-ci par des visites sur site, travaux en classe, rencontres avec experts et scientifiques… Afin de prolonger ces réflexions sur leur 
environnement et en diversifier l’approche, ces élèves pourront découvrir le spectacle Une Île, dont le thème rejoint les préoccupations de submersion marine et de 
recomposition d’une société. Une représentation sera proposée aux collégiens en temps scolaire, et sera précédée d’une rencontre avec l’équipe artistique. 
Une autre représentation en soirée sera proposée aux familles et habitants du territoire, en partenariat avec la ville de Wimille. 

Mai 2020
salle La confiserie 

70 rue du bon secours 
62126 Wimille

REPRéSENTATION
OUVERTE AU PUBLIC

Vendredi
à 20h00

gRATuIT SuR RéSERVATION

evenements@mairie-wimille.fr
03 21 32 09 04

29

Représentations dédiées :

29 mai 2020 I 14h30
> Pour les scolaires

DuRéE
1h20

A PARTIR
DE 12 ANS gRATuIT

Le Département s’associe avec
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musique en tête
Deux mezzo sinon rien

Le concert deux Mezzo sinon rien aborde un vaste répertoire de mélodies, de lieder, 
de duos et d’airs d’opéras, allant de Mendelssohn à Offenbach, en passant par Fauré,
Schubert, Mozart, Rossini et Haendel. Karine Deshayes et Delphine Haidan parcourent 
tous les registres, du sérieux au plus comique, c’est avec passion et humour que ces deux 
cantatrices unissent leurs voix pour le plus grand bonheur des auditeurs.

Le programme de leur récital fait ainsi la part belle aux airs d’opéras qu’elles interprètent 
avec une jubilation communicative et beaucoup d’humour. La soirée réserve d’ailleurs 
quelques belles surprises dans des registres comiques mais aussi plus mélancoliques.

Musique

Karine DESHAYES et Delphine HAIDAN
Pianiste Dominique PLANCADE

Production : Concert Talent
Mai 2020
Vendredi 29 mai à 19H00, 
sérénade par la classe de 
chant et la chorale vitarime,
direction Alice Pech, 
à 20H15, en lever de rideau, 
restitution d’ateliers et 
Ça c’est Broadway

Samedi 30 mai, en journée,

rencontres chorales 
dans la ville
à 17H00 : Rencontre 
avec les mezzo soprano, 
Karine Deshayes et 
Delphine Haidan
à 20H00, en lever de rideau, 
restitution d’ateliers

1ère partie 
Deux mezzo sinon rien, 
avec le soutien du département 
du Pas-de-Calais,

2ème partie, spectacle 
Les Frères Jacquard

Ce projet s’inscrit dans la 7ème édition des Rencontres instrumentales « Musique en Tête » de l’école de musique Arthur Honegger de la MAC de Sallaumines. 
A cette occasion, le week-end des 29 et 30 mai 2020, la voix sera à l’honneur. Oui les cordes vocales constituent aussi des instruments étonnants !

Ainsi le 30 mai finalise un partenariat fructueux qui a permis de faire se retrouver aux côtés du Département du Pas-de-Calais, les concerts de poche, l’école de 
musique de Sallaumines et l’association l’avenir des cités. Les concerts de poche, fidèle à son crédo « pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert », 
propose ainsi des ateliers musicaux aux habitants et acteurs associatifs de la commune afin de préparer au mieux les publics au concert. En parallèle, divers ateliers 
« chorale » sont portés par l’école de musique de la ville avec l’avenir des cités et des jeunes de la commune. 

Pour valoriser cette belle dynamique, une restitution de l’atelier chorale se déroule en 1ère partie du concert Deux mezzo sinon rien.

RéSERVATIONS :
MAC de Sallaumines, 
rue Arthur Lamendin, 
62430 Sallaumines

03 21 67 00 67 
mac@sallaumines.fr

DuRéE
3h00

TOuS
PuBLICS

TARIF
9 €

ABONNé
5 €

Réduit et scolaires : 4 €
Carte spectacle : 1 €

Le Département s’associe avec
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l’ ennemi c’est l’ autre
La compagnie

Lecture spectacle

Mise en scène : Savério Maligno

Assistant : Stéphane Ropa Avec thomas Debaene et germain Magnaval

Création Musicale : Samuel Dewasmes et Séverine Lys

Création Lumière : Pierre gagneraud

Scénographie : Ettore Marchicca

Affiche : Serge Bloch

A travers une poésie extraite du quotidien, nous entrons petit à petit dans celle de deux 
personnages « ennemis ». La Guerre n’est pas romanesque, loin s’en faut, elle est réelle ; 
elle élimine, efface, détruit « le vivant », pour des raisons qui peuvent sembler obscures. 
Qui est l’autre ? Que pense-t-il ? Quelle est sa vie ? Autant de questions auxquelles tentent 
de répondre nos deux soldat-héros réunis face à face…
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.

Coproduction, soutiens :
Conseil départemental du Pas-de-Calais, Centre culturel Ronny Coutteure (Grenay), 
Centre culturel Arc-en-ciel (Liévin), Mac (Sallaumines)
Librement adapté de la Bande Dessiné « L’ennemi » 
(Ed. Sarbacane/Amnesty international) de Davide Cali et Serge Bloch

Ce spectacle est porté par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre d’un projet sur le territoire de Lens Hénin liant éducation et culture et visant à sensibiliser 
les élèves de 3ème à la Grande Guerre en s’appuyant sur des visites guidées du mémorial Lens’ 14-18 à Souchez par le Pays d’art et d’histoire de la CALL, et des 
ateliers de pratique artistique animés par le photographe Matthieu Brard de l’association « Dans la boîte » basée à Hulluch. 6 collèges participent ainsi au projet 
en missionnant chacun une classe de 3ème qui procède à des séances de prise de vues sur différents sites : Notre-Dame-de-Lorette, Anneau de la Mémoire, Lens’ 
14-18. Chaque collège aborde la Première Guerre mondiale sous un angle spécifique (objets, architecture, paysages…) et pratique une technique d’art plastique 
différente (sérigraphie, sténopé ou minuteros).

Ce projet facilite la rencontre entre élèves et structures culturelles de proximité. Ateliers, rencontres, visites de sites et spectacles sont les maîtres mots d’une 
expérience enrichissante et formatrice.

Projet réalisé avec le précieux concours de l’Office de Tourisme et du Patrimoine de Lens-Liévin, l’équipe du Mémorial Lens’14-18 Centre d’Histoire Guerre et Paix 
et de l’espace culturel Ronny Coutteure de Grenay.

Collèges partenaires : Langevin Wallon de Grenay, Jean Zay de Lens, Descartes Montaigne de Liévin, Pierre et Marie curie de Liévin, 
Paul Duez de Leforest et Jean-Jacques Rousseau de Carvin.

Le Département s’associe avec

DuRéE
55 mn

À PARTIR
DE 8 ANS gRATuIT

Juin 2020
Représentation dédiée 
aux publics scolaires 
participant au projet 

de territoire :

Mardi
10h00

espace culturel 
Ronny Coutteure de grenay

9
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sarah carré, 
autrice en résidence d’écriture 
dans 4 collèges du bassin minier

écriture

Ce projet est mené par deux structures partenaires, Culture Commune, scène nationale 
du Bassin minier du Pas-de-Calais en et l’Escapade à Hénin-Beaumont avec le soutien du 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais et les collèges partenaires : le collège Cassin de 
Loos-en-Gohelle, le collège Emile Zola de Fouquières-lès-Lens, le collège Jean de Saint 
Aubert de Libercourt et le collège Jean Macé d’Hénin-Beaumont 

Sarah Carré

Sarah Carré entre dans l’écriture dramatique par la porte de l’adaptation. Ses pièces 
Screens (Ed. Lansman), Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie (Ed. Lansman), 
Babïl (Théâtrales jeunesse) sont créées par l’Embellie Cie dont elle est codirectrice, dans 
des mises en scène de Stéphane Boucherie.

Les textes de Sarah Carré, écrits au plus près du plateau, interrogent volontiers la manière 
dont nous faisons société. Elle écrit sur le monde d’aujourd’hui pour, mais aussi avec, 
les adolescents et les enfants d’aujourd’hui. Elle porte également un regard attentif à la 
question des territoires, du rapport de l’habitant à son lieu de vie.

Coproduction, soutiens :
Culture commune - Scène nationale du Bassin Minier, Escapade de Hénin-Beaumont, 
Département du Pas-de-Calais

Inviter une autrice de théâtre au collège !

La résidence au long cours permet de faire entendre la voix d’une autrice d’aujourd’hui, de susciter la rencontre avec les plus jeunes. Il s’agit au sein des collèges 
de faire découvrir le processus de création, de rendre vivante l’écriture et les mots, de lier l’immersion au processus de création.

« Qu’est-ce que vous transmettez à vos parents, vos professeurs ? » C’est la question que Sarah Carré pose aux collégiens et qui sera au cœur de son prochain 
texte. La résidence d’écriture propose des rencontres et des ateliers avec les élèves qui seront également amenés à écrire et à accompagner Sarah Carré dans tout 
son processus de création. Le texte naîtra de ces échanges et partages.

Les élèves pourront également découvrir le spectacle Screens de Sarah Carré, le 19 mai 2020 à l’Escapade de Hénin-Beaumont et assister à la naissance et à la 
lecture en avant-première du texte né de la résidence. Spectacle et lecture sont ouverts à tous.

gRATuIT

Le Département s’associe avec

Juin 2020
SORTIE DE RéSIDENCE

OUVERTE À TOUS

l’Escapade,
263, rue de l’abbaye,

62110 Hénin-Beaumont

Mardi
19h00

Réservations auprès 
de Culture Commune au 

03 21 14 25 55

Réservations auprès 
de l’Escapade au 
03 21 20 06 48

16
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tournée des pages
Ahmed Kalouaz, auteur
Eric Pessan, auteur
François-guillaume Lorrain, auteur

Livre et lecture

Ahmed Kalouaz écrit des histoires de vies singulières où les liens entre les hommes, entre 
les âges, entre les cultures sont omniprésents. Avec un certain souffle, il donne de la voix 
à ses récits souvent sensibles et poignants. Ecrivant aussi pour la scène, il sait donner le 
rythme qui convient à ses personnages. 

Eric Pessan est d’abord un lecteur. Mais quand il arrive à l’écriture, en 1999, il se fait tout
 de suite remarquer. Roman, bien sûr, mais aussi essais, théâtre, pour tous les âges… 
Eric Pessan écrit des histoires sans se soucier des recettes ni des bons sujets dont on
 parle. Avec ce sens de la liberté d’imagination, il parle de l’intérieur des personnages qu’il 
invente.

François-guillaume Lorrain est journaliste pour un grand hebdomadaire national. Littéraire
de formation, historien par sa profession, il écrit des romans qui remettent souvent en 
question les liens familiaux. Son premier roman jeunesse a été signalé par de nombreux 
prix mais, comme le reste de son œuvre, est lisible par tout le monde. Ses essais et ses 
enquêtes montrent aussi combien la réalité peut être plus imaginative que la fiction. 
François-Guillaume Lorrain lui donne une respiration littéraire fascinante.

La vie littéraire s’anime avec la « Tournée des pages ». Au mois de juin, à l’approche de l’été, le Département invite trois auteurs à aller à la rencontre des biblio-
thèques et de tous leurs publics. Amateurs, passionnés, jeunes, clubs, comités, adhérents, famille, tous les usagers de la bibliothèque auront à cœur de découvrir 
des propositions de lecture. Les écrivains invités vous parleront de leurs livres, de leur œuvre, de leurs envies, et échangeront avec tous, selon les souhaits chacun, 
sur l’écriture, l’imaginaire, la réalité…

Cette année, les trois auteurs publient aussi bien en littérature générale qu’en littérature jeunesse. Ils ont déjà été invités par les prix littéraires soutenus par le 
Département au sujet d’un de leur roman jeunesse: Ados en Colère, Sainte-Beuve et Ruralivres. 

Les prix littéraires soutenus par le Département ont repéré les titres suivants :
Les Regards des autres, Ibrahim, clandestin de 15 ans ou Uppercut d’Ahmed Kalouaz,
Aussi loin que possible ou Dans la forêt de Hokkaido d’Eric Pessan,
Le Garçon qui courait de François-Guillaume Lorrain.

La Médiathèque départementale vous propose, à travers ces rencontres, de découvrir l’ensemble de ce qu’ils ont publié à ce jour.

Médiathèque
d’Auchy-les-Hesdin

Bibliothèque de Bucquoy

Bibliothèque de Laventie

Médiathèque 
François Mitterand 
de Noyelles-sous-Lens

Médiathèque 
Les Jardins du Savoir 
à Le Portel 

Médiathèque 
du Château Calonne 
à Saint-Etienne-au-Mont

Médiathèque 
de Vitry-en-Artois

et dans plusieurs autres 
bibliothèques du 
département !

REPRéSENTATIONS 
OUVERTES AU PUBLIC :

Les 19 et 20 juin 2020 
avec Ahmed Kalouaz

Les 23 et 24 juin 2020 
avec Eric Pessan

Les 26 et 27 juin 2020 
avec François-guillaume Lorrain

Renseignements, 
dates et réservations auprès 

des médiathèques concernées 
et sur 

mediatheque.pasdecalais.fr

TOuS
PuBLICS gRATuIT
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le bal méditerranéen
Compagnie Hervé Koubi

Juin 2020
Château des éperlecques

Jardin public, parc du château
parking place du 8 mai, 

62240 Desvres

Samedi
20h00

Repli si mauvais temps salle 
des fêtes Raymond Dufour, 
rue de la gare.

Renseignements et réservations
Office de la culture de Desvres,

09.66.91.80.49
office.culture.desvres@gmail.com

Renseignements et réservations
Office de la culture de Desvres,

09.66.91.80.49
office.culture.desvres@gmail.com

27

C’est avec son équipe de danseurs algériens, avec qui la Compagnie travaille depuis 2009, 
qu’Hervé Koubi vous invite à danser aux rythmes des musiques venant de l’autre côté de 
la Méditerranée.

C’est une occasion festive et humaine à partager, à se rapprocher aussi de cette culture 
d’Algérie, terre d’origine d’Hervé Koubi et de ses danseurs. C’est ainsi que l’on découvre 
qu’il n’y a non pas une mais toute une myriade de cultures en terre d’Algérie avec chacune 
leur singularité, leur façon de danser, leur musique et leur histoire bien évidemment.
C’est par la narration de cette histoire qu’Hervé Koubi, tel un joueur de flute, choisit d’amener 
le public à travers un voyage en différents lieux de la géographie et du temps imprégné des 
parfums d’Orient baigné par la Méditerranée

Chorégraphe : Hervé Koubi 

Danse / Bal participatif 

Avec ce bal méditerranéen, le Département du Pas-de-Calais souhaite conclure en beauté un temps de valorisation de la pratique chorégraphique amateur du 
territoire. 6 groupes de danseurs issus du milieu associatif ou scolaire y restituent une partie de leurs travaux à l’occasion de ce week-end. 
Ce temps clôt également une année de travail pour les 4e du collège du Caraquet, impliqués dans un projet de création d’un spectacle pluridisciplinaire dans 
le champ des cultures urbaines (danse, graff, slam...), accompagnés par la Compagnie Nya. Il permettra aux élèves de découvrir l’univers de la compagnie Hervé 
Koubi, à la croisée de la danse contemporaine et urbaine, résolument ouverte sur le monde. 
Enfin, tout au long de l’année, la médiathèque propose une programmation d’actions culturelles (projections, sorties, spectacles) mettant en valeur la richesse et 
la diversité des pratiques chorégraphique.

En amont du bal sont proposés trois ateliers d’initiation aux danses venues d’ailleurs : danse africaine, hip-hop et capoeira. Ces ateliers sont proposés à tous et le 
bal participatif sera notamment emmené par des élèves et des danseurs.seuses du territoire. 

Ateliers de préparation au bal 
(destiné aux clubs de danse 
et collège du territoire) 

le vendredi 26 juin
Ateliers d’initiation 
aux danses africaines, 
hip-hop, capoeira 

le 27 matin 
à 10h (durée 2h) 

Présentation des travaux 
des groupes de danse : 

27 juin 
de 13h30 à 17h

DuRéE
20 mn

TOuS
PuBLICS gRATuIT

Le Département s’associe avec
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le pas-de-calais invite
le centre pompidou

Tout au long 
de l’année.

Renseignements 
auprès des structures 
partenaires

A l’occasion de ses 40 ans, le Centre Pompidou a développé des propositions artistiques 
dans 40 villes partenaires (expositions, concerts, spectacles, conférences, etc.). Suite à 
cette opération, le Centre Pompidou a souhaité pérenniser cette action et développer des 
partenariats décentralisés.

Dans ce cadre, en 2018, le Département du Pas-de-Calais a proposé au Centre Pompidou 
d’investir le Château d’Hardelot qui a eu la chance d’accueillir un manège designé par
l’artiste Matali Crasset, à qui le Département a également proposé d’effectuer une 
masterclass et une conférence auprès des élèves des écoles d’art du Calaisis et de 
Boulogne-sur-Mer.

Face au succès de ce projet, le Centre Pompidou et le Département du Pas-de-Calais ont 
souhaité pérenniser ce partenariat et développer des projets innovants en impliquant les 
structures culturelles du territoire départemental sur plusieurs années (2019 – 2021) afin 
de contribuer à un plus large accès à l’art et à la culture des publics du territoire.

En partenariat avec le Centre Pompidou

Arts visuels, performances, conférences

Ce partenariat entre le Département du Pas-de-Calais et le Centre Pompidou offre un panel d’actions et de possibles qui seront déployés sur le territoire en 
partenariat avec les structures culturelles désireuses de s’impliquer et accueillir ces actions hors les murs.

Cette année, le Centre Pompidou est présent dans le Département :

Au collège de la Morinie de Saint-Omer avec l’accueil du Studio 13/16, un outil qui permettra aux élèves de bénéficier d’une rencontre privilégiée avec des artistes 
et des créateurs contemporains (via des ateliers, des kits conçus par des artistes en libre accès) et d’explorer des formes artistiques multiples, en partenariat avec 
l’Espace 36 de Saint-Omer.

La diffusion auprès de tous de la web-série Mon Œil à l’école d’art du Calaisis – le Concept grâce à un meuble mobile spécifiquement créé et installé dans le hall.

A L’être lieu à Arras avec l’installation I hear voices de Nadia Lauro, paysage fictionnel constitué de rochers sonores diffusant les podcasts du Centre Pompidou ainsi 
qu’une sélection d’œuvres sonores de la collection « Nouveaux médias » du Centre Pompidou. Exposition / atelier accessible à tous et présentée parallèlement à 
l’exposition de restitution de la résidence de Michaël Wittassek, en partenariat avec le musée des Beaux-Arts d’Arras.

La web-série Mon Œil diffusée dans le Mini Paradisio des Ateliers de la Halle en tournée dans certains collèges et en différents lieux publics du territoire de 
l’Arrageois dans le cadre du festival Monstra en Artois.

TOuS
PuBLICS
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Prix littéraires
…livre comme l’ air ! 5
Prix littéraires soutenus par le Département

Livre et lecture
les filles en a  11
ou regard sur le graphisme polonais
> Arras

martin Jarrie illustre 
les fables de la fontaine 17
Martin Jarrie, illustrateur
> Lillers

Ça piaille, Ça craille 
et Ça miaule 19
May Angeli, illustratrice
> Arras

l’ art’bre livre 45 
l’art’bre libre ou le livre d’artiste pour la jeunesse
> Coulogne

tournée des pages 57
> Médiathèques et Bibliothèques 
   du Département

Du 14 janvier
au 13 févier

Mars

Du 10 mars
au 9 avril

14 mai

les 19 et 20 juin
les 23 et 24 juin
les 26 et 27 juin

Lecture spectacle
l’ ennemi c’est l’ autre 53
La compagnie
> Grenay

14 mai

10 janvier

3, 4 et 6 mars

6 mars

29 et 30 mai

Musique
Musique Lyrique
facce d’amore 9
Jakub Józef Orlinski
> Musée du Louvre Lens

Musique / humour
tonycello  21
en tournée dans l’Artois
> Auchel / Barlin / Marles-les-Mines

les concerts de poche 29 
Le quatuor Zahir avec les Chanteurs d’Oiseaux
> Saint-Martin-lez-Tatinghem

musique en tête 51
Deux mezzo sinon rien
> Sallaumines

16 juin

écriture
sarah carré 55 
autrice en résidence d’écriture 
> Hénin-Beaumont

Musique - Livre et lecture
live entre les livres 15
> Médiathèques et Bibliothèques 
   du Département

Du 14 janvier
au 13 févier



4 février et
17 mars

4 et 5 mars
2 avril

5 mars
30 avril

6 mars

19 mai

29 mai

Théâtre
screens 13
l’Embellie Cie, Sarah Carré, Stéphane Boucherie 31
> Haucourt / Avesnes-le-Comte

ne vois-tu rien venir 23
Compagnie Sens Ascensionnels, 37 
Souâd Belhaddad, Christophe Moyer
> Arras 

eperlecques 25
Compagnie La Ponctuelle 39
Lucien Fradin
> Lumbres / LIcques

babïl 27
l’Embellie Cie, Sarah Carré, Stéphane Boucherie
> Pas-en-Artois

little sister 47
Compagnie In Extremis / Anne Conti
> Calais

Théâtre contemporain
une Île 49
Comédie de Béthune
> Wimille

23 et 24 mars

Du 24 au 29 mars

30 avril

27 juin

Danse
Danse contemporaine
vivace 33
Centre chorégraphique national de Caen 
en Normandie
> Lillers / Fruges

la beauté du geste 35
> Sallaumines / Louvre Lens / Loos-en-Gohelle

le bal chorégraphique 41
Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National
de Roubaix Hauts-de-France Sylvain Groud
> Bruay-la-Buissière

Danse / Bal participatif
le bal méditerranéen 59
Compagnie Hervé Koubi
> Desvres

Du 21 sept. 2019
au 21 juin 2020

du 16 mai au 
18 octobre

Expositions
Archéologie
apporter sa pierre à l’édifice  7
Archéologie de l’abbaye de Mont-Saint-éloi
> Maison de l’Archéologie - Dainville

Peinture
intimité(s) :  43
les peintres de la côte d’opale
> Maison du port départemental d’Étaples Tout au long 

de l’année

Arts visuels,
performances, conférences
le pas-de-calais invite
le centre pompidou 61
>Territoire du Pas-de-Calais

AgENDA des éVéNEMENTS
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