
Le Département Culture





Une nouvelle saison commence. Quelle couleur et quelle saveur aura-t-elle, nous ne le savons pas encore. Mais 
nous avons une certitude. Le département du Pas de Calais demeure convaincu que dans nos vies, confinées 
ou non, la culture joue un rôle essentiel. Elle nous permet de respirer, de nous évaderet de nous élever. Elle est 
l’un des meilleurs vaccins contre la morosité ambiante et les dépressions passagères. Elle nous aide à résister 
à l’épreuve que nous traversons. C’est pour cette raison, que le Département du Pas-de-Calais a tenu envers et 
contre tout à maintenir une programmation ambitieuse pour ses habitants. Et que malgré tout l’espoir demeure !

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

Député honoraire

Nathalie Delbart, 
Vice-Présidente à la Culture

En raison de la situation sanitaire, certaines manifestations sont susceptibles d’être reportées ou annulées. Plus d’infos : pasdecalais.fr
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L’ART’BRE LIVRE – L’ART’BRE LIBRE
Exposition ouverte au public

Du 4 au 28 mai 2021

Rendez-vous destiné aux profes-
sionnels du livre et de la lecture, 
aux enseignants et aux curieux 
désireux de découvrir la littérature 
de jeunesse

20 mai 2021
de 9h00 à 11h30

Médiathèque l’octogone,
avenue du général Pourailly
62137 Coulogne

http://coulogne.c3rb.org/

La bibliothèque Robinson dévoile son fonds de livres d’artistes pour la 
jeunesse !

Par leur étrangeté, les livres d’artistes pour la jeunesse étonnent, séduisent 
et emportent l’imaginaire. Le dispositif imaginé par des étudiantes du 
Master Expographie-Muséographie de l’Université d’Artois invite à la 
manipulation d’ouvrages extraordinaires en toute liberté pour petits et 
grands. La Bibliothèque Robinson vous présente les ouvrages de ce module 
avec un catalogue de pistes d’animation pour explorer l’univers des artistes.

Livre et lecture

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le département du Pas-de-Calais, avec la Médiathèque de 
l’Octogone à Coulogne, 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 mai, la Bibliothèque Robinson propose un « P’tit déj hors les murs » et vient à votre rencontre !

En partenariat avec l’Université d’Artois

949

GRATUIT

Le Département s’associe avec
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CONFÉRENCE DANSÉE ET EXTRAIT
DE BOYS DON’T CRY
Cie Hervé Koubi

Représentations pour les collégiens 
la semaine du

mai/juin 2021
dans les établissements suivants :

- Collège Les Dentelliers de Calais

- Collège Martin Luther King de   
 Calais

- Collège Jean Rostand de Licques

- Collège Pilatre de Rozier de Wimille

- Collège Albert Camus d’Outreau

- Collège du Caraquet de Desvres

La conférence dansée est un prétexte pour faire découvrir en musique 
les différents styles de danse hip-hop, capoeira et danse burkinabée. Le 
chorégraphe Hervé Koubi accompagné des danseurs de la Compagnie 
prend ainsi la parole pour faire voyager le public aux sources de ces danses 
de la Californie au Brésil en passant par le Bronx et l’Afrique. Ce voyage 
dansé est aussi l’occasion de remettre dans un contexte historique, social, 
culturel, vestimentaire, musical ces différentes danses chargées d’une 
histoire et de sens.
Boys don’t cry est une pièce jeune public est une réflexion à la fois 
nostalgique, drôle et tendre sur ce que c’est que de danser quand on est un 
garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et d’un monde arabe

Danse

Durant l’année 2020/21, le Département mène un projet de territoire avec l’association Bboy France sur six collèges des territoires du Calaisis et du 
Boulonnais. Les élèves bénéficieront d’ateliers Hip-hop par l’association en vue d’une battle inter collèges organisée en fin d’année.
Parallèlement à ces ateliers, la compagnie Hervé Koubi ira à la rencontre des élèves participants dans leurs collèges et proposera à chaque groupe un 
atelier permettant de découvrir différentes esthétiques liées aux danses de rue (locking, popping, break dance, house et capoeira) puis un spectacle.

Chorégraphie : Hervé Koubi - Fayçal Hamlat
Conseillère artistique : Bérengère Alfort
Interpretation : Adil Bousbara - Mohammed Elhilali - Zakaria Nail Ghezal - 
Bendehiba Maamar - Mourad Messaoud - Houssni Mijem - El Houssaini Zahid
Musique originale : Stéphane Fromentin
Création lumière : Lionel Buzonie
Création Costumes et décors : Guillaume Gabriel
La Compagnie Hervé Koubi est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Département de la Corrèze et la Ville de Brive, le Département du Pas-
de-Calais, le Ministère de la Culture, la Ville de Cannes, la Région PACA, le 
Département des Alpes Maritimes, l’Institut Français et l’OARA pour cer-
taines tournées.

951
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Danse et Musique
Petite enfance

953

Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et 
musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous 
suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous 
laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le 
lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à 
nos sensations primitives.
Alors …Traversez le pôle Nord, laissez-vous bercer par la bise et le 
craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, 
ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu.
À nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos 
interactions sincères et à nos jeux enfantins.
Rosa Bonheur vous invite à voyager en famille.

À nos peaux sauvages est un spectacle de la compagnie Rosa Bonheur soutenu par le département du Pas-de-Calais. Dans le cadre de la Saison culturelle 
départementale, des représentations favorisant le croisement entre les médiathèques et la toute petite enfance sont programmées. Ainsi ce spectacle 
doux, intelligent et sensible a été retenu et proposé aux médiathèques afin d’enrichir le lien parents-enfants.

À NOS PEAUX SAUVAGES
Cie Rosa Bonheur
Conception et danse : Sarah Gonçalves
Écriture collective : Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne
Musique : Nicolas Montagne
Scénographie : Vaïssa Favereau et Waii-Waii
Réalisations texiles : Vaïssa Favereau
Lumière : Aurore Leduc
Illustrations : Waii-Waii
Regards extérieurs : Bérénice Legrand et Célia Guibbert
Production : Compagnie Rosa Bonheur
Coproduction : Ville de Lille, Maisons Folie de Moulins et Wazemmes ; 
Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne ; Ville de 
Noyelles-Godault, Centre culturel Henri Matisse
Avec le soutien de : Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais

dimanche 11 mai
à 9h15 - 10h30 et 15h30

à la médiathèque Robert Cousin 
de Lens, 13d Route de Béthune 
62300 Lens

Réservations à la médiathèque
au 03 21 69 08 30.

Ouverture des réservations
début avril

DE 6 MOIS
À 3 ANS

JAUGE LIMITÉE À 30 SPECTA-
TEURS PAR REPRÉSENTATION

DURÉE
40MN GRATUIT

Le Département s’associe avec
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BETWEEN
Ballet du Nord Centre Chorégraphique National 
Roubaix - Hauts-de-France

Date à confirmer
printemps 2021

Danse

955

Between est la rencontre de l’art chorégraphique avec un langage 
artistique autre, sonore, plastique, visuel. Sur scène ou in situ, les deux 
arts s’épanouissent au milieu des spectateurs qui, impliqués dans ce 
dialogue par leur place et leur posture, assistent à la construction d’une 
œuvre spontanée, à la fois fragile et puissante. Les artistes incarnent la 
perpétuelle contextualisation de cet échange grâce à un malicieux travail 
d’adaptation du lieu investi. Dans une quête de porosité avec les personnes 
qui l’occupent, qu’elles soient membres d’un public complice, ou badauds 
intrigués, l’attention du spectateur est invitée à se concentrer sur ce qui se 
crée entre les deux artistes.

Conception Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord CCN
Interprétation : Sylvain Groud ou autre interprète proposé par le Ballet du 
Nord CCN, avec un ou une artiste invité.e
Costume : Chrystel Zingiro
Direction technique : Robert Pereira
Production : Ballet du Nord Centre National Chorégraphique de Roubaix – 
Hauts-de-France

Cette programmation s’inscrit dans  le cadre d’un partenariat établi entre  les Ballets du Nord Centre National Chorégraphique de Roubaix - Hauts-de-
France et le Département du Pas de Calais, au titre du Schéma départemental des enseignements et des pratiques artistiques. Dans le but de promouvoir 
la pratique de la danse et de favoriser les rencontres entre amateurs, pédagogues et artistes, le spectacle Between sera proposé sur le territoire boulonnais 
et accompagné d’ateliers de pratique autour de l’improvisation chorégraphique et musicale à destination des élèves des établissements d’enseignement 
artistique.

Le Département s’associe avec

POUR 
TOUS

DURÉE
20/40 MIN GRATUIT
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LA NUIT DES ROIS DE CARTON
Cie Hyperbole à 3 poils

16 mai
à 17h00

au château Mollack,
6 avenue de Beauprè
62560 Marquise

Renseignements et réservation 
auprès d’En bonnes compagnies

au 03 21 92 80 00 /
semainestheatrales@free.fr

11 juin
à 20h00

à la salle Raymond Dufour,
rue de la gare
62250 Desvres

Renseignements et réservation 
auprès de la Médiathèque

au 03 21 10 04 40
(du mardi au samedi) /

mediatheque-desvres@fr.oleane.com
ou auprès de l’Office de la culture

au 09 66 91 80 49 /
office.culture.desvres@gmail.com

Le duc Orsino aime la comtesse Olivia, qui ne veut pas de lui. En revanche, 
la comtesse tombe follement amoureuse du page du Duc, le jeune Césario. 
Mais … 
Césario n’est pas un garçon, il s’appelle en réalité Viola. Viola s’est déguisée 
en homme pour entrer au service du Duc. Et…elle en est amoureuse. 
Quiproquo, carnaval et farces en tous genres s’entremêlent dans cette 
joyeuse cacophonie amoureuse. Jusqu’au retour final de Sébastien, le frère 
jumeau de Viola. Il y a dans cette nuit des rois beaucoup des signes de notre 
temps. Un jeu sur les stéréotypes de genres et les façons d’aimer, mais 
aussi une réflexion sur l’ascension sociale et les problématiques qu’elle 
implique : l’être et l’avoir et le vivre ensemble.

Théâtre

57

D’après William Shakespeare.
Adaptation Nicolas Ducron, Damien Olivier
Mise en scène et musique : Nicolas Ducron
Avec Nicolas Ducron et Damien Olivier et 6 comédien.nes amateur.es
Création Lumières : Paul Beaureilles
Masques : Martha Roméro
Production : compagnie H3P, coproduction : Département du Pas-de-Ca-
lais, avec le soutien de la région Hauts-de-France, de la ville de Boulogne-
sur-Mer, de la ville d’Outreau, du contrat local d’éducation artistique de la 
communauté d’agglomération du boulonnais.

Le Département s’associe avec

La programmation du spectacle La nuit des Rois de Carton a été pensée en écho au projet de création par la compagnie l’Hyperbole à 3 poils de la nuit des 
rois sur le territoire boulonnais qui sera présenté au château d’Hardelot en mai 2021. Il s’agit de l’adaptation de l’œuvre de Shakespeare sous une forme 
pluridisciplinaire, impliquant une vingtaine d’amateur.es (comédiens.nes, danseurs.seuses, musicien.nes) issus des établissements d’enseignements 
artistiques et associations du territoire.
La nuit des rois de carton est un projet imaginé pour 2 comédiens musiciens professionnels accompagnés de 6 amateur.es, une forme plus légère qui peut 
être proposée dans des lieux peu équipés.
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OPÉRA MINUTE HANSEL ET GRETEL
D’après le conte-opéra d’Engelbert Humperdinck

Rencontre avec la Clef des chants 
à la médiathèque de Richebourg le 
mercredi 19 mai à 14h

Rencontre avec la Clef des chants 
à la bibliothèque de Lacouture le 
mercredi 19 mai à 16h

Lundi 24 mai 2021
à 18h
à l’église de La Couture

39 rue du Rietz 62136 La Couture

Renseignements :
www.laclefdeschants.com

Réservation auprès
de la mairie de La Couture :

03 21 26 79 23

La Clef des chants nous propose de découvrir l’Opéra Minute  Hansel  et 
Gretel, où deux enfants très pauvres qui vivent avec leurs parents dans une 
humble chaumière sont envoyés cueillir des fraises dans la forêt.
Comédien et metteur en scène, Edouard Signolet expérimente depuis 2009 
des formes courtes d’opéras, pour deux à quatre chanteurs, un instrument 
et un comédien. Le spectacle reprend donc les véritables airs mais l’opéra 
est alors accessible à tous notamment grâce à sa courte durée.

Musique et Chant

La commune de La Couture et le Département souhaitent aujourd’hui démarrer un partenariat culturel afin de proposer aux habitants des spectacles de 
qualité mais adaptés à tous et destinés à un public familial. Afin de présenter ce spectacle au plus grand nombre, des rencontres auront lieu en amont à la 
médiathèque de Richebourg et à la bibliothèque de La Couture.

Adaptation et mise en scène : Edouard Signolet
Arrangements musicaux : Sven Riondet
Production : Compagnie Edouard Signolet
Coproduction : La Clef des Chants/Région Hauts-de-France
Création : 23 novembre 2018 à Beyrouth, suite à une résidence de création 
à l’Institut français du Liban
Avec :
Ainhoa Zuazua, soprano
Sarah Laulan, contralto ou Rémy Poulakis, ténor
Yann Lheureux, comédien
Sven Riondet, accordéon

59

DURÉE
40MN

POUR 
TOUS GRATUIT

Le Département s’associe avec

SUIVI D’UN ÉCHANGE 
AVEC LES ARTISTES
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OPÉRA MINUTE HANSEL ET GRETEL
D’après le conte-opéra d’Engelbert Humperdinck

Mardi 25 mai 2021
à 19h
à la Chapelle Sainte-Mélanie
de Ferfay

80, chaussée Brunehaut
62260 Ferfay

Renseignements :
www.laclefdeschants.com

Réservation auprès
de la mairie de Ferfay :

03 21 52 77 10

Attention, jauge très réduite à la 
Chapelle de Ferfay, réservation 

indispensable

Représentation scolaire :

Mardi 25 mai 2021
à 14h
à la Chapelle Sainte-Mélanie de 
Ferfay pour les élèves de l’école.

La Clef des chants nous propose de découvrir l’Opéra Minute Hansel et 
Gretel, où deux enfants très pauvres qui vivent avec leurs parents dans une 
humble chaumière sont envoyés cueillir des fraises dans la forêt.
Comédien et metteur en scène, Edouard Signolet expérimente depuis 2009 
des formes courtes d’opéras, pour deux à quatre chanteurs, un instrument 
et un comédien. Le spectacle reprend donc les véritables airs mais l’opéra 
est alors accessible à tous notamment grâce à sa courte durée.

Musique et Chant

La  chapelle  Sainte-Mélanie  de  Ferfay  est  un  remarquable  exemple  d’architecture  néo-renaissance.  Erigée  en  1 848  par  la  famille  d’Hinnisdael,  sa 
restauration est menée en 2017 par la commune en partenariat avec la Fondation du patrimoine et le Département.

Ce lieu intimiste constitue un véritable écrin pour un opéra. Le partenariat du Département avec la commune de Ferfay est l’occasion de valoriser ce 
patrimoine préservé. Avant la représentation, une découverte du site est proposée afin de comprendre son histoire mouvementée et sa restauration.

Une médiation auprès des scolaires est organisée en amont de l’événement par les services du Département.

Adaptation et mise en scène : Edouard Signolet
Arrangements musicaux : Sven Riondet
Production : Compagnie Edouard Signolet
Coproduction : La Clef des Chants/Région Hauts-de-France
Avec :
Ainhoa Zuazua, soprano
Sarah Laulan, contralto ou Rémy Poulakis, ténor
Yann Lheureux, comédien
Sven Riondet, accordéon
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POUR 
TOUS GRATUIT

Le Département s’associe avec

DURÉE
1H

PRÉSENTATION DE LA 
CHAPELLE ET CONCERT 
SUIVI D’UN ÉCHANGE 
AVEC LES ARTISTES
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LITTLE SISTER
Cie In Extremis / Anne Conti

Représentation scolaire pour les 
collégiens participant au projet :

28 mai
à 14h
au Channel, 62100 Calais 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

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.

63

Le Département s’associe avecAdaptation 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

DURÉE
50MN
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LES ENFANTS DE LA MER :
LES PEINTRES DE LA CÔTE D’OPALE

du 26 juin 
au 28 novembre
En juillet et août :
ouverture du lundi au dimanche 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00.

De septembre
à novembre :
ouverture du mercredi au dimanche 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 
à 18h00.

Fermeture les 1er et 11 novembre.
Entrée et visite sur réservation

Animations et visites en lien avec 
l’exposition

Informations sur :
www.pasdecalais.fr

et Facebook « Le Pas-de-Calais »
Demande et renseignements com-
plémentaires par email à l’adresse  
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr 
ou téléphone au 03 21 21 47 37

Maison du Port départemental 
d’Étaples
1 Boulevard de l’Impératrice
62630 ÉTAPLES-SUR-MER

En 2021, le Département propose l’exposition « Les Enfants de la mer : les 
peintres de la Côte d’Opale » du 26 juin au 28 novembre. Dès la fin du XIXe 
siècle, les artistes dépeignent les habitants du littoral de la Côte d’Opale. 
Les peintres portent une attention toute particulière à la vie quotidienne des 
enfants : jeux de plage, joyeuses baignades, instants de repos après une 
journée de labeur dans des cadres naturels ravissent leurs œuvres. Les liens 
indéfectibles entre l’enfant et sa mère sont aussi saisis dans des scènes de 
maternité pleines de tendresse. Mais les peintres représentent également 
les enfants dans des scènes de travail, participant avec leurs parents et dès 
l’enfance aux activités liées à la pêche. Des œuvres intimistes qui dévoilent 
le quotidien des enfants de la mer.

Les œuvres présentées seront issues des collections départementales, des 
musées de la région Hauts-de-France et de collectionneurs privés.

Peinture

Cette exposition temporaire s’inscrit dans le cadre du projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » mené par le Département du Pas-de-Calais en 
partenariat avec certaines structures culturelles du littoral. Programmation partenariale disponible sur www.pasdecalais.fr.

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais,
Direction des affaires culturelles
Avec le co-commissariat d’exposition : Yann Gobert-Sergent

65

TOUS 
PUBLICS GRATUIT

Le Département s’associe avec
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FAIRE LA GUERRE
Cie Les Ateliers de Pénélope

Représentations scolaires pour les 
collégiens participant au projet

Le 27 mai 2021
à 10H et 14H
à Culture Commune

Représentations scolaires
03 21 07 57 24

Pour Faire la guerre de quoi avons-nous besoin ?
Se cacher dans une vache, engager des dresseurs de pigeons, créer un faux 
Paris...
Comment en vient-on à imaginer de telles stratégies ?
Qu’est-ce qu’on fait quand on fait la guerre et que l’on n’est pas celui qui 
tire ?
Sur scène : 3 comédiennes, de la lumière, du son, une table, un régiment 
d’objets.
L’art de la guerre se réinvente en direct.
Un angle d’approche singulier où post-it, scotch et agrafeuses nous 
racontent la stratégie militaire de la Grande Guerre

Théâtre d’objet

Un projet de territoire liant éducation et culture a été initié et porté par le Département autour de la thématique de la Grande Guerre. Dans ce cadre un 
partenariat est né avec le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’agglomération de Lens Liévin (découverte et visite de sites mémoriels, visite du Lens 
14-18), l’association « Dans la boîte » de Hulluch qui travaille les arts plastiques et la photographie, et 5 collèges de Lens Liévin. Ce projet se constitue 
d’ateliers, de rencontres dans les collèges, de visites de sites et se terminera par une restitution des travaux des élèves. Ce parcours ne serait pas complet 
sans une ouverture artistique orientée vers un spectacle qui parle des conditions de vie lors de la guerre.

Cette diffusion artistique sera accompagnée d’une sensibilisation en amont afin d’accompagner pleinement le parcours culturel des collégiens.

Avec : Solène Boyron, Héloïse Six, Vera Rozanova
Mise en scène : Solène Boyron
Création sonore : Héloïse Six
Lumière : Alix Weugue
Co-productions : Le tas de sable - ches panses vertes
L’Hospice d’Havré, ville de Tourcoing
Maison folie Moulins, ville de Lille
Avec le soutien de : La Condition Publique de Roubaix ; La Direction des 
Affaires Culturelles de Tourcoing et de Roubaix
Réalisé avec l’aide du ministère de la Culture et de la Communication
Faire la Guerre est labellisé par la mission du centenaire.
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RENCONTRES INSTRUMENTALES
MUSIQUE EN TÊTE :
LES MUSIQUES ACTUELLES

Jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 mai 2021

Réalisé en partenariat avec  
la MAC de Sallaumines, 
l’EPCC du 9-9 bis et le 
Département du Pas-
de-Calais, ce projet met 
en valeur les groupes de 
musiques actuelles de la 
Région grâce à un temps 
fort de programmation 
mais aussi à des ateliers 
et des conférences. Le 
Département s’engage 
sur le projet d’actions 
culturelles en amont de 
l’événement pour faire 
connaitre et pratiquer la 
musique actuelle aux élèves 
du collège Paul Langevin 
et de l’école de musique de 
Sallaumines de janvier à mai 
avec le groupe Autothune. 
Une restitution publique sera 
réalisée le samedi 29 mai 
après-midi. Ces journées 
seront aussi l’occasion de 
mettre en valeur les groupes 
de musiques actuelles 
accompagnés par le 9-9 bis 
de Oignies.

AVEC la MAC de Sallaumines, le Département du Pas-de-Calais et l’EPCC du 9-9bis

Jeudi 27 mai
19h00 : conférence de Bernard Poupon « un voyage musical électrique »
20h00 : concert Funky Mix

Vendredi 28 mai
19h00 : Ensemble Musiques actuelles de l’école de musique de Sallaumines dirigé par 
Frédéric Kus
20h00 : concert Autothune et Chatte Royal (première partie)

Samedi 29 mai
De 14h à 18h00
Concerts gratuits sur le parvis de la MAC : Harry Willis Jane ; Matt Van T ; Restitution du 
projet de territoire (EPCC du 9-9 bis et collège) ; Ensemble Musiques actuelles
Conférences gratuites de Aymeric Silvert « Les musiques actuelles », Jimmy Lopez 
« Technique de préparation à la guitare », Romain Bricout « Musiques assistées par 
ordinateurs et home studio », Kimrise « Loop’n’sax ».

20h00 : concert de Morglbl + Jelly Bean (première partie)
22h30 : concert de Back Door (gratuit sous chapiteau)

Maison de l’Art et de la Communication, rue Arthur Lamendin, place Gilbert Rolos
62430 Sallaumines

Réservations et renseignements à la MAC De Sallaumines : 03 21 67 00 67
Tarifs : gratuit sauf les concerts de FUNKY MIX, AUTOTHUNE + CHATTE ROYAL

et MORGLBL + JELLY BEAN

Tarif plein : 9 € ; Abonnés MAC : 5 €, Tarif réduit : 4 €, carte spectacle : 1 €

Musiques actuelles
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PORTRAIT
Cie Hendrick Van Der Zee

6 juin
à 17h et à 19h

à la salle des fêtes, Grand Place 
62128 Croisilles

renseignements et réservations :
03 21 07 57 24

La Compagnie HVDZ est soutenue par le Ministère de la Culture (DRAC 
Hauts-de-France), la Région Hauts-de-France, le Département du Pas-de-
Calais. La Cie HVDZ est compagnon de Culture Commune, Scène Nationale 
du Bassin Minier du Pas-de-Calais.

Chaque portrait est un nouveau spectacle conçu avec les acteurs d’une ville 
où la compagnie s’installe. Le spectacle particulier des portraits sort de 
l’ordinaire. Il se crée au fur et à mesure des rencontres, de la présence de la 
compagnie ici, là, ou ailleurs comme un travail en évolution qui se termine 
par une représentation qui raconte la cité, l’art, les populations vues par une 
troupe d’artistes – errants – vagabonds – flâneurs – situationnistes qui 
hument, respirent, discutent, dansent. Au coin d’un bar, au milieu d’une rue, 
au balcon d’un immeuble, près d’un arrêt de bus.
Au final une représentation qui mêle tous ceux que ça intéresse et ceux qui 
ont participé à l’aventure. Des gens qu’autrement rien ne réunirait. C’est ça 
l’histoire, c’est ça le risque ! Sinon à quoi bon.

Théâtre pluridisciplinaire

La Maison des Habitants, centre socioculturel de la commune de Croisilles, organisait pour la première fois en 2019 son « Festival Agir ». Pendant sept 
jours, des habitants, des acteurs du territoire, des intervenants se sont retrouvés pour valoriser l’engagement, l’envie et le pouvoir d’agir des habitants, de 
tous les âges. Des débats et des ateliers ont été organisés sur des thématiques aussi diverses que l’environnement, le harcèlement à l’école, la guerre en 
Syrie, l’adolescence en milieu rural, les écrans ou la vie dans la rue. Autant de thèmes qui ont été débattus et où l’on a pu montrer que chacun disposait de 
pistes de réflexion mais aussi de possibilités d’agir et de s’investir.
La nouvelle édition, reportée au printemps 2021, coïncidera pour la Maison des Habitants avec le lancement de la préparation de son projet social 2022-
2025. Ce sera notamment l’occasion d’aller à la rencontre des habitants et pour cela, le Département du Pas-de-Calais a proposé au centre socioculturel 
l’accompagnement de la compagnie HVDZ pour dresser un portrait vivant de la commune.

Metteur en scène Guy Alloucherie
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LIKE ME
Cie Dans l’Arbre

La compagnie Dans l’arbre a choisi d’explorer la question de l’intime et de 
l’image publique à l’adolescence. Facebook, Instagram, Snapchat : nous 
sommes reliés en permanence au monde extérieur. On vit à toute vitesse, 
dans l’instantané, sans aucun recul sur ce qu’on publie. On évolue dans le 
monde de l’info logorrhéique, en continu, sans filtre et sans mesure. À un 
âge adolescent où l’identité se construit par les autres, par ceux qui nous 
entourent, il apparaît que l’exposition sur la sphère des réseaux sociaux est 
un passage quasi obligatoire. Comment grandit-on dans un environnement 
d’hyperexposition ? Que nous raconte ce besoin de reconnaissance et 
d’existence aux yeux des autres ? Comment faire la part des choses entre 
ce qu’on décide de partager et ce qui nous échappe ?
Dans une atmosphère réaliste, Like me est une fantaisie d’anticipation 
aux notes cyniques, à l’humour noir. Glaçante mais pleine d’espoir aussi. 
Une introspection qui tire vers l’impudeur, sans qu’on ne sache où se 
cachent la vérité et le mensonge. Une invitation à questionner nos propres 
fonctionnements, nos limites, nos arrangements (in) conscients avec le 
voyeurisme et l’exhibitionnisme quotidiens.

Théâtre

Ce projet est un partenariat entre le Département, la Communauté d’Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane et la Compagnie Dans l’Arbre, autour 
de sa nouvelle création Like me qui se joue dans les piscines. La piscine Art Déco de Bruay-la-Buissière et la piscine d’Auchel accueilleront le spectacle. 
Des ateliers en amont seront également menés dans les collèges afin de préparer les jeunes spectateurs à vivre cette expérience immersive.

Conception : Simon Dusart et Pauline Van Lancker
Auteure : Léonore Confino
Mise en scène : Pauline Van Lancker
Interprétation : Simon Dusart
Musique et sons live : Xavier Leloux
Diffusion et production : Margot Daudin Clavaud
Administration et production : Laurence Carlier
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Le Département s’associe avecMercredi 9 juin
à 19h

à la piscine Art Déco de Bruay

Piscine Roger Salengro rue Auguste 
Caron 62 700 Bruay la Buissière

Mercredi 16 juin
à 19h

à la piscine d’Auchel

Rue Léon Blum 62260 Auchel

Réservation :
CABBALR service culture :

06 83 39 13 29
et culture@bethunebruay.fr

Renseignements :
www.lacompagniedanslarbre.fr

Représentations scolaires

9 juin
à 9h et 11h,

piscine de Bruay

16 juin
à 9h et 11h,

piscine d’Auchel

Pas besoin d’être en maillot de 
bain pour assister au spectacle 

mais jauge limitée à 60 personnes. 
Réservation indispensable
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JO ET LEO (LECTURE THÉÂTRALISÉE MUSICALE)
Collectif LACAVALE

Représentations ouvertes au public

13 juin
à 18h30

Le Grand Bain, chemin du Marais 
62 170 La Madelaine-sous-Montreuil

Représentations scolaires

14 juin
à 14h

Le Grand Bain, chemin du Marais 
62 170 La Madelaine-sous-Montreuil

Réservation auprès du Grand 
Bain : bonjour@legrandbain.eu ou 

reservations@legrandbain.eu

Attention spectacle en extérieur !

Deux adolescentes.
Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, sauvage, écorchée et sensuelle.
Deux héroïnes shakespeariennes.
Viola, naufragée, travestie et effrontée. Olivia, belle comtesse mélancolique, 
solitaire et romantique.
Deux amantes maudites.
L’histoire qui se joue sous nos yeux est la naissance d’un amour. Au 
microscope.
Comme une dissection de grenouille en cours de SVT. L’éclosion d’un 
sentiment. Et sa répercussion sur les deux êtres touchés par ses flèches.
Fréquence cardiaque. Emportements. Tempête sous les sweats à capuches.

Théâtre Musique

Pour ce projet, le Département initie un partenariat avec le Grand Bain, lieu d’émulation artistique et environnemental situé à la Madelaine-sous-Montreuil 
qui met en œuvre une programmation d’évènements en pleine nature, en bord d’étang, dans les marais. Le spectacle sera proposé sous une forme de 
lecture musicale théâtralisée adaptée au lieu. Une représentation scolaire destinée à un collège du territoire est également prévue : l’occasion de découvrir 
un spectacle dans un lieu atypique. Par ailleurs, le Collectif LACAVALE mènera plusieurs interventions en classe, en amont et en aval du spectacle : les 
élèves seront amenés à s’interroger sur ce qu’est le théâtre et la notion de jeu, mais aussi plus largement sur l’amour, l’amitié, le genre.

Texte : Julie Ménard
Mise en scène : Chloé Simoneau
Conception musicale : Romain Tiriakian
Interprétation : Céline Dély et Chloé Simoneau, Romain Tiriakian
Production : LACAVALE
Avec le soutien de la Ville de Paris, la Région Hauts-de-France, le Départe-
ment du Nord, le site de collecte en ligne Proarti et ses bienfaiteurs.
Avec l’aide du Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre, 
de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - Centre National des Ecritures 
du Spectacle, du Théâtre Massenet de Lille, du Théâtre du Nord - CDN de 
Lille, du Collège de Moulins, de la Maison Folie Moulins et de la Compagnie 
de l’Oiseau Mouche - Le Garage à Roubaix.
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OPERA MINUTE HANSEL ET GRETEL
D’après le conte-opéra d’Engelbert Humperdinck

Représentations scolaires :

17 juin matin
pour les collégiens du collège Lucien 
Vadez, rue Yervant Toumaniantz, 
62100 Calais

17 juin après-midi
pour les collégiens du collège 
Vauban, 372 Rue d’Orleansville, 
62100 Calais

18 juin après-midi
pour les collégiens du collège Martin 
Luther King, 725 Rue du Pasteur 
Martin Luther-King, 62100 Calais

Hänsel et Gretel, deux enfants très pauvres qui vivent avec leurs parents 
dans une humble chaumière, sont envoyés cueillir des fraises dans la forêt. 
Ils se perdent et finissent par trouver une maison faite de pain d’épices 
habitée par une sorcière. Celle-ci les capture pour les transformer en pain 
d’épices, mais les enfants se montrent plus malins que la sorcière, qu’ils 
finissent par pousser dans son propre four. Ils rompent l’enchantement et 
ramènent à la vie tous les autres enfants précédemment capturés par la 
sorcière avant de retrouver leurs parents partis à leur recherche.

Musique et Chant

À la rentrée de septembre 2020, le label cité éducative a été octroyé à trois établissements calaisiens. Les collèges se sont emparés de cette opportunité 
en créant des classes orchestres au sein de chacun des trois collèges. Le collège Vauban a souhaité développer les cuivres, Lucien Vadez la batterie et 
Martin Luther King les percussions et musiques du monde.

Afin d’accompagner et valoriser la création de ces classes orchestres, le Département propose en partenariat avec la Clef des chants un projet d’action 
culturelle et de diffusion à destination de ces collèges.

Les élèves des classes orchestre bénéficieront d’ateliers de pratique artistique avec Sven Riondet, accordéoniste. Durant ces quelques heures, les élèves 
s’initieront au soundpainting leur permettant ainsi d’appréhender les différentes utilisations, notamment détournées et improvisées, de leur instrument.

Le jour du spectacle Hansel & Gretel, proposé à l’ensemble d’un niveau scolaire du collège, les élèves de la classe orchestre accueilleront les spectateurs 
dans une ambiance sonore créée lors des ateliers, leur interprétation unique et spécialement composée de la forêt d’Hansel et Gretel.

Adaptation et mise en scène Edouard Signolet
Arrangements musicaux Sven Riondet
Avec :
Ainhoa Zuazua, soprano
Sarah Laulan, contralto ou Rémy Poulakis, ténor
Yann Lheureux, comédien
Sven Riondet, accordéon
Production Compagnie Edouard Signolet
Coproduction La Clef des Chants/Région Hauts-de-France
Résidence de création à l’Institut français du Liban

977

POUR LES 
SCOLAIRES

DURÉE
35MN GRATUIT



78

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Kw

ia
tk

ow
sk

i



GOBA TOUT
David Bausseron/ collectif MUZZIX

Restitution du projet GOBA TOUT

vendredi 18 juin
à 20h00

au Métaphone Alain Bashung
62590 Oignies

Renseignements et réservation 
(obligatoire)

au 03 21 08 08 00
et info@9-9bis.com

Projet participatif et collectif /
Musique improvisée, orchestre bruitiste

979

Cette coopération entre  le 9-9 bis de Oignies,  le  collectif Muzzix et  le Département du Pas-de-Calais a un double 
objectif : proposer un projet artistique ambitieux réunissant différents publics intergénérationnels et proposer sur le 
territoire une approche de la musique expérimentale. Chaque structure partenaire accueillera en son sein un concert 
de David Bausseron suivi d’un échange, dix heures d’ateliers, deux répétitions générales avec tous les partenaires et 
une restitution au Métaphone.

Un lien avec l’histoire industrielle du Bassin minier sera fait par la récupération et l’utilisation d’objets et matériaux 
issus de l’activité industrielle.

En partenariat avec l’EHPA-H Patrick Gozet de Rouvroy, le service de prévention spécialisée Avenir des cités (section de 
Billy-Montigny), la Maison des ados d’Hénin-Beaumont et L’I.M.E du Carembault de Carvin.

GOBA TOUT est un projet d’ateliers de création sonore. Il propose une ini-
tiation à la musique bruitiste à partir d’un instrumentarium confectionné 
avec des objets de récupération. David Bausseron travaillera avec les 4 
partenaires durant plusieurs heures pour préparer une restitution musi-
cale publique sous la forme d’un orchestre bruitiste. Les participants se-
ront amenés à s’exprimer librement, à manipuler des objets pour en tirer 
toute une gamme sonore variée. Les participants découvriront des notions 
d’écoute individuelle et collective, d’improvisation, de concentration, de 
lâcher prise, de textures sonores, de rythme, d’espace et de créativité. La 
finalité du projet sera un concert public réunissant tous les participants au 
Métaphone de Oignies.

Le Département s’associe avec

DURÉE
45 MIN GRATUIT
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CHRONIQUES SONORES DU BASSIN MINIER :
COLLECTE, MISE EN MUSIQUE LIVE RADIOPHONIQUE
Jérôme Bailli, 9-9bis, Collèges

Les restitutions sous forme de 
plateau-radio accompagnés de 
musique live auront lieu dans les 
collèges fin avril 2021. Les pod-
casts seront consultables sur le site 
internet de Radio Scarpe Sensée.

A travers un parcours de spectateurs, des ateliers de médiation patrimoniale, 
musicaux et d’initiation à la forme documentaire/radiophonique, les élèves 
seront amenés à réaliser des créations sonores et musicales dans le cadre 
d’un plateau radio au sein de leur collège, s’inspirant du format Mine à 
l’oreille, proposé par le 9-9bis en partenariat avec Radio Scarpe Sensée.
Les réalisations seront diffusées sur le site de la radio sous forme de 
podcasts ce qui a l’avantage de faire perdurer le projet dans le temps.

Les restitutions sous forme de plateau-radio accompagnés de musique 
live auront lieu dans les collèges fin avril 2021. Les podcasts seront 
consultables sur le site internet de Radio Scarpe Sensée.

Documentaire sonore

L’objectif du parcours proposé par  le 9-9bis et  le Département est d’accompagner  les élèves dans  la découverte et  la connaissance de  leur  territoire 
proche et de ses mutations. Par la forme “documentaire sonore” qu’ils seront amenés à créer, nous souhaitons les sensibiliser à l’évolution-reconversion 
du Bassin minier et au fait qu’ils vivent et grandissent sur un espace géographique et culturel inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le département développe une action forte au niveau culturel et patrimonial 
en direction des collégiens. IL s’appuie sur le site du 9-9 Bis afin de propo-
ser ce projet à deux collèges du territoire.
Les élèves vont créer des chroniques sonores à partir d’un travail d’écriture 
et d’interviews sur la thématique de la reconversion patrimoniale avec le 
journaliste Jérôme Bailly. Un travail de composition musicale réalisé à partir 
de sons collectés au préalable par les élèves sur le territoire et de pratique 
instrumentale en collectif avec les musiciens intervenants du 9-9bis vien-
dra enrichir la dimension sonore des chroniques avec la création notam-
ment de paysages sonores, jingles, dans le cadre de la restitution live…
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IMMERSION DANSE A L’HÔPITAL
Ballet du Nord Centre Chorégraphique National
Roubaix - Hauts-de-France, Sylvain Groud

Période :

Janvier – juin 2021

Plus de détails sur
le programme à venir :

sur le site
+ facebook
+ flyer dédié

Cette programmation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi entre 
le Ballets du Nord Centre National Chorégraphique de Roubaix et le 
Département du Pas-de-Calais.

En 2021, l’hôpital maritime de Berck accueillera en résidence Sylvain 
Groud et Rita Cioffi. Cette résidence se décomposera en plusieurs temps :  
une immersion au cours de laquelle les artistes iront à la rencontre du 
personnel soignant et des personnes soignées. À partir de ces rencontres, 
Sylvain Groud et Rita Cioffi proposeront sur une période donnée plusieurs 
interventions artistiques au sein de l’hôpital : ateliers, spectacle, rencontres.

Danse

Sylvain Groud, directeur du Centre Chorégraphique National de Roubaix 
Hauts-de-France, chorégraphe
Rita Cioffi, chorégraphe, associée au CCN de Roubaix
Production : Ballet du Nord Centre National Chorégraphique Roubaix - 
Hauts-de-France
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PROJET AUTOUR DES ÉMOTIONS
AU COLLÈGE DE LUMBRES
Cie In extremis

semaine du 29 mars  
Ce projet aura lieu durant le dernier 
trimestre de l’année scolaire

Ce projet est spécialement conçu pour le collège de Lumbres.
À la demande des équipes enseignantes et éducatives qui souhaitaient 
aborder avec leurs élèves, et via différents médias, la large thématique 
des émotions. Le collège est une période où le corps change, les envies 
évoluent, les émotions ne sont pas toujours faciles à gérer et celles d’autrui 
à appréhender.
Il a été proposé à Anne Conti d’imaginer un projet sur mesure pour 
l’ensemble des élèves de quatrième autour des émotions et sentiments et 
qui permettait, en plus de fédérer des professeurs de diverses disciplines, 
d’appréhender ces notions avec le texte, le corps, la voix et la musique.

Les élèves participeront à des ateliers de pratique artistique avec les 
artistes puis assisteront à une lecture réalisée par ces mêmes artistes afin 
de clôturer cette présence artistique.
Le travail abordera la formalisation et la verbalisation de ses émotions 
(écrit), la trahison gestuelle de ses émotions (corps et danse) et la 
formalisation et affirmation de ses émotions (voix et chant). La lecture 
réalisée en clôture illustrera ces thèmes abordés toute la semaine.

Théâtre pluridisciplinaire

85

Anne Conti sera entourée d’une équipe d’artistes spécialement composée 
pour le projet
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LE PAS-DE-CALAIS INVITE
LE CENTRE POMPIDOU
Centre Pompidou

Tout au long de l’année.

Renseignements auprès
des structures partenaires

Forts d’une première expérience réussie sur le territoire du Pas-de-Calais à 
l’occasion des 40 ans du Centre Pompidou, ce dernier et le Département du 
Pas-de-Calais ont souhaité pérenniser cette présence sur le territoire via un 
partenariat de trois ans.
Ce partenariat, qui implique également les structures culturelles du 
territoire, permet de développer des projets innovants co-construits et offre 
aux publics du Pas-de-Calais l’opportunité de profiter des richesses du 
Centre au plus près de chez eux.

Le collège de la Morinie de Saint-Omer accueillera le studio 13/16, 
premier espace créé exclusivement pour les adolescents leur permettant 
de bénéficier pendant une semaine de la présence du Centre au sein du 
collège. Une semaine ponctuée de rencontres, d’ateliers, d’expériences, 
de médiations autour d’œuvres par les équipes du Centre Pompidou et de 
l’Espace 36.
L’école d’art de Calais proposera un programme de conférences.

Arts visuels

87

Le Département s’associe avec
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DES ENSEIGNEMENTS
ARTISTIQUES

Pour toute information
complémentaire,

renseignements auprès
de la Direction des Affaires
Culturelles du Département

du Pas-de-Calais.

Pratique artistique en amateur

89

Le Département a élaboré une politique forte dédiée aux enjeux de trans-
mission, de pédagogie et de pratiques artistiques. Elément central de cette 
politique, le schéma départemental des enseignements et des pratiques ar-
tistiques, est également un outil privilégié de développement culturel.
Ainsi, en 2020 et malgré un contexte complexe, le Département a accom-
pagné plus de 130 sociétés musicales, soutenu plus de 80 établissements 
d’enseignements artistiques, soutenu ses 15 orchestres d’enfants dans les 
collèges du territoire et mené de grands projets sur l’ensemble du Pas-de-
Calais.

C’est aux côtés d’équipements culturels régionaux et d’artistes accomplis, 
que le Département a ainsi démontré l’importance d’une pratique artistique 
et culturelle collective comme vecteur de lien social et garant de la diversité 
culturelle chère au Département. Les projets qui en résultent sont donc à 
découvrir au travers de toute cette nouvelle saison !
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LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
Cie Le Grand Chelem

21 janvier 2020

de 16h30 à 18h30, colloque animé 
par Oumaya Neys et Audrey Gozillon

à 19 h 00, représentation du 
spectacle Le syndrome du banc 
de touche

Centre Arc-En-Ciel
9 place Gambetta 62800 Liévin

Renseignements et réservations
au 03 21 44 85 10 / info@lievin.fr

ou sur place.

Théâtre

Avec ce spectacle, la saison culturelle départementale opère un rapprochement entre sport et culture et propose, en amont, un colloque animé par Oumaya 
Neys et Audrey Gozillon sur le sujet des freins au développement de la pratique du sport féminin.

Autour de ce projet, le Département engage plus largement un partenariat avec les associations sportives, le STAPS de Liévin, la maison des sports de 
Angres, la section excellence foot de Liévin…

Le syndrome du banc de touche est également le coup d’envoi de l’action « Goal ! » qui se tiendra du 9 avril au 12 juin 2021 au centre Arc en Ciel. Des 
événements ludiques et artistiques, exposition, spectacle, cinéma, concert seront organisés à Liévin autour du monde du football.

5

TOUS
PUBLICS GRATUIT

Texte : Léa Girardet
Mise en scène : Julie Bertin
Avec Léa Girardet
Collaboratrice artistique Gaia Singer avec la participation de Robin Causse
Regard chorégraphique Bastien Lefèvre, Jean Marc Hoolbecq
Son Lucas Lelièvre
Lumière Thomas Costerg
Costumes Floriane Gaudin
Vidéo Pierre Nouvel
Production : FAB, ACME, LE GRAND CHELEM
Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises en 
capsules, Le point Ephémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane.
Remerciements à Raymond Domenech, Ghislaine Souëf, Vikash Dhorasoo, 
Pierre Mankowski, Lionel Charbonnier, Aimé Jacquet, le Jeune Théâtre Na-
tional et le Théâtre Paris-Villette
Texte paru aux Éditions Koinè

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de 
devenir comédienne.
Aujourd’hui, il est entré dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, à 
l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la 
jeune femme décide de s’autotitulariser en suivant les pas de l’entraîneur 
de l’équipe de France.

DURÉE
1 H 00

Le Département s’associe avec
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DANSE DANS L’ARRAGEOIS
Lecture dansée
Le 29 janvier
à partir de 19h dans le cloître du 
musée des beaux-arts, 22 rue Paul 
Doumer 62000 Arras

renseignements réservations : 
conservatoire@ville-arras.fr,

03 21 71 50 44

Métamorphose
Le 16 février
à 20h à L’être lieu, cité scolaire 
Gambetta-Carnot, 21 boulevard 
Carnot 62000 Arras

renseignements réservations :
www.balletdunord.fr

Représentation scolaire :

Le 16 février
à 15 h 30 à L’être lieu, cité scolaire 
Gambetta-Carnot, 21 boulevard 
Carnot 62000 Arras

Le Ballet du Nord CCN figure parmi les grands partenaires du Schéma 
départemental des enseignements et des pratiques artistiques.
En partenariat avec le Département, et sous l’impulsion du chorégraphe 
Sylvain Groud, le centre chorégraphique s’applique à faire naître l’art là où 
on ne l’attend parfois pas… La danse investit le quotidien : elle s’en inspire, 
elle le reconquiert, elle l’illumine et vient à la rencontre des habitants du 
Pas-de-Calais sous des formes toujours plus inventives… Un superbe pied 
de nez à la crise sanitaire que nous vivons actuellement !

Le conservatoire de la ville d’Arras a mis en place en 2016 le cursus  
« Classes Préparant à l’Enseignement Supérieur » avec les conservatoires 
d’Amiens, Cambrai, Lille, Tourcoing et Valenciennes. Dans le cadre du 
programme annuel de rencontres et de stages à destination des élèves 
en arts dramatiques, le Département confie au CCN l’organisation d’une 
master class. Cette initiation à la danse contemporaine donnera lieu à une 
création inédite de lecture dansée présentée dans le cloître du musée des 
beaux-arts d’Arras à l’occasion de la nuit des conservatoires.

Danse

Les élèves de la cité scolaire Gambetta-Carnot sont invités à découvrir le spectacle Métamorphose et s’emparer du 
propos de Sylvain Groud pour explorer la question du geste artistique.

Avec  le projet  « Alors on danse ? »  ils  aborderont  la danse contemporaine du point de  vue des arts plastiques 
et visuels et de l’éducation physique et sportive. Des réalisations vidéos rendront compte des pratiques et des 
performances artistiques réalisées par les collégiens et les étudiants des classes préparatoires en lettres. Pour les 
accompagner, le Département invite les danseuses du CCN à investir les espaces de la cité scolaire sous la forme 
de temps de danse impromptus puis à mener des ateliers de pratique, qui feront écho à la résidence de l’artiste 
Mélanie Berger à L’être lieu.

Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix - Hauts-
de-France, Sylvain Groud

7

Le Département s’associe avec

TOUS
PUBLICS

À PARTIR 
DE 8 ANS

GRATUIT

GRATUIT

DURÉE
45 MN

DURÉE
45 MIN
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YAËL ET LE SOUFFLEUR DE VERRE
ET AUTRES SURPRISES…
Cie In Extremis

30 janvier
à 17h à la bibliothèque, 50 bis rue de 
la gare, 62112 Corbehem

Renseignements et réservations :
03 27 98 18 16

bibliotheque.corbehem@nordnet.fr

Yaël a six ans et c’était jusque-là un petit garçon très heureux.
Mais il vient d’apprendre la séparation de ses parents.
Depuis il est triste et a au fond du cœur un poids trop lourd pour lui.
Jusqu’à  ce  jour  où  la  rencontre  extraordinaire  avec  un  lutin  souffleur  de 
bulles va redonner un sens à sa vie.
Cette histoire parle de la nécessité de s’exprimer quand on a peur ou une 
colère, un chagrin, un doute.
La mise en scène permettra de découvrir les très beaux dessins de Phil Skat 
qui accompagneront le récit.
La musique ponctuera l’aventure de Yaël… et les deux petits livres qui 
suivront.
Mais là… chut, ce sont des surprises !

Lecture musicale

À PARTIR 
DE 6 ANS GRATUIT

DURÉE
45 MIN

Le Département s’associe avecAnne Conti (voix) et Marie Eberlé (violoncelle)
Texte : Anne Fenaux et Claude Lelièvre
Illustrations : Phil Skat

La  réhabilitation  de  la  bibliothèque  en  2014  acte  la  volonté  de  la  municipalité  de  Corbehem  de  transformer 
l’équipement en un lieu de vie ouvert à tous. Elle s’attache depuis à proposer un programme d’activités artistiques 
et de rencontres culturelles invitant à la découverte et favorisant l’échange entre adhérents. Après avoir soutenu 
le projet d’extension, le Département du Pas-de-Calais poursuit son accompagnement en proposant des ateliers 
d’écriture et d’expression orale. Confiés à la compagnie In Extremis, ils seront l’occasion pour les jeunes et les 
adultes de partager leur vision du rapport à l’autre et de se plonger dans l’univers décalé de l’auteur de bande 
dessinée Fabcaro.
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TOUS DES HÉROS ?
AQUARELLES DE QUENTIN GRÉBAN

P’TIT DÉJ. DE ROBINSON :
RENCONTRE AVEC L’AUTRICE HÉLÈNE 
DELFORGE

Auteur-illustrateur d’une cinquantaine de livres pour enfants, Quentin Gréban 
illustre tour à tour des œuvres personnelles et des classiques de la littérature 
pour la jeunesse. Aquarelliste de talent, il joue avec les compositions de 
ses dessins pour construire des images dynamiques. Ainsi, sous la fausse 
douceur des ambiances, évoluent des héros qui ne manquent pas de témérité. 
Shérif, pompier, maman, … cohabitent avec Mowgli ou Saint Nicolas pour le 
plaisir de renouer avec nos souvenirs d’enfance.

L’autrice s’est emparée des portraits dessinés par Quentin Gréban pour donner 
naissance à deux albums inclassables Maman et Amoureux. Magie des 
aquarelles qui emportent souvenirs et affections… Quand les mots d’Hélène 
se posent sur les images de Quentin, un voyage sublime s’offre au lecteur. 
En interview, Hélène Delforge vous parle de la genèse de ces albums. Puis 
en interactivité elle lève le voile sur son écriture et vous initie à sa technique.

Livre et lecture

Du 2 au 25 février 2021

Visible sur réservation
du lundi au vendredi

Bibliothèque Robinson
37 rue du Temple 62000 ARRAS

Renseignement :
Tel : 03 21 21 47 10

deranty.anne@pasdecalais.fr

11 février de 9 h 00 à 11h30
sous réserve des contraintes 

sanitaires

P’tit déj de Robinson
Pour professionnels du livre et de 
la lecture, enseignants et curieux 

désireux de découvrir la littérature 
pour la jeunesse

Renseignement :
https://mediatheque.pasdecalais.fr/

robinson/

11

TOUS
PUBLICS GRATUIT

Le Département s’associe avec

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.
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Séance scolaire

Le 12 février 2021
à 14h30 à la salle polyvalente
du collège Langevin d’Avion

CORRESPONDANCES
de Paul TASSART alias MERLIER
5 décembre 1961 - 5 février 1962
Compagnie Talus

Décembre 1961, Noël est en ligne de mire. Sur la Côte d’Opale, un jeune 
garçon, âgé de sept ans, voit son père faire sa valise. Il sait que c’est pour 
le travail. Il ne passera pas les fêtes avec lui. Inspecteur de police, l’homme 
part pour une mission de deux mois en Algérie. L’enfant n’en saura pas plus. 
Cinquante ans plus tard, à la mort de ses parents, il découvre une boîte 
cachée en haut d’une armoire. Des bribes de réponses, retrouvées en liasse, 
dans les lettres et l’impossibilité définitive de pouvoir en parler avec son 
père, de savoir enfin.

mise en scène de Nicolas Genestin
interprété par Fabrice Gaillard
Auteur : Paul Tassart
REMERCIEMENTS
Luc et Philippe Tassart
Anne-Laure Lieval - Professeur d’Histoire-Géographie et DNL Anglais au Ly-
cée Fénelon, Lille ; membre du Bureau de la régionale Nord-Pas-de-Calais 
de l’APHG ; membre du jury du CAPES externe d’Histoire-Géographie
Sabine Deleforge - Professeur de Français au Lycée Fénelon, Lille
Tramor Quemeneur - Historien français, spécialiste de la guerre d’Algérie
Sylvie Thénault- Historienne française, agrégée d’histoire et directrice de 
recherche au CNRS

Théâtre

13

À PARTIR 
DE 12 ANS GRATUIT

Le collège Paul Langevin d’Avion mène un projet plus large autour de la guerre d’Algérie grâce au soutien du réseau 
CANOPE. Le Département a souhaité ajouter une plus-value pour les collégiens en leur présentant ce spectacle très 
riche historiquement et partant de l’interview d’un Boulonnais qui évoque la mission C durant la guerre d’Algérie, 
inconnue des livres d’histoires. Aborder ce thème aussi par le spectacle vivant semble être une belle porte d’entrée 
pour découvrir ce pan de notre histoire. De multiples actions de médiation seront également mises en place.

Le Département s’associe avec

DURÉE
60 MIN

SÉANCE 
SCOLAIRE
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À nos peaux sauvages est un spectacle de la Cie Rosa Bonheur soutenu par le département du Pas-de-Calais. Dans le cadre de la Saison Culturelle 
Départementale, des représentations en lien avec les médiathèques et la toute petite enfance sont programmées. Ainsi ce spectacle doux, intelligent et 
sensible a été retenu et proposé aux médiathèques afin de créer du lien parents-enfants.

15

Danse et Musique
Petite enfance

À NOS PEAUX SAUVAGES
Cie Rosa Bonheur

Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et 
musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous 
suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous 
laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le 
lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à 
nos sensations primitives.
Alors...Traversez le pôle Nord, laissez-vous bercer par la bise et le 
craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, 
ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu.
À nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos 
interactions sincères et à nos jeux enfantins.

Le 13 février 2020

à 10h30 et 16h00

à la médiathèque de Meurchin

Réservations
à la médiathèque
au 03 21 74 10 52

mediatheque@meurchin.fr

Archipel,
place Jean Jaurès

à Meurchin

Le Département s’associe avecConception et danse : Sarah Gonçalves
Ecriture collective : Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne
Musique : Nicolas Montagne
Scénographie : Vaissa Favereau et Waii Waii
Réalisations textiles : Vaissa Favereau
Regards extérieurs : Bérénice Legrand et Célia Guibbert
Lumière : Aurore Leduc
Production : Compagnie Rosa Bonheur
Coproducteurs : Ville de Lille, Maisons Folie Moulins et Wazemmes, Espace 
culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne, Ville de Noyelles-Go-
dault, Centre Henri Matisse
Subventions : Région Hauts-de-France, Département Pas-de-Calais.

DE 6 MOIS 
À 3 ANS GRATUIT

DURÉE
40 MIN

JAUGE LIMITÉE
À 30 SPECTATEURS

PAR REPRÉSENTATION
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TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Cie Théâtre du Prisme

18 février 2021

de 18h à 20h

atelier d’écriture autour du spectacle 
mené par le comédien Didier Cousin 
à la maison des projets.

Inscriptions obligatoires
à l’adresse suivante :

direction.portemine@gmail.com

Représentation

19 février 2021

à 19h

à la maison des projets de Lens,
1 rue Georges Bernanos 62300 Lens 
en partenariat avec l’association 
Porte Mine.

Réservations
au 09 72 60 14 68

Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe)
Traduction Ronan Mancec
Mise en scène Arnaud Anckaert
Avec Didier Cousin
Un dossier pédagogique « Pièce (Dé)montée » avec analyse et entretiens 
avec le metteur en scène est disponible en suivant ce lien :
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-toutes-les-choses-
geniales.html
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange
Production Compagnie Théâtre du prisme
Coproduction Théâtre Jacques Carat - Cachan
Soutien SPEDIDAM, Festival Prise Directe
Accueil en résidence Le Grand Bleu, Lille - La Ferme d’en Haut, Fabrique 
Culturelle à Villeneuve d’Ascq

Toutes les choses géniales est un texte autant léger que son sujet est grave :  
le suicide regardé en face et sans complaisance. On y suit l’histoire d’une 
personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un 
échange avec le public simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée 
singulière, la pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la 
mort, avec un humour vivifiant. Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, for-
tement marquée par le stand-up, évolue en complicité avec les spectateurs.

Théâtre

Le théâtre du Prisme est une compagnie qui assoie sa démarche et ses actions dans le Pas-de-Calais depuis plusieurs années. Ce spectacle « coup de cœur »  
au festival d’Avignon 2 019 est une œuvre participative de très grande qualité.
Dans un souci d’accessibilité de toutes et tous à un spectacle remarquable, le Conseil départemental du Pas-de-Calais propose Toutes les choses géniales 
à la maison du projet de Lens, lieu alternatif du territoire, en lien avec un atelier d’écriture encadré par le comédien de la pièce.

17

Le Département s’associe avec

À PARTIR 
DE 14 ANS GRATUIT

DURÉE
1 HEURE
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dimanche 21 février
à 11h00 et à 16h30

à la médiathèque Bernard Pivot 
62497 Leforest

Réservations à la médiathèque
au 03 21 40 00 33 /

mediathequebernardpivot@
villedeleforest.fr

Conception et danse : Sarah Gonçalves
Ecriture collective : Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne
Musique : Nicolas Montagne
Scénographie : Vaissa Favereau et Waii Waii
Réalisations textiles : Vaissa Favereau
Regards extérieurs : Bérénice Legrand et Célia Guibbert
Lumière : Aurore Leduc
Production : Compagnie Rosa Bonheur - Coproducteurs : Ville de Lille, 
Maisons Folie Moulins et Wazemmes - Espace culturel
Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne – Ville de Noyelles-Godault, 
Centre Henri Matisse
Subventions : Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais.
Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et 
musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous 
suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous 
laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le 
lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à 
nos sensations primitives.
Alors ...Traversez le pôle Nord, laissez-vous bercer par la bise et le 
craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, 
ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu.
À nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos 
interactions sincères et à nos jeux enfantins.

Danse et Musique
Petite enfance

919

À NOS PEAUX SAUVAGES
Cie Rosa Bonheur

DE 6 MOIS
À 3 ANS

JAUGE LIMITÉE À 30 SPECTA-
TEURS PAR REPRÉSENTATION

DURÉE
40MN GRATUIT

Le Département s’associe avec

À nos peaux sauvages est un spectacle de la compagnie Rosa Bonheur soutenu par le département du Pas-de-Calais. Dans le cadre de la Saison culturelle 
départementale, des représentations favorisant le croisement entre les médiathèques et la toute petite enfance sont programmées. Ainsi ce spectacle 
doux, intelligent et sensible a été retenu et proposé aux médiathèques afin d’enrichir le lien parents-enfants.
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Livre et lecture

921

DANS L’UNIVERS DE 
REBECCA DAUTREMER

Exposition tout public

Du 2 au 25 mars 2021

Visible sur réservation
du lundi au vendredi

Bibliothèque Robinson
37 rue du Temple 62000 ARRAS
Tel : 03 21 21 47 10
deranty.anne@pasdecalais.fr

P’tit déj de Robinson
(rencontre dédiée) :

11 mars
sous réserve des contraintes 
sanitaires

de 9 h 00 à 11 h 30

Pour professionnels du livre et de 
la lecture, enseignants et curieux 
désireux de découvrir la littérature 
pour la jeunesse

inscription sur le site
de la Médiathèque

départementale du Pas de Calais
https://mediatheque.pasdecalais.fr/

robinson/

Une heure ne suffirait pas pour dénombrer les portraits dessinés par 
Rebecca Dautremer. Repérée en 2003 avec l’album L’amoureux, Rebecca 
passe à la postérité en 2004 avec Princesses oubliées ou inconnues 
et collectionne depuis les prix. Le dernier album en date Midi pile est un 
nouvel épisode des aventures de Jacominus. Un coup d’œil furtif suffit 
pour reconnaître le style de celle qui signe RBK. Mais il faut avoir du temps 
pour regarder une peinture. D’une part, ses images fourmillent de détails 
qui installent délicatesse et onirisme. D’autre part, elles sont enrichies 
d’éléments secondaires qu’une imagination vagabonde saisit pour se 
perdre dans de nouvelles histoires…
P’tit déj. de Robinson : de l’illustration au travail d’écrivain, échanges autour 
de l’œuvre de Rebecca Dautremer
En 2007, avec Séraphin le Mouton, Rebecca dessinait une première 
série d’histoires de Thaï-Marc Le Thanh. Mais en 2018, avec Jacominus 
Gainsborough, elle travaille sur ses propres textes. Pour découvrir ou 
redécouvrir l’œuvre de l’illustratrice, la Bibliothèque Robinson vous propose 
une relecture de ses albums par le prisme des portraits de ses personnages. 
Un voyage prometteur dans le monde subtil de Rebecca Dautremer !

GRATUITDURÉE 
2 H 30

Le Département s’associe avec

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



22

©
 C

D6
2/

DA
/E

. L
er

oy
-L

an
ge

lin
 / 

Di
re

ct
io

n 
Co

m
m

un
ic

at
io

n,
 U

ni
ve

rs
ité

 d
e 

Li
lleOUVERTURE 

SOUS RÉSERVE 

DE LA SITUATION 

SANITAIRE



HABATA,
immersion virtuelle dans le quotidien
de nos ancêtres

20 mars 2021
19 juin 2022
Visite gratuite, libre et sans réservation
Ouverture en semaine, du mardi au 
vendredi de 14h à 18h
Maison de l’Archéologie
9 rue de Whitstable 62000 Dainville

Renseignement :
archeologie.pasdecalais.fr
Réservation des ateliers :

03-21-21-69-31

Archéologie

923

L’exposition « HABATA » est un voyage à travers l’habitat aux Âges des Mé-
taux (2 500 à 250 avant notre ère) dans les Hauts-de-France, conçu par une 
équipe d’archéologues-chercheurs, spécialistes de cette période. Grâce aux 
découvertes réalisées lors d’opérations de fouilles, il est désormais possible 
d’offrir à tous une meilleure représentation de la vie des hommes et des 
femmes pendant les deux millénaires ayant précédé les Gaulois.
Cet événement est l’occasion de valoriser les recherches archéologiques les 
plus récentes par la présentation d’une sélection d’objets mis au jour dans 
la région, mais également grâce à l’utilisation des nouvelles technologies : 
un dispositif innovant de réalité virtuelle permet aux visiteurs de pénétrer 
dans une maison de l’Âge du bronze et d’y observer ses habitants dans leurs 
activités quotidiennes.

Commissariat d’exposition : Emmanuelle Leroy-Langelin, Département du Pas-de-
Calais, Direction de l’Archéologie, HALMA UMR 8164 ; Yann Lorin, Institut national de 
recherches archéologiques préventives - Hauts-de-France, HALMA UMR 8164 ; Camille 
De Visscher, Université de Lille, Direction Valorisation de la recherche
Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais (Direction de l’Archéologie), 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’Université de Lille et le 
laboratoire Halma - UMR 8164 (CNRS, ULille, MCC), avec la collaboration de la DRAC 
Hauts-de-France Service régional de l’archéologie, le soutien de la Direction Culture de 
l’Université de Lille et le soutien de l’Institut Universitaire de France.

• samedi 20
et dimanche 21 mars,
de 14h à 18h, Week-end d’ouver-
ture, visite libre d’exposition.

• samedi 20 mars,
de 14h30 à 16h, pour les 6-11 ans, 
Atelier « L’habitat néolithique »,
sur réservation.

• jeudi 25 mars,
de 18h à 18h30, Café-archéo
« De l’objet de fouille à la réalité 
virtuelle » avec Emmanuelle Le-
roy-Langelin, archéologue départe-
mentale et Yann Lorin, archéologue 
à l’Inrap, tous deux commissaires 
de l’exposition.

• samedi 17
et dimanche 18 avril,
de 14h à 18h, Visite libre d’ex-
position.

• samedi 17 avril,
de 14h30 à 16h, pour les 6-11 ans, 
Atelier « L’habitat gaulois », sur 
réservation.

• jeudi 20 mai
de 18h à 18h30,
Café-archéo « L’architec-
ture, du Néolithique au 
début de La Tène ancienne : 
fouilles et restitutions » 
avec Élisabeth Panloups, 
archéologue départe-
mentale.

• samedi 22
et dimanche 23 mai, 
de 14h à 18h, Visite libre 
d’exposition.

• samedi 22 mai,
de 16h à 17h, pour les 3-5 
ans, Atelier « Tourne autour 
du pot », sur réservation.

• samedi 19 et 
dimanche 20 juin,
de 14h à 18h, Ouverture 
à l’occasion des 
Journées européennes de 
l’Archéologie, Visite libre 
d’exposition.

• samedi 19 et 
dimanche 20 juin, 
à 14h, 15h30 et 17h, 
Visites guidées « Dans les 
coulisses de la Maison de 
l’Archéologie », sur réserva-
tion, durée 45 minutes.

Le Département s’associe avec

OUVERTURE 
SOUS RÉSERVE 

DE LA SITUATION 
SANITAIRE
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PAPIER.1
Cie En Lacets

Mercredi 24 mars
à 14h30 et 15h30
Bibliothèque, 6 rue de la liberté 
62144 Acq

Renseignements et réservation 
auprès de la bibliothèque :

07 88 84 13 52
pole-animation@mairie-acq.fr

Jeudi 25 mars
à 17h30
salle des fêtes
62131 Drouvin-le-Marais

Renseignements :
www.compagnienlacets.fr
Réservation auprès du RPE :

rpe@sivom-bethunois.fr

Représentation pour les enfants du 
RPE ayant suivi les ateliers

Mercredi 24
et Jeudi 25 mars
à 9h30
salle des fêtes de Drouvin-le-Marais

Danse /
Petite enfance

925

PAPIER.1.  Petite  Enfance est une version conçue pour les tout-petits qui 
se joue dans des lieux tels que des médiathèques, crèches ou écoles… En 
collaboration avec le marionnettiste Ionah Melin, Maud Marquet investit 
des lieux avec le papier pour créer un univers de sculptures et structures 
gigantesques qui prennent vie par la danse et la musique live. Petits et grands 
sont conviés à déambuler, danser, contempler dans ce paysage de papier et 
de carton au rythme de la danseuse et des percussions. Cette proposition se 
joue partout et réinvente, redessine un espace, le temps d’une représentation 
où l’enfant devient à son rythme acteur et spectateur.

Le Département a à cœur de sensibiliser à la culture et au spectacle vivant 
les enfants, dès le plus jeune âge.

Concept et interprétation Maud Marquet
Plasticien Ionah Melin
Musique live Maxime Boubay

POUR TOUS ET PLUS
PARTICULIÈREMENT LES 

TOUT-PETITS JUSQUE 5 ANS

DURÉE
30 MN GRATUIT

Le Département s’associe avec

Véritable lieu de vie, la bibliothèque d’Acq rassemble régulièrement ses adhérents 
autour de rencontres et d’animations. À l’occasion de la venue de la compagnie En 
lacets, ce sont les très jeunes lecteurs et leurs parents qui sont cette fois-ci invités. 
En amont du spectacle, petits et grands profiteront de trois ateliers pour découvrir 
les facettes plastique, chorégraphique et musicale de l’univers de la compagnie.

Le Relais Petite Enfance du Sivom du Béthunois propose de nombreuses activités 
à  destination  des  assistantes  maternelles :  promenades,  cuisine,  musique… 
Les animatrices fourmillent d’idées pour que les enfants vivent des expériences 
ensemble et que les assistantes maternelles ne se sentent pas isolées et échangent 
sur leurs pratiques. L’idée était donc de proposer un projet tant pour les enfants 
que pour leurs assistantes maternelles, les ateliers pouvant être réinvestis une fois 
rentrés à la maison. Maud a ainsi su proposer 3 ateliers complets autour du papier, 
du corps, du mouvement et de la musique qui permettront à chacun de vivre le 
spectacle pleinement.



26

Fr
éd

ér
ic

 Io
vi

no



27

VICE VERSA
Chœur de chambre Septentrion

Représentations ouvertes au public :

27 mars
à 18h à l’église Saint-Amand, rue de 
Monchiet, 62123 Gouy-en-Artois

Renseignements et réservations :
03 21 22 02 00

stephanie.decottignies@campagnesartois.fr

Musique

La frontière entre l’univers classique et celui des musiques populaires est 
à la source de débats parfois tenaces, qui oscillent entre réalités ou idées 
reçues. La confusion des genres s’accroît encore quand il est question des 
musiques actuelles
Et pourtant, il existe entre eux tout un faisceau de liens : ils s’inspirent l’un 
l’autre, les formes et les langages musicaux se croisent, les esthétiques 
se mêlent, on utilise les mêmes instruments… Au-delà de l’ambiguïté des 
étiquettes, ces mondes apparaissent aujourd’hui complémentaires permet-
tant à des artistes de plus en plus nombreux d’enrichir leur art et d’inventer 
des musiques singulières de notre temps.
Vice versa inverse les clichés et donne à voir l’étonnante et la divertissante 
transversalité qui est au cœur des airs et chansons qui ont traversé notre 
histoire.

Le Département du Pas-de-Calais invite le chœur Septentrion à investir le territoire des Campagnes de l’Artois, au plus près des habitants, en partenariat 
avec la communauté de communes ainsi que la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Seul ensemble vocal professionnel régional, les projets 
défendus par le Septentrion se caractérisent par une réelle ouverture artistique et une grande diversité musicale. Concerts, impromptus, actions culturelles 
et école du spectateur, le chœur porte différents projets culturels et pédagogiques pour s’adapter aux besoins du territoire tout en respectant l’exigence 
artistique qui lui est propre. A contrario des modes de gestion traditionnels, le Chœur de chambre Septentrion a en effet pris le parti de l’ouverture et du 
dialogue, chers aux trois artistes porteurs du projet : Benjamin Aguirre-Zubiri, Thomas Flahauw et Anne-Elly Tévi. Cette présence artistique permettra 
d’initier un dialogue fécond entre enseignements artistiques, lecture publique et développement culturel territorial.

GRATUIT

Le Département s’associe avec

TOUT 
PUBLIC

DURÉE
1 H 15
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RÉSURGENCES
Cie Niya

Représentations :

1er avril 2021
à 20h

Représentation scolaire :

1er avril 2021
à 14h

Tarif : 10 € (tarif plein)
et 5 € (tarif réduit)

Réservation : 03 21 67 00 67

Chorégraphe | Rachid Hedli
Danseurs | Rachid Heldi, Abderrahim Ouabou, Valentin Loval, Jérémy Orville
Compositeur | Romuald Houziaux
Musiciens | Romuald Houziaux (handpan), Mathys Dubois (batterie artisa-
nale), Daphné Swân (Violon), Franck Da Silva (contrebasse)
Producteur : Compagnie Niya
Soutien à la création : Drac Hauts de France, Ville de Lille, Département Pas-
de-Calais
Coproducteurs : Le 9-9bis, Oignies, L’Escapade, Hénin Beaumont, Le Flow, 
Ville de Lille
Avec le soutien de : Le CCN de Roubaix, Ballet du Nord - Nord Pas de Calais

4 musiciens, 4 danseurs… Des notes qui s’élèvent et le corps qui écoute, 
s’interroge et puis danse comme hypnotisé par la musique, sans volonté 
propre, il la suit…
Le danseur et le musicien dialoguent mais personne ne sait qui parle vrai-
ment et si seulement, ils s’écoutent. Et puis, finalement peut-être que si, le 
ton monte, la musique se déploie et le danseur va plus loin. Mais qui conduit 
l’autre ? Jeux de pouvoir et de domination, qu’advient-il de chacun ?
Dans sa nouvelle création, Rachid Hedli souhaite travailler la relation entre 
le danseur et la musique comme un reflet de l’interaction de l’individu et des 
normes qui l’entourent. Le chorégraphe interroge ici la relation de l’homme 
à ses racines et les possibilités (ou non) de s’en détacher.

Danse urbaine

29

Le Département s’associe avec

Le Département du Pas-de-Calais accompagne la MAC de Sallaumines, le 9-9 bis et Culture Commune, scène nationale, autour d’un projet sur les danses 
urbaines avec la Cie Niya dans le cadre du festival « La beauté du geste », fruit de l’association de plusieurs partenaires du territoire pour créer un festival 
consacré à la danse.

Cet accompagnement du Département permet aux artistes de  la compagnie NIYA de mener un conséquent  travail de médiation et de sensibilisation 
artistique auprès du collège et de l’école de danse de Sallaumines, en complément des deux représentations du spectacle Résurgences de la compagnie.
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JO ET LEO
Collectif LACAVALE

2 avril
à 20h30

Espace culturel Jean Ferrat, place 
des droits de l’enfant 62300 Avion

03 21 79 44 89

Représentations scolaires

1er avril
à 14h00

2 avril
à 14h00

Deux adolescentes.
Jo, tornade bavarde et solaire. Léo, sauvage, écorchée et sensuelle.
Deux héroïnes shakespeariennes.
Viola, naufragée, travestie et effrontée. Olivia, belle comtesse mélancolique, 
solitaire et romantique.
Deux amantes maudites.
L’histoire qui se joue sous nos yeux est la naissance d’un amour. Au 
microscope.
Comme une dissection de grenouille en cours de SVT. L’éclosion d’un 
sentiment. Et sa répercussion sur les deux êtres touchés par ses flèches.
Fréquence cardiaque. Emportements. Tempête sous les sweats à capuches.

Suite à des échanges avec les principaux de collèges sur les thématiques 
de sociétés importantes qu’ils souhaiteraient aborder, le Département a 
décidé de proposer un projet qui permette, par le biais du spectacle Jo et 
Léo de la Cie LACAVALE, d’aborder les questions relatives à l’adolescence, 
la différence, l’altérité, l’amour et l’identité

Théâtre

Texte et regard : Julie Ménard
Mise en scène : Chloé Simoneau
Avec Céline Dely Et Chloé Simoneau
Création lumières : François Cordonnier
Costumes : NINII
Création vidéo : Nicolas Drouet et Antoine d’Heygere
Création sonore : Erwan Marion
Accompagnement : Clara-Luce Pueyo et Anne-Sophie Mellin
Voix : Alexis Armengol, Gabriella Marongiu et Wilfried
Production : LACAVALE
Avec le soutien de la Ville de Paris, la Région Hauts-de-France, le Départe-
ment du Nord, le site de collecte en ligne Proarti et ses bienfaiteurs.
Avec l’aide du Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre, 
de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon - Centre National des Ecritures 
du Spectacle, du Théâtre Massenet de Lille, du Théâtre du Nord - CDN de 
Lille, du Collège de Moulins, de la Maison Folie Moulins et de la Compagnie 
de l’Oiseau Mouche - Le Garage à Roubaix.

31

À PARTIR 
DE 12 ANS

DURÉE
1 H 10

GRATUIT

Le Département s’associe avec

Ce projet, réalisé avec 
le centre culturel 
Jean  Ferrat  d’Avion, 
se déroulera en trois 
temps pour quatre 
collèges du territoire 
Lens-Hénin  avec  des 
actions de médiation, 
des représentations 
du spectacle et des 
ateliers d’écriture.
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PORTRAIT
Cie Hendrick Van Der Zee

3 avril 2021
15h et 20h

Théâtre d’Hesdin, place d’armes 
62140 Hesdin

Réservation information :
service culture de la Communauté 

de communes des 7 vallées
03 21 86 45 29

La communauté des 7 vallées et son service culturel proposent, avec  le soutien du Département du Pas de Calais, une saison culturelle, des actions 
culturelles notamment en direction de la petite enfance, et proposent à la population les services d’une école de musique intercommunale… La présence 
de la compagnie HVDZ dans le cadre de la saison départementale sur ce territoire a ainsi été pensée comme une occasion de se pencher sur ce qui fait 
culture.s dans la ville, d’interroger ce concept de  « culture » à travers la diversité de ses expressions et de ses formes.

Pendant une semaine, le collectif posera ses valises à Hesdin et y rencontrera ses acteurs culturels et associatifs, ses habitants. Une action pour découvrir 
ou redécouvrir autrement ce qui anime et fait vivre le territoire, l’occasion de se retrouver, d’échanger, de vivre et faire ensemble.

Période de résidence 27 mars au 3 avril

Théâtre /
Pluridisciplinaire

Mise en Scène : Guy Alloucherie
Collectif de création : collectif HVDZ avec les habitants d’Hesdin.
Production Cie HVDZ, Culture Commune Scène nationale du bassin minier 
du Pas-de-Calais. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil 
régional des Hauts-de-France, du Conseil départemental du Pas-de-Calais.
Une résidence. Un portrait. Un territoire. C’est « Une rencontre avec un ter-
ritoire et ses habitants, un spectacle construit par ces rencontres et en lien 
direct avec eux. »
C’est un spectacle unique, construit de ces rencontres avec les habitants.  
« C’est par tous les moyens, cirque, danse, théâtre, vidéo, aller à la rencontre 
des gens pour collecter des témoignages et inventer ensemble des formes 
d’art où les gens se sentent concernés par ce qui s’y dit et s’y fait ».

933

GRATUITPOUR 
TOUS

Le Département s’associe avec
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OUÏR L’INOUÏ
Vailloline

9 avril
à 19h

Représentation scolaire

9 avril
à 14h30

À l’auditorium de l’école de musique 
intercommunale, 6 rue du Général 
de Gaulle 62130 Saint-Pol-sur-
Ternoise

Renseignement et réservations :
7 Vallées Ternois Tourisme,

place de l’hôtel de ville
à Saint-Pol-sur-Ternoise,  

03 21 47 08 08
www.7valleesternoistourisme.com/fr

Parcours sonore et inauguration de 
la carte postale sonore du Donjon 
de Bours

25 mai
à 18h30

À l’auditorium de l’école de musique 
intercommunale, 6 rue du Général 
de Gaulle 62130 Saint-Pol-sur-
Ternoise

Renseignement et réservations :
7 Vallées Ternois Tourisme,

place de l’hôtel de ville
à Saint-Pol-sur-Ternoise,  

03 21 47 08 08
www.7valleesternoistourisme.com/fr

Olivier et Jean-Christophe, deux ingénieurs du son, s’apprêtent à présenter 
le spectacle de Super-Oreille, super-héroïne qu’ils ont conçue, capable de 
créer une musique qui n’existe pas à partir de sons qui n’existent pas. Mais 
un problème inopiné les amène à prendre le contrôle de leur invention. C’est 
alors le début d’une expérience sonore inédite : les deux compères glanant 
des sons, dont ceux du public, enregistrant, explorant, transformant le tout 
en direct, pour en faire une musique toute en images, à voir les yeux fermés.

Parcours sonore
Musiciens et amateurs de musique font résonner en différents lieux de la 
ville la pièce pour tracteur et machine à tisser le lin composé par les deux 
artistes à partir de sons du territoire. Sous la forme d’un parcours sonore, le 
public découvre une poésie faite des lieux et des sons du quotidien.

La Carte postale sonore du Donjon de Bours propose une découverte 
originale et sensible d’un monument emblématique du territoire restauré en 
2019. Sous la forme d’un carnet de voyage sonore, la tour du XIVe siècle se 
dévoile. Pièce électroacoustique composées de sons glanés in situ, la carte 
postale sonore donne à entendre autrement ce joyau médiéval.

Musique

Jeu / Musique : Jean-Christophe Cheneval et Olivier Lautem
Mise en scène : Nicolas Ducron
Création lumière : Julien Bouzillé
Scénographie : Etienne Lautem
Coproduction : Art Zoyd – RIM : Oudom Southammavong
Soutiens : Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, #laSacem-
Soutient, Département du Pas-de-Calais, Espace F. Mitterrand - Bully-les-
Mines, Nautilys - Comines

935

À PARTIR 
DE 8 ANS

DURÉE
45 MIN GRATUIT

GRATUITDURÉE
1 H

Le Département s’associe avec

L’école  de  musique  intercommunale  du  Ternois  rayonne  grâce  à  5  sites  et  un 
enseignement diversifié accessible à tous. Pour soutenir sa démarche d’ouverture 
aux musiques actuelles, le Département et l’intercommunalité ont invité 2 artistes 
qui ont également pensé une action de sensibilisation à l’électroacoustique à 
destination des professeurs.
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LES INSTANTANÉS
Cie Hendrick Van der Zee

du 12 au 16 avril 2021
Semaine d’immersion dans le collège 
Monsigny de Fauquembergues

Les Veilleurs de la Cie HVDZ, avec la collaboration des élèves, des équipes 
pédagogiques, administratives et techniques du collège

Production Cie HVDZ, Culture Commune scène nationale du Bassin minier 
du Pas-de-Calais.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil régional Hauts-de-
France, du Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Les instantanés, c’est une semaine ponctuée d’approches, de rencontres et 
d’expérimentations culturelles pour les élèves du collège et clôturée par un 
temps de restitution et un film collectif.
Concrètement, des artistes de la compagnie investissent et s’immergent 
dans le collège pendant cinq jours.
Ils sont imaginés comme le portrait subjectif d’un établissement, un portrait 
réalisé par les artistes veilleurs de la compagnie en collaboration avec les 
élèves et équipes du collège qui sont invités à participer et à s’impliquer 
tout au long de la semaine et durant un temps de restitution.

Avec un club théâtre, un club cinéma, un club jardins, un club radio, un 
club jeux de société, un club mécanique, un club sportif et un club de 
vie citoyenne, le collège de Fauquembergues propose à ses élèves une 
véritable émulation et une dynamique collective. Il est pleinement un lieu 
d’échanges, d’expérimentations et de vivre-ensemble. Il est ainsi apparu 
particulièrement pertinent au Département d’y organiser une semaine de 
présences artistiques, permettant le croisement et l’échange de toutes les 
thématiques et tous les profils présents dans le collège pour faire le portrait 
de cet établissement dynamique.

Théâtre Pluridisciplinaire
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EPERLECQUES
Cie La Ponctuelle – Lucien Fradin

17 avril
à 18h

salle des sports, Place de la Mairie 
62 910 Eperlecques

Infos et réservation :
03 21 21 47 30

de 10h à 12h et 14h à 16h
billetterie.culture@pasdecalais.fr

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
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.

Le Département s’associe avec

À PARTIR 
DE 14 ANS

DURÉE
1 H

GRATUIT

Pourrions-nous imaginer meilleur lieu pour jouer Eperlecques…qu’Eperlecques ?

Lucien Fradin sera de retour dans son village d’origine, théâtre de son spectacle, pour aller à la rencontre des habitants et associations locales à l’occasion 
d’ateliers et d’échanges pendant trois jours.

Retour à Eperlecques deux semaines après, cette fois-ci sur scène pour présenter son spectacle aux habitants.
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SÉISME
Cie Théâtre du Prisme

18 avril

après-midi,

L’Arrêt Création, 34 Rue Haute, 
62960 Fléchin

Renseignements et réservations
auprès de L’Arrêt Création 

03 61 51 26 76
contact.larretcreation@gmail.com

F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation 
qui a comme point de départ l’idée d’avoir un bébé, ils vont traverser 
toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va 
se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : la peur. En effet, 
comment mettre au monde un enfant dans un monde pollué, sans promesse 
d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant 
un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En 
l’autre ? Comment devenir responsable dans un monde déréglé ?
La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur 
ce couple. L’humour et l’émotion que suscite ce texte promet un moment 
de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel 
des textes anglophones saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.

Théâtre

Texte Duncan Macmillan
Mise en scène et scénographie Arnaud Anckaert
Première création française
Traduction Séverine Magois
Avec Shams El Karoui et Maxime Guyon
Musique Maxence Vandevelde
Lumière Olivier Floury
Construction décor Alex Herman
Collaboration costumes Alexandra Charles
Coproduction La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq et Théâtre Benno Bes-
son, Yverdon-les-Bains
Accueil en résidence : La Comédie de Béthune ; Médiathèque La Corderie, 
Marcq-en-Barœul ; Maison Folie Wazemmes, Lille ; Le Grand Bleu, Lille
Soutien Prise Directe, Spedidam

941

DURÉE
1 HEURE GRATUIT

Le spectacle Séisme soulève des problématiques très prégnantes au sein de notre société, notamment les questionnements pouvant naître chez les couples 
au moment d’envisager ou non l’accueil d’un enfant. Sur ces sujets primordiaux, le Département a également souhaité qu’une information autour du 
spectacle soit relayée par les Maisons du Département Solidarité et centres de planification ou d’éducation familiale du territoire.

Le Théâtre du Prisme est présent depuis plusieurs années sur l’Audomarois. Pour ceux qui fréquentent régulièrement l’Arrêt création, son nom est loin d’être 
inconnu car il y a déjà été accueilli pour Toutes les choses géniales en 2019.

Séisme est d’ailleurs proposé une semaine après la diffusion de Toutes les choses géniales à la Maison des projets de Lens, permettant aux publics qui le 
souhaitent de découvrir ces deux coups de cœur sur deux week-ends.

À PARTIR 
DE 14 ANS

Le Département s’associe avec
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DANSE DANS L’ARTOIS
Ballet du Nord Centre Chorégraphique National
Roubaix - Hauts-de-France, Sylvain Groud

avril 2021

Le Ballet du Nord CCN figure parmi les grands partenaires du Schéma dépar-
temental des enseignements et des pratiques artistiques.
En partenariat avec le Département, et sous l’impulsion du chorégraphe Syl-
vain Groud, le centre chorégraphique s’applique à faire naître l’art là où on 
ne l’attend parfois pas… La danse investit le quotidien : elle s’en inspire, elle 
le reconquiert, elle l’illumine et vient à la rencontre des habitants du Pas-de-
Calais sous des formes toujours plus inventives… Un superbe pied de nez à 
la crise sanitaire que nous vivons actuellement !

Danse

Distribution, danseurs encadrant les ateliers :
Sylvain Groud, Sergio Diaz, Lauriane Madelaine, Julien-Henri Vu Van Dung 
ou Zoranne Serrano, Jean David, Mathilde Devoghel
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Le Département s’associe avec

Le point de départ : 7 classes issues de 7 collèges de l’Artois, 1 groupe de danseurs du Conservatoire Communautaire, 1 groupe de mamans accompagnées 
par la Maison du Département Solidarité, site de Nœux-les-Mines. Au printemps 2020, un Bal aurait dû avoir lieu. La crise sanitaire affecte alors ce beau 
projet participatif et nous pousse à nous adapter…

De ce fait, le Département et le CCN proposent alors de conserver les ateliers prévus avec les danseurs et garder le lien avec les habitants. La création 
participative proposée, s’adaptera quant à elle aux impératifs sanitaires sans faillir à l’exigence artistique chère à l’ensemble des partenaires. Une 
captation vidéo de ces actions dans les différents collèges permettra de valoriser l’implication de tous et d’étendre le travail d’éducation artistique mis en 
œuvre par le Département et le Centre chorégraphique national.
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À NOS PEAUX SAUVAGES
Cie Rosa Bonheur

20 avril 2021
après-midi (horaire et lieu en cours 
de détermination)

Informations et réservations auprès 
de la Communauté de communes

de la région d’Audruicq
au 03 21 00 83 83
et accueil@ccra.fr

Conception et danse : Sarah Gonçalves
Écriture collective : Sarah Gonçalves et Nicolas Montagne
Musique : Nicolas Montagne
Scénographie : Vaïssa Favereau et Waii-Waii
Réalisations texiles : Vaïssa Favereau
Lumière : Aurore Leduc
Illustrations : Waii-Waii
Regards extérieurs : Bérénice Legrand et Célia Guibbert
Production : Compagnie Rosa Bonheur
Coproduction : Ville de Lille, Maisons Folie de Moulins et Wazemmes ; 
Espace culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne ; Ville de 
Noyelles-Godault, Centre culturel Henri Matisse
Avec le soutien de : Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais
Venez partager avec vos tout petits une expérience poétique, dansée et 
musicale.
Deux personnages vous initient à un voyage sensible et sensoriel. Il vous 
suffit d’entrer en peau à peau sur un tapis de peaux textiles et de vous 
laisser guider. Du cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le 
lâcher prise Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et nous connectent à 
nos sensations primitives.
Alors …Traversez le pôle Nord, laissez-vous bercer par la bise et le 
craquement de la neige. Laissez-vous envahir par les vents venant du sud, 
ceux qui chantent et mettent nos épidermes à nu.
À nos peaux sauvages est une ode à nos peaux perméables, à nos 
interactions sincères et à nos jeux enfantins.
Rosa Bonheur vous invite à voyager en famille.

Le Département du Pas-de-Calais a conclu avec la Direction régionale des affaires culturelles un Contrat Département Lecture Itinérance afin, notamment, 
de développer l’action culturelle dans les médiathèques du territoire. Le Département a ainsi imaginé diverses opérations, dont une autour de l’éveil 
artistique et culturel des tout-petits.
La Communauté de communes de la région d’Audruicq, partenaire du Département, est le premier territoire de développement de ces opérations et 
accueillera donc, à l’occasion de ses « Grandes semaines de la petite enfance », une programmation co-imaginée de deux spectacles à destination des 
tout-petits et de leurs accompagnants.
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DE 6 MOIS 
À 3 ANS

DURÉE
40 MN

GRATUIT

Danse et Musique
Petite enfance
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PAPIER.1
Cie En Lacets

27 avril 2021
après-midi (horaire et lieu en cours de 
détermination)

Informations et réservations
auprès de la Communauté
de communes de la région 

d’Audruicq
au 03 21 00 83 83
et accueil@ccra.fr

PAPIER.1.Petite Enfance est une version conçue pour les tout-petits et qui 
se joue dans des lieux tels que des médiathèques, bibliothèques, crèches, 
écoles… En collaboration avec le marionnettiste Ionah Melin, Maud Marquet 
investit des lieux avec le papier pour créer un univers de sculptures et 
structures gigantesques qui prennent vie par la danse et la musique jouée 
en live. Petits et grands sont conviés à venir déambuler, danser, contempler 
dans ce paysage en mouvement de papier et de carton au rythme de la 
danseuse, des percussions et des sonorités proposées par le musicien. 
Cette proposition se joue partout et propose de réinventer, de redessiner 
un espace, le temps d’une représentation où l’enfant devient à son rythme 
acteur et spectateur.

Danse
Petite enfance

Le Département du Pas-de-Calais a conclu avec la Direction régionale des affaires culturelles un Contrat Département Lecture Itinérance afin, notamment, 
de développer l’action culturelle dans les médiathèques du territoire. Le Département a ainsi imaginé diverses opérations, dont une autour de l’éveil 
artistique et culturel des tout-petits.

La Communauté de communes de la région d’Audruicq, partenaire du Département, est le premier territoire de développement de ces opérations et 
accueillera donc, à l’occasion de ses « Grandes semaines de la petite enfance », une programmation co-imaginée de deux spectacles à destination des 
tout-petits et de leurs accompagnants.

Concept et Interprétation Maud Marquet
Plasticien Ionah Melin
Musique Live Maxime Boubay
Création Costume Annabelle Locks
Aides : DRAC Grand Est - Région Grand Est - Ville de Reims
Soutiens : Laboratoire Chorégraphique de Reims - CESARE centre national 
de création musicale de Reims - Pôle Danse des Ardennes - le 188 Lille – Maison 
des arts et loisirs de Laon - Manège Scène Nationale Reims accueil studio
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À PARTIR 
DE 1 AN

DURÉE
20/30 MN

GRATUIT
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