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Nous avons toutes et tous hâte de reprendre le chemin de la rentrée culturelle. Je tiens à remercier les artistes 
et les équipes artistiques qui ont dû et su s’adapter en cette période de crise sanitaire. Nous sommes heureux 
de nous retrouver, vous nous avez beaucoup manqué !

Le Département du Pas de Calais demeure convaincu que dans nos vies, la culture joue un rôle essentiel. Elle 
nous permet de respirer, de nous évader et de nous élever. Elle est l’un des meilleurs vaccins contre la morosité 
ambiante. 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. 
Belle saison à toutes et tous.

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

Député honoraire

En raison de la situation sanitaire, certaines manifestations sont susceptibles d’être reportées ou annulées. Plus d’infos : pasdecalais.fr
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HABATA,
Immersion virtuelle dans le quotidien
de nos ancêtres19 mai 2021

19 juin 2022

Visite gratuite, libre et
uniquement sur réservation.
Ouverture en semaine,
du mardi au vendredi de 
14 heures à 18 heures.
Ouverture pour les indivi-
duels et les groupes.

Maison de l’Archéologie
9 rue de Whitstable
62000 Dainville
Renseignement :
archeologie.pasdecalais.fr
Réservation :
03-21-21-69-31

• 18 et 19 septembre de 
14 heures à 18 heures, Journées 
européennes du Patrimoine, 
Visite libre.
• 18 septembre de 14 h 30 à 
16 heures, pour les 6-11 ans, 
Atelier « L’habitat néolithique », 
sur réservation.
• 7 octobre de 18 heures à 
18 h 30, Café-archéo « De l’objet 
de fouille à la réalité virtuelle » 
avec Emmanuelle Leroy-Lange-
lin, archéologue départementale 
et Yann Lorin, archéologue à 
l’Inrap, commissaires de l’ex-
position. Suivi d’une visite libre 

Archéologie

95

L’exposition « HABATA » est un voyage à travers l’habitat aux Âges des 
Métaux (2 500 à 250 avant notre ère) dans les Hauts-de-France, conçue 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 femmes et 
des hommes 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.

jusque 19 h 30.
• 16 et 17 octobre de 
14 heures à 18 heures, 
Visite libre.
• 16 octobre de 
14 h 30 à 16 heures, 
pour les 6-11 ans, Ate-
lier « L’habitat gaulois », 
sur réservation.

• 20 et 21 novembre 
de 14 heures à 
18 heures, Visite libre.

• 20 novembre de 
16 heures à 17 heures, 
pour les 3-5 ans, Atelier 
« Tourne autour du pot », 
sur réservation.

• 2 décembre de 
18 heures à 18 h 30, 
Café-archéo « L’archi-
tecture, du Néolithique 
au début de La Tène an-
cienne : fouilles et resti-
tutions » avec Élisabeth 
Panloups, archéologue 
départementale. Suivi 
d’une visite libre jusque 
19 h 30.

• 11 et 12 décembre 
de 14 heures à 
18 heures, Visite libre.

• 11 décembre de 
14 h 30 à 16 heures, 
pour les 6-11 ans, Ate-
lier « Tourne autour du 
pot », sur réservation.
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CHEMIN DES PEINTRES
DE LA COTE D’OPALE,
Exposition réalisée par le Département du
Pas-de-Calais, Direction des affaires culturelles

du 26 juin
au 28 novembre
Libre accès

Exposition-parcours
extérieure accessible à tous

WISSANT, Digue d’Aval
BOULOGNE-SUR-MER, Jardin 
de Nausicaà, Boulevard Sainte 
Beuve
CONDETTE, Cour du Château 
d’Hardelot-Centre culturel de 
l’Entente Cordiale, 1 rue de la 
Source
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, 
jardin du musée à l’angle des 
avenues du golf et du château, 
et jardin du phare, square Paul 
Rivet, avenue des phares
ETAPLES-SUR-MER, Port
départemental, Quai Napoléon
MONTREUIL-SUR-MER, Parc 
Saint-Walloy, Rue de Walloy

. Étapes du parcours disponible 
sur :
www.patrimoines.pasdecalais.fr
. Programmation culturelle 
globale disponible sur :
www.pasdecalais.fr

Pour la première édition de « Chemin des peintres de la Côte d’Opale », le 
Département du Pas-de-Calais et les communes partenaires de Wissant, 
Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage,
Montreuil-sur-Mer, Condette ainsi que le Château d’Hardelot - Centre 
culturel de l’Entente Cordiale, vous proposent un nouvel itinéraire culturel 
le long du littoral. Du 26 juin au 28 novembre 2021, vous retrouverez en 
bord de mer ou encore au cœur des sites patrimoniaux ou naturels, une 
exposition extérieure de 82 panneaux grand format, reproduisant les 
œuvres des peintres de la Côte d’Opale qui ont sillonné le littoral entre 
1880 et 1920. Ces œuvres d’art sont conservées dans les collections 
départementales et les musées de la Côte d’Opale. Nous vous invitons à 
parcourir ce « Chemin des peintres » et à pousser les portes des musées, 
de la Maison du Port départemental d’Étaples et du Château d’Hardelot 
- Centre culturel de l’Entente Cordiale afin d’y découvrir les collections 
permanentes et les expositions temporaires. La Maison du site des Deux-
Caps propose également un Festival de photographies de paysages et de 
nature du 7 mai au 26 septembre.

Peinture

Ce projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » est mené par le Département du Pas-de-Calais en partenariat avec certaines structures culturelles du 
littoral. Programmation partenariale disponible sur www.pasdecalais.fr.
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Le Département Culture

Exposition 26 juin > 28 nov. 2021
ENTRÉE GRATUITE – PARCOURS FAMILIAL 

Maison du Port départemental d’Étaples  
03 21 21 47 37  –  expositions.maisonduport@pasdecalais.fr  –  pasdecalais.fr

Image : Virginie Demont-Breton, Enfant jouant sur la plage, 1890, Collection Yann Gobert-Sergent. Conception graphique : sebastienmorel.com
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LES ENFANTS DE LA MER :
LES PEINTRES DE LA CÔTE D’OPALE,
Exposition réalisée par le Département du
Pas-de-Calais, Direction des affaires
culturelles avec le co-commissariat
d’exposition : Yann Gobert-Sergent

du 26 juin
au 28 novembre
En juin, juillet et août :
ouverture du lundi au dimanche 
de 10 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 18 heures.
De septembre à décembre :
ouverture du mercredi au 
dimanche de 10 heures à 12 h 30 
et de 14 heures à 18 heures.
Fermeture les 1er et
11 novembre.
Entrée et visites sur réservation
Visites guidées pour les groupes 
sur réservation.

Informations sur :
www.pasdecalais.fr et Facebook 
« Le Pas-de-Calais »
Demande et renseignements 
complémentaires 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.
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17 et 18 septembre

de 20 heures à minuit,
Les Ateliers de la Halle,
2 rue de la Douzième à 
Arras

Renseignements :
lesateliersdelahalle@gmail.
com
ateliersdelahalle.com

Déambulation en extérieur

LE PAS-DE-CALAIS INVITE
LE CENTRE POMPIDOU
Centre Pompidou
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.

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

À la 6e édition des Nuits des Bassins organisée par Les Ateliers de la Halle 
les 18 et 19 septembre à Arras sur la thématique « Art’pocalype ». Issue des 
collections du Centre Pompidou, une sélection d’œuvres majeures d’artistes 
incontournables de l’art vidéo (Bill Viola, le duo Fischli & Weiss) complétera 
les propositions de mapping expérimental, performances et vidéos sonores 
faites par les artistes eurorégionaux en résidence de création, les étudiants 
de grandes écoles d’art européennes ainsi que les sélections du Arras Film 
Festival et du Monstra festival à Lisbonne.
Ce panorama de l’art digital sera accessible à tous et à découvrir à la 
tombée de la nuit dans les espaces environnant la halle.

Arts visuels

11
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17 septembre
au 4 octobre

Médiathèque Bernard 
Pivot, 15, place Salengro à 
Leforest
Horaires d’ouverture :
mardi : 14 heures - 
18 h 30 ; mercredi : 
9 heures-12 heures et 
14 heures-18 ; vendredi : 
14 heures - 18 heures ; sa-
medi : 9 heures-12 heures
Informations :
03 21 40 00 33

7 octobre au 14 no-
vembre 2021
Chapelle des Jésuites, rue 
du Lycée à Saint-Omer
Horaires : mardi au 
dimanche, 14 heures – 
18 heures

Archives départementales 
du Pas-de-Calais
03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr
Retrouvez toute la program-
mation sur le site internet 
des Archives départemen-
tales du Pas-de-Calais : 
www.archivespasdecalais.fr

STO LAT !
LA POLONIA A CENT ANS

Exposition

Exposition conçue en partenariat avec le master expographie-muséographie de l’université d’Artois, l’Institut des civilisations et études polonaises (ICEP) 
de Lens et l’École supérieure des arts appliqués et du textile (ESAAT) de Roubaix.

Le 3 septembre 1919, à Varsovie, est signée une convention d’immigration 
entre la France et la Pologne, prévoyant le recrutement collectif de travail-
leurs polonais. Elle devait répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans les 
régions françaises meurtries par la guerre, tout en résolvant le problème de 
la misère des populations rurales de Pologne, dans un pays à la structure 
agraire anachronique et au secteur industriel insuffisamment développé. 
Un demi-million de Polonais se sont en conséquence implantés en France, 
dans les régions minières, principalement le Pas-de-Calais (115 300 ha-
bitants, soit 22,7 % en 1931) et le Nord (15 %), mais aussi sur les terres 
agricoles (pour environ 15 %). Cent ans après, en subsistent encore de mul-
tiples traces, tant dans les souvenirs familiaux qu’à travers la cuisine, le 
sport, les arts ou le langage, témoignant de l’importance de cet événement, 
fondateur de l’histoire récente du Pas-de-Calais.

L’exposition STO LAT ! La Polonia a cent ans retrace les parcours de ces 
familles venues de Pologne, examine les modalités de rencontre entre 
les deux cultures et pose la question de la transmission de leur mémoire 
jusqu’à nos jours.

13
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OUVERTURE DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
NORMALE DE FILLES D’ARRAS
Journées Européennes du Patrimoine18 septembre

de 14 heures à 18 heures

37 rue du Temple à Arras

Renseignements :
03 21 21 69 20 ou
service.patrimoine@pasde-
calais.fr

Déambulation dans 
l’ancienne École normale de 
Filles dans le respect des 
conditions sanitaires

Patrimoine

L’ancienne École normale de Filles est un site architectural emblématique. Fondée en 1883, elle est située dans le quartier d’extension de la ville d’Arras 
au 19e siècle derrière la gare. Lieu de formation pour les institutrices, le site évolue aujourd’hui avec la présence de services départementaux - Direction 
des Affaires Culturelles et Maison du Département Aménagement et Développement Territorial de l’Arrageois - et de l’atelier Canopé du Pas-de-Calais, lieu 
d’accompagnement pédagogique et éducatif pour les enseignants et la communauté éducative. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
profitez de l’ouverture exceptionnelle de ce bâtiment chargé d’histoire.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur la thématique 
« Patrimoine pour tous », l’ancienne École normale d’institutrices ouvre ses 
portes. Venez découvrir l’histoire du site et sa nouvelle vie grâce aux anima-
tions proposées par l’Atelier Canopé, le service archives et la bibliothèque 
universitaire de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éduca-
tion de l’académie de Lille – Hauts-de-France et la Direction des affaires 
culturelles du Département du Pas-de-Calais.

915

Le Département s’associe avec
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18 et 19 septembre

de 14 heures à 18 heures

Archives départementales 
du Pas-de-Calais, Centre 
Mahaut-d’Artois,
1 rue du 19 mars 1962 à 
Dainville

Renseignements au :
03 21 71 10 90
archives62@pasdecalais.fr, 
www.archivespasdecalais.fr

LES CHEMINS DE FER
DU PAS-DE-CALAIS

En voiture, s’il vous plaît ! À la découverte des chemins de fer du Pas-de-
Calais.
Le chemin de fer apparaît à ses débuts comme un lien susceptible d’unir 
tous les hommes. Sa mise en service au milieu du XIXe siècle bouleverse 
les habitudes en matière de voyage et marque le passage vers un monde 
mobile et de plus en plus rapide.
Les Archives départementales vous proposent de découvrir et de 
comprendre l’histoire du chemin de fer dans le Pas-de-Calais au travers 
d’une sélection de documents écrits ou figurés issus de leurs collections.
En regard, le Rail Club Médiolanais vous fera découvrir sa pièce maîtresse : 
la reproduction de la deuxième gare d’Arras avec sa verrière et la passerelle, 
le tout à l’échelle HO (1/87). Chef-d’œuvre d’architecture, mise en service en 
1898, cette dernière est fortement endommagée durant la Première Guerre 
mondiale, mais reconstruite à l’identique entre 1919 et 1920. Bombardée 
durant la Seconde Guerre, elle est définitivement démolie en 1945.
Prends le train en marche !
Atelier jeune public, à partir de 3 ans.
Les enfants sont invités à contribuer à la construction du petit train des 
archives. Chacun pourra fabriquer son wagon en flocons de maïs colorés, et 
prendre le train en marche !
Spectacle
La troupe de théâtre d’improvisation Détournoyment vous propose de 
découvrir les coulisses des archives en suivant un guide un peu farfelu et 
d’assister à un spectacle vivant et décalé autour des voyages en train.

Archives

Les trésors des archives : Les Journées du patrimoine sont, chaque année, l’occasion pour les Archives départementales du Pas-de-Calais de faire 
connaître leurs missions et leurs trésors, ainsi que le bâtiment qui les abrite. Accompagnés d’un archiviste, vous êtes également initiés à la recherche 
historique ou familiale dans notre salle de lecture. Venez aussi tester toutes les fonctionnalités de notre site Internet.

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, en collaboration 
avec le Rail Club médiolanais.

17
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19 septembre

à partir de 10 h 30

Collégiale de Douriez, place 
du Chapitre, Douriez

10 h 30
Inauguration de la collégiale 
Saint-Riquier de Douriez
14 heures
Rencontre et visite de la 
collégiale avec Éric Barriol, 
architecte du Patrimoine
Durée : 1 h 30
Dès 14 heures
Démonstration de sa-
voir-faire en présence des 
entreprises du chantier de 
restauration de la collégiale
15 h 30
Concert Anassor, suivi 
d’une présentation des 
instruments
Durée : 1 heure

Renseignements
et réservations :
03 21 21 47 28 ou service.
patrimoine@pasdecalais.fr

COLLEGIALE SAINT-RIQUIER DE DOURIEZ, 
DU PATRIMOINE A LA MUSIQUE
Anassor, Les Éléments

« Anâssor » en persan signifie les éléments. Ici sont réunis deux musiciens 
rodés au jeu des musiques persanes. Sajad Kiani, jeune prodige des 
musiques d’Iran arrivé en France en 2017, est lauréat de nombreux prix 
internationaux de composition et de jeu du setâr. Julien Lahaye, musicien 
percussionniste spécialiste des percussions d’Iran, enchaîne quant à lui 
les collaborations avec des musiciens de haut-rang. Le duo propose une 
conversation musicale et poétique comme une allégorie des éléments 
qui les composent, les entourent et les questionnent. Iquâ (science des 
rythmes) et Hâl (état de grâce), nourrissent ce parcours et nous emportent.

Musique & patrimoine

Douriez est un petit village de 300 habitants situé dans un cadre bucolique au bord de l’Authie. La commune 
possède une église collégiale fondée dès 1505 et classée Monument Historique en 1982. Malgré ses évolutions, 
l’édifice a conservé son aspect 16e siècle, représentatif de l’architecture gothique flamboyante du nord de la 
France. Longue de 45 mètres, la collégiale possède des dimensions impressionnantes à l’échelle du village. La 
restauration totale de l’édifice s’engage de 2015 à 2019. La Direction Régionale des Affaires Culturelles des 
Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais et la Fondation du Patrimoine ont accompagné la commune 
dans cet ambitieux projet de préservation du patrimoine rural qui s’achève aujourd’hui.
Cette journée festive est l’occasion de découvrir ce lieu exceptionnel. Visite, démonstrations de savoir-faire et 
musique ponctueront ce dimanche dédié au patrimoine.

JOURNÉE FESTIVE ET DÉCOUVERTE
Sajad Kiani, Julien Lahaye
Jeu : Sajad Kiani (setâr), Julien Lahaye (percussions)

19
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24 septembre

de 8 h 15 à 16 h 30

formule hybride : à Arras 
et dans différents lieux du 
Pas-de-Calais, en ligne

Inscription obligatoire : 
mediatheque.pasdecalais.fr

JOURNÉE PROFESSIONNELLE
ON N’EST JAMAIS TROP PETIT POUR LIRE

La lecture et l’éveil culturel des tout-petits sont au cœur des journées 
professionnelles « On n’est jamais trop petit pour lire ».
En abordant la thématique de l’attention et de la juste présence, de 
nombreuses questions se sont posées : comment être disponible et attentif 
le temps d’une lecture partagée, d’un spectacle ou d’une activité artistique 
avec des tout-petits ? Comment rendre son auditoire attentif ? Qu’est-ce qui 
perturbe l’attention ? Comment en parler ? Pourquoi l’attention est-elle si 
importante ?
Entre une matinée consacrée à des apports théoriques par des conférences 
et une après-midi de rencontres et d’expérimentations dans des ateliers, 
nous espérons que vous saurez trouver de quoi enrichir votre quotidien !

Livre & lecture

L’opération « On n’est jamais trop petit pour lire », portée par le Département et labellisée « Premières Pages » par le Ministère de la Culture, vise à :
- Réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit
- Sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre
- Favoriser la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance
- Valoriser la littérature jeunesse.

Dans ce cadre, tous les deux ans, une journée professionnelle spécialisée sur la lecture aux tout-petits est proposée. Elle allie un apport théorique et des 
retours d’expérience de terrain.

Conférences par :
Miriam Rasse, psychologue en crèche, ancienne directrice de l’association 
Pikler-Lóczy France
Roberto Casati, directeur de l’Institut Jean-Nicod (CNRS, EHESS)
Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste, fondatrice de l’associa-
tion Les Pâtes au Beurre
Ainsi que de nombreux ateliers
Co-organisé avec Droit de Cité, Lis avec moi-La Sauvegarde du Nord et 
l’Agence quand les livres relient
En partenariat avec l’Université d’Artois et le Louvre-Lens
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25 septembre

à 20 heures

Salle Danielle Mitterrand,
7 Rue Albert Derbecourt
à Avesnes-le-Comte

Renseignements
et réservations au
03 21 22 02 00,
stephanie.decottignies@
campagnesartois.fr

Durée : 1 h 15

VICE VERSA
Chœur de chambre Septentrion

La frontière entre l’univers classique et celui des musiques populaires est 
à la source de débats parfois tenaces, qui oscillent entre réalités et 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… Au-delà de l’ambiguïté des étiquettes, ces mondes apparaissent 
aujourd’hui complémentaires permettant 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.

Musique

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 Drac Hauts-de-France. Seul ensemble vocal professionnel régional, les projets défendus par le Septentrion 
se caractérisent par une réelle ouverture artistique et une grande diversité musicale. 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. Cette présence artistique permettra d’initier un échange fécond entre 
enseignements artistiques, lecture publique et développement culturel territorial.

Direction artistique : Rémi Aguirre Zubiri
Mise en scène : Victoria Duhamel
Arrangements : Brice Legée
Effectif : 16 chanteurs
Accordéon : Alexandre Prusse
Contrebasse : Matthieu Carpentier
Soutiens : Drac Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, ville de 
Lens, Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.
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2 octobre

14 heures-15 heures : Ren-
contre avec l’illustratrice, 
pour médiateurs du livre 
et de la lecture ou tout 
amateur de livre pour la 
jeunesse
15 h 30-17 heures : Atelier 
en famille, à partir de 7 
ans (à partir de 4 ans si 
accompagné d’un parent 
uniquement)

Médiathèque de Lumbres, 
rue Pasteur à LUMBRES

Renseignements
et réservation au :
03 21 88 03 09,
biblilumbres@gmail.com ou 
mediatheque.pasdecalais.fr

P’TIT DEJ. DE ROBINSON : RENCONTRE 
AVEC LAURE VAN DER HAEGHEN

Laure Van Der Haeghen grandit entre la campagne picarde et le bord de 
mer vendéen. Pendant sa cinquième et dernière année d’études en école 
d’art à Strasbourg, elle réalise un premier projet édité : « Nature à Colorier » 
(éd. Les Grandes Personnes 2017). Depuis, Laure s’est installée près 
d’Amiens : elle anime des ateliers pour enfants dans divers lieux culturels 
et est graphiste pour Le Rendez-vous de la BD d’Amiens. L’album « L’enfant 
renard » est sa première collaboration avec les éditions HongFei.

À l’occasion de la parution de son premier album, Laure Van Der Haeghen 
rencontre les médiateurs et professionnels du livre pour expliquer son 
parcours d’autrice-illustratrice : construire un projet, se faire repérer dans 
l’édition, développer sa maquette avec une maison d’édition engagée, 
réaliser les images et travailler la mise en page, suivre la fabrication du 
livre… autant d’étapes à franchir avant de rencontrer le grand public. En 
appui, les éditeurs de la Maison HongFei témoigneront de leur démarche 
d’accompagnement des auteurs et illustrateurs. Un cas concret qui invite à 
franchir le pas pour devenir un auteur publié !
Rencontre suivie d’un atelier familial et d’une signature de l’album « L’enfant 
renard ».

Livre & lecture

Bibliothèque Robinson / Réseau PLUME
Illustratrice : Laure Van Der Haeghen

25

Le Département s’associe avec

GRATUIT

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de 
jeunesse. Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme 
qu’elle propose aux professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.
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PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES2 et 3 octobre

de 10 heures à 12 heures et
de 14 heures à 18 heures

Concevez votre parcours 
personnalisé en consultant 
l’ensemble des lieux 
recensés sur le site internet 
des Portes ouvertes : 
WW.POAA62.fr
De nombreux vernissages, 
performances et animations 
rythmeront ces journées et 
offriront au public de belles 
occasions de rencontres.

Le Département du Pas-de-Calais, depuis 2002 vous propose une nouvelle 
édition des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Ces journées des Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes sont une véritable fête des arts plastiques 
et visuels où se retrouvent amateurs passionnés et artistes du Pas-de-
Calais, confirmés ou plus émergents. Tous sont heureux pendant ce week-
end de vous accueillir, tantôt dans des espaces de travail collectif, tantôt 
dans l’intimité de leur atelier. Ce week-end met à l’honneur la création 
locale dans toutes ses formes d’expression : peinture, sculpture, arts du 
feu, photographie, vidéo, installation, performance, multimédia, graphisme, 
dessin, illustration, gravure, calligraphie… De quoi ravir les curieux et partir 
à la chasse aux trésors artistiques de notre département.

Afin que vous puissiez éprouver le plaisir d’un parcours riche et varié, 
parfois insolite mais toujours plein d’émotion, l’ensemble des lieux à voir 
est recensé sur ce site internet ou vous pourrez créer votre parcours par 
ville, par technique ou par artiste !

Arts visuels

Le Département du Pas-de-Calais soutient les artistes plasticiens tout au long de l’année. Nous vous invitons à découvrir très prochainement le nouveau 
site internet qui leur est consacré.
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Danse et Musique

929

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.

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.

VOYAGE SENSIBLE, DANSÉ ET MUSICAL À VIVRE 
EN FAMILLE : 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 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

2 octobre
à 10 h 30 et 16 heures
Médiathèque Archipel, 
Place Jean Jaurès à 
Meurchin
Réservations : médiathèque 
au 03 21 74 10 52
mediatheque@meurchin.fr
10 octobre
à 11 heures et 16 h 30
Médiathèque Bernard Pivot 
à Leforest
Réservations : médiathèque 
au 03 21 40 00 33
mediathequebernardpivot@
villedeleforest.fr
12 octobre
à 9 h 15, 10 h 30 et 15 h 30 
Médiathèque Robert Cou-
sin, 13d route de Béthune 
à Lens
Réservations : médiathèque 
au 03 21 69 08 30

Durée : 40 minutes
De 6 mois à 3 ans
Jauge limitée à 30 specta-
teurs par représentation

Le Département s’associe avec

GRATUIT
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Rachid Benzine



LETTRES À NOUR
Mademoiselle S.7 octobre

à 10 h 30 et 14 heures (pour 
les collégiens du collège 
Jean Monnet de Coulogne), 
salle des fêtes de Coulogne

8 octobre
10 h 30 et 14 heures (pour 
les scolaires), collège René 
Cassin de Wizernes

Théâtre & lecture

Après une première tournée dans les collèges du Pas-de-Calais à l’hiver 2021, le Département a souhaité pouvoir proposer à nouveau le spectacle 
Lettres à Nour à des collégiens. Ce spectacle évoque des problématiques cruciales de nos sociétés contemporaines (obscurantismes, radicalisation, 
embrigadement, etc.) et permet d’aborder avec des adolescents ces sujets parfois méconnus à un âge où ils peuvent facilement être influencés. Ce 
spectacle permet de bien compléter les programmes scolaires (terrorisme, géopolitique internationale, le style épistolaire) en ayant un éclairage 
complémentaire sur ces sujets. Le spectacle est suivi d’un échange avec les comédiens autour des sujets abordés et il est proposé à chaque élève de se 
mettre dans la peau du protagoniste de son choix, écrire des lettres et les envoyer à la compagnie (collecte nationale).

Lecture tirée de « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? » de Rachid Benzine, 
publié aux Éditions du Seuil
Conception et mise en espace : Mounya Boudiaf
Avec la complicité de Samira El Ayachi / Mademoiselle S
Avec Céline Dely et Farid Abdelkrim

Création en mars 2018 en coproduction avec Mademoiselle S. au festival 
« Prise directe / Lectures de théâtre contemporain »

931

Nour a 20 ans. Élevée par un père veuf, philosophe, elle disparaît un jour 
pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a épousé en secret, lieutenant de 
Daech. Pendant deux ans, une correspondance va s’établir entre eux. D’un 
côté, un père, musulman pratiquant, épris des Lumières, persuadé que sa 
fille est pétrie des valeurs de liberté, de tolérance et de démocratie qu’il a 
toujours défendues. De l’autre, une jeune fille qui justifie sa révolte par la 
trahison de ces mêmes valeurs par un « Occident » qu’elle décrie et qu’elle 
entend renverser par un ordre et un monde nouveaux.
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HISTOIRES D’ELLES.
LES FEMMES ET LE PAS-DE-CALAIS

12 octobre
au 14 novembre
Château d’Hardelot 
(jardin d’hiver), 1 rue de la 
Source à Condette
Ouverture du mardi au dimanche  
de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi
Fermeture exceptionnelle le 1er 
novembre

16 novembre
au 12 décembre
Hôtel de Ville, beffroi d’Arras, 
salle Robespierre, place des 
Héros à Arras
Horaires d’ouverture : lundi, 
de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 18 heures ; du 
mardi au samedi, de 9 heures 
à 12 heures et de 14 heures 
à 18 heures ; dimanche de 
10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 18 h 30

Renseignements :
Archives départementales 
du Pas-de-Calais
03 21 71 10 90 ar-
chives62@pasdecalais.fr

Retrouvez toute 
la programmation sur 
le site internet des 
Archives départementales 
duPas-de-Calais : 
www.archivespasdecalais.fr

Exposition

Les étapes qui ont marqué l’histoire de la place des femmes dans la société 
sont loin d’être linéaires, au sein de l’unité familiale aussi bien que dans 
leurs rapports avec leur corps, leur foi ou leur éducation et, bien sûr, au titre 
de leur vie professionnelle comme de leurs engagements politiques.
Histoires d’Elles se propose de retracer ces évolutions sur le territoire de 
l’actuel Pas-de-Calais et par le prisme, certes parcellaire, apporté par les 
archives, même si les femmes en sont plus souvent l’objet que le sujet. Sans 
négliger l’apport de personnalités exceptionnelles qui ont marqué notre 
département, ce sont bien les mutations passées des rapports entre les 
sexes que souhaite faire découvrir cette exposition, pour nous permettre de 
questionner notre quotidien, mais aussi pour nous inciter à la consolidation 
des acquis comme à de nouvelles remises en cause, en vue d’une véritable 
égalité de tous les êtres humains.
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PAPIER.1
Compagnie En Lacets12 octobre

à 17 heures et 18 h 30
Salle polyvalente de Sainte-
Marie-Kerque

Informations et
réservations auprès de la 
Communauté de communes 
de la région d’Audruicq au
03 21 00 83 83 et
accueil@ccra.fr

Durée : 20/30 min
À partir de 1 an

Danse

935

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.

Concept et Interprétation : Maud Marquet
Plasticien : Ionah Melin
Musique Live : Maxime Boubay
Création Costume : Annabelle Locks
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

Le Département s’associe avec

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.

TOUS 
PUBLICS GRATUIT
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PAPIER.1
Compagnie En Lacets

13 octobre
à 16 heures et 17 heures, 
bibliothèque,
6 rue de la liberté à Acq
Renseignements et réservation 
auprès de la bibliothèque au 07 
88 84 13 52, pole-animation@
mairie-acq.fr

Jeudi 14 octobre
à 17 h 30, salle des fêtes à 
Drouvin-le-Marais
Renseignements et réservation 
auprès du RPE : rpe@sivom-be-
thunois.fr, www.compagnien-
lacets.fr

Durée : 30 minutes
Pour tou.te.s et plus parti-
culièrement les tout-petits 
jusque 5 ans

Représentations dédiées
13 et 14 octobre
à 9 h 30 (pour les enfants du RPE 
ayant suivi les ateliers), salle des 
fêtes à Drouvin-le-Marais

Ateliers
29 septembre, 6 et
13 octobre
(pour les enfants et les parents), 
bibliothèque à Acq

2 fois 3 ateliers d’une heure à 
destination des enfants et de 
leurs assistantes maternelles 
seront proposés par le RPE. Les 
3 mercredi précédant ainsi que la 
semaine du 11 octobre.

Danse

937

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.

Concept et Interprétation : Maud Marquet
Plasticien : Ionah Melin
Musique Live : Maxime Boubay

Le Département s’associe avec

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

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.

GRATUIT
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13 au 31 octobre

Projections gratuites et 
ouvertes au public :

15 octobre, Film Les enfants 
de la mer de Ayumu Watanabe, 
à partir de 9 ans, Bibliothèque 
de Richebourg, salle Léon 
Dékeuwer, 9 rue de la Briqueterie 
à Richebourg, 03 21 26 11 75
16 octobre, Médiathèque 
L’Artchipel, place Jean Jaurès à 
Meurchin, 03 21 74 10 52
20 octobre, Médiathèque d’Es-
coeuilles, 5 Ter rue de la Place à 
Escoeuilles, 09 66 81 40 74
23 octobre, Bibliothèque de 
Landrethun-le-Nord, 7 rue des 
Montaques à Landrethun-le-
Nord, 03 21 10 65 31
27 octobre, Bibliothèque de 
Berlencourt-le-Cauroy, 325 rue 
des platanes à Le Cauroy, 03 21 
48 39 38
30 octobre, Bibliothèque 
de La Capelle-lès-Boulogne, 
206 Avenue de la Forêt à La 
Capelle-lès-Boulogne, 03 21 
99 96 67

Renseignements : auprès 
des bibliothèques concer-
nées ou sur mediatheque.
pasdecalais.fr

LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

Six communes proposeront des courts-métrages et des films d’animation 
sur des thématiques variées comme l’humour, l’environnement ou encore 
l’émancipation des femmes pour tous les publics, des plus petits au plus 
grands.

Des actions autour de l’animation seront également menées pour découvrir 
l’envers du décor : ateliers d’initiation et de fabrication, leçons de cinéma, 
spectacles.
Une sélection de films et de courts métrages d’animation sera présente 
dans chacune des bibliothèques.

Livre & lecture / Cinéma

L’animation est partout : en salle, à la télévision, dans les séries, dans les clips et dans les publicités.
La 20e Fête du cinéma d’animation qui se déroule du 13 au 31 octobre, est l’occasion de découvrir le cinéma 
d’animation dans sa grande variété de modes d’expression, d’esthétiques et de techniques. Coordonnée par 
l’AFCA, elle fait du mois d’octobre le mois du cinéma d’animation en mobilisant plus de 250 lieux éducatifs et 
culturels.

En partenariat avec l’Association Cellofan et l’Association Française du 
Cinéma d’Animation. En collaboration avec Cellofan, l’Association pour la 
promotion du cinéma d’animation dans les Hauts-de-France, le Départe-
ment du Pas-de-Calais accompagne les bibliothèques pour des projections 
cinématographiques suivies de temps de rencontres entre des spécialistes, 
des créateurs et les publics durant la Fête du cinéma d’animation.

39

Le Département s’associe avec

GRATUIT
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14 octobre
à 9 h 30
Médiathèque de Desvres, 
19 rue des potiers à Desvres

Renseignements et
réservations au :
03 21 10 04 40
mediatheque-desvres@
fr.oleane.com ou
mediatheque.pasdecalais.fr

Durée : 2 heures
Pour médiateurs du livre 
et de la lecture ou tout 
amateur de livre pour la 
jeunesse

Inscription recommandée

Ateliers avec l’illustratrice :
Mercredi 13 octobre, sur 
inscription auprès de la 
Médiathèque de Desvres

P’TIT DEJ. DE ROBINSON : RENCONTRE 
AVEC SENG SOUN RATANAVANH

Seng Soun Ratanavanh est une illustratrice d’origine laotienne qui esquisse 
un univers aussi vivant que coloré avec de simples crayons de couleurs et 
des aquarelles. Au milieu de motifs floraux foisonnant, les petites héroïnes 
de ses albums portent la douceur de l’enfance. À leurs côtés, on découvre 
le pouvoir de l’imagination, le plaisir de savourer le temps présent, mais 
aussi l’art de la patience et l’importance de profiter des êtres qui sont chers. 
Autant de thèmes universels qui sauront, avec leur magie, émouvoir tous les 
amateurs de belles images, petits ou grands.

Lauréate du Prix Landerneau 2021, Seng Soun vient à la rencontre du 
public pour lever le voile sur son métier et sur son univers graphique. Artiste 
peintre, elle s’est lancée dans l’illustration d’album pour la jeunesse en 
2016. Elle collabore aussi avec la firme Djeco, fabricant de jeux et jouets 
d’exception pour laquelle elle réalise des dessins en 3D.

Livre & lecture

Bibliothèque Robinson / Médiathèque de Desvres
Autrice - Illustratrice : Seng Soun Ratanavanh
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GRATUIT

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

à 14 heures

Exposition visible du 7 sep-
tembre au 30 octobre

Médiathèque Verlaine,
rue Charles Péguy à ARRAS

Renseignements
et/ou réservations au :
03 21 23 43 03
mediatheque@ville-arras.fr

Inscription recommandée

AUTOUR DE L’EXPOSITION
« LES ANIMAUX DE LA FERME :
GRAVURES DE MAY ANGELI »

May Angeli est renommée dans l’édition pour la jeunesse pour avoir 
réintroduit la technique de la gravure sur bois polychrome dans les albums 
pour enfant. Tantôt elle illustre ses propres textes, tantôt elle modernise des 
textes classiques comme les contes bleus du chat perché de Marcel Aymé 
avec des images pleines de fraîcheur.
Antonin Simon est dj et producteur. Il travaille principalement le son à 
travers la MAO (musique assistée par ordinateur). Enthousiaste à l’idée de 
travailler la matière sonore pour faire écho aux images de l’exposition, il 
propose de remixer textes, onomatopées, bruits de nature et d’animaux, 
bruits de page qui se froissent, et autres idées venant des visiteurs pour 
créer la bande son de l’exposition.

Les animaux de la ferme gravés par May Angeli sont si expressifs qu’on 
dirait qu’ils vont parler ! Antonin Simon, artiste-musicien propose de 
sonoriser cette galerie d’images pour donner à rêver aux petits comme aux 
grands.

Livre & lecture / Musique

Bibliothèque Robinson / Médiathèque Verlaine Arras
Musique : Antonin Simon
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GRATUIT

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Artois et le Département du Pas-de-Calais, la Bibliothèque Robinson est une « vitrine » de la littérature de 
jeunesse. Conserver et mettre en valeur des livres pour la jeunesse, organiser des actions de formation et présenter des expositions, tel est le programme 
qu’elle propose aux professionnels du livre, de l’enfance ainsi qu’aux étudiants, enseignants et chercheurs.
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17 octobre
à 16 h 30

au Pôle culturel
L’Arrêt Création, 34 rue 
Haute à Fléchin

Renseignements
et réservations auprès
de L’Arrêt Création
03 61 51 26 76
contact.larretcreation@
gmail.com

1 h 20
À partir de 14 ans

SÉISME
Compagnie Théâtre du Prisme

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

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.

Texte Duncan Macmillan / Traduction Séverine Magois
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Avec Shams El Karoui et Maxime Guyon
Scénographie : Arnaud Anckaert, collaboration Olivier Floury
Musique : Maxence Vandevelde
Construction : Alex Herman
Production : Cie Théâtre du prisme, Capucine Lange et Arnaud Anckaert
Coproduction : La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq, Théâtre Benno Bes-
son, Yverdon-les-Bains.
Accueil en résidence : La Comédie de Béthune CDN Hauts-de-France ; La 
Corderie, Marcq-en-Barœul ; Le Grand Bleu, Lille.
Soutien Prise Directe, la SPEDIDAM
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22 octobre
à 20 h 30, Espace culturel 
Jean Ferrat, place des droits 
de l’enfant à Avion
Réservation :
03 21 79 44 89

Durée : 1 h 10
Pour tout public à partir de 
12 ans

Représentations scolaires :
21 octobre 2021 à 14 h 00 
(pour les scolaires), Espace 
culturel Jean Ferrat à Avion
22 octobre 2021 à 14 h 00 
(pour les scolaires), Espace 
culturel Jean Ferrat à Avion

Ateliers :
Des ateliers d’écriture 
auront lieu en aval des 
représentations pour les 
collégiens.

JO ET LEO
Collectif LA CAVALE

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

Pour faire suite aux échanges avec des 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 du collectif LA CAVALE, d’aborder les questions relatives à l’adolescence, 
l’altérité, l’amour et l’identité.
Ce projet, réalisé avec le centre culturel Jean Ferrat d’Avion, se déroulera en trois temps pour quatre collèges du territoire de Lens-Hénin avec des actions 
de médiation, des représentations du spectacle et des ateliers d’écriture.

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 : LA CAVALE
Avec le soutien de la Ville de Paris, la Région Hauts-de-France, le Département 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 Char-
treuse 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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Danse et Musique

949

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 une programmation co-imaginée de deux spectacles à destination des tout-petits et de leurs 
accompagnants.

VOYAGE SENSIBLE, DANSÉ ET MUSICAL À VIVRE 
EN FAMILLE : 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 textiles : Vaissa Favereau
Regards extérieurs : Bérénice Legrand et Célia Guibbert
Lumière : Aurore Leduc
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

25 octobre

à 15 heures et 16 h 30
Espace Pierre Desmidt à 
Audruicq

Informations
et réservations auprès 
de la Communauté de 
communes de la région 
d’Audruicq au
03 21 00 83 83 et
accueil@ccra.fr

40 minutes

De 6 mois à 3 ans

Le Département s’associe avec

GRATUIT
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P.I.E.D.#FORMAT DE POCHE
La Ruse

« Bête comme ses pieds ! » Parce qu’ils sont situés à l’inverse de la 
tête pensante, les pieds seraient dénués de tout intérêt ? Pourtant 
ces héros du quotidien nous portent, supportent, transportent, 
insupportent… Bien plus que pour d’autres parties du corps, 
la pratique de la danse notamment, prouve tout leur potentiel 
sensoriel et transmetteur. Et c’est justement cette approche active 
et empathique que La Ruse cherche à partager dans le spectacle 
vivant. Du peton au panard, chaque pied se sentira pousser des ailes.

Danse

La Ruse est une compagnie 
de danse dont les processus 
de création questionnent 
la relation aux publics. 
À l’automne 2021, les 
territoires de Bonningues, 
Bapaume, Frévent, Oignies 
et Lapugnoy, vivront 
une immersion dans 
un programme intitulé 
« PODO ACTIONS » qui 
débutera en octobre 2021 
et se poursuivra en 
février 2022. À partir du 
spectacle P.I.E.D.#format 
de poche, une déclinaison 
de propositions artistiques 
est imaginée en co-
construction avec les 
référent.e.s des territoires 
et des structures 
impliquées. Sont prévus : 
8 représentations du 
spectacle P.I.E.D.#format 
de poche, 12 rencontres 
formation, 3 installations 
ou déclinaisons du Family 
Footbar, 3 ateliers slam, 2 
ateliers dessin, 1 concert 
de poche… Ce projet 
départemental est mené en 
partenariat avec la M.E.C.S 
Aserminess, l’espace Saint-
Exupéry de Lapugnoy et la 
médiathèque de Frévent.

Conception et chorégraphie : Bérénice Legrand
Interprétation et écriture chorégraphique : Dorothée Lamy et Zoranne 
Serrano
Création musicale : Benjamin Collier
Écritures des textes : Marie Levasseur
Costumes et réalisation : Mélanie Loisy

Production : La Ruse
Co-production : L’échangeur – CDCN Hauts-de-France. Mise à dis-
position d’espaces : Le Grand Bleu, Scène conventionnée d’Intérêt 
National, Enfance et Jeunesse. Avec le soutien de la DRAC Hauts-
de-France
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P.I.E.D.#FORMAT DE POCHE
La Ruse

30 octobre
à 10 h 30 et 15 h 30, médiathèque, rue du président Wilson à Frévent
Renseignements et réservations au 03 21 47 18 55

Pour chaque représentation une extension au choix à la suite du 
spectacle : un bord plateau dansé ou une séance du jeu de société 
Corpus.

20 novembre
à 10 h 30 et 16 h 30, espace Saint-Exupéry, rue Léonard Michaud à 
Lapugnoy

Réservations : https://www.ville-lapugnoy.fr/laruse.aspx

Le spectacle sera précédé d’un chemin sensoriel (accueil 30 min 
avant le spectacle) et suivi d’un jeu grandeur nature autour de la 
danse et du pied, Corpus. Une exposition à la médiathèque autour 
de l’album Le tout petit d’Anne Letuffe qui met en lumière des 
similitudes formelles et poétiques entre l’environnement et le corps 
de l’enfant. Cette exposition est proposée par la médiathèque 
Départementale.

Durée : 30 min et 30 min de jeu ou de bord plateau dansé.
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Représentations dédiées

28 octobre à 10 heures et 14 heures (pour les en-
fants des M.E.C.S Arras, Bapaume et Oignies), maison 
des enfants à Bapaume

Ateliers

4 octobre « podo massages »
pour les enfants de la halte-garderie, halte-garderie 
à Frévent
5 octobre formation au jeu de société Corpus à 
destination des animateurs de la ludothèque et des 
ateliers
parentalité, médiathèque à Frévent
18 au 20 octobre ateliers danse/
jeux de société pour les scolaires),
école maternelle à Frévent
20 octobre de 10 heures à 12 heures (atelier autour 
du jeu de société Corpus dans le cadre d’une anima-
tion ludothèque à destination du public des ateliers 
parentalité), médiathèque à Frévent
26 octobre (pour les M.E.C.S de Oignies, Bapaume 
et Arras), 6 ateliers autour du jeu de société Corpus
27 octobre (pour la M.E.C.S de Oignies), journée 
« podo massages »
et « tattoo panard »
29 octobre (pour la M.E.C.S de Oignies), atelier 
slam et concert de Poche
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30 octobre
à 18 h 30, salle des fêtes, 78 rue 
de la mairie à Beuvrequen
Renseignements
et réservation auprès
d’En bonnes compagnies au 03 
21 92 80 00
semainestheatrales@free.fr

26 novembre
à 20 heures, salle Raymond 
Dufour, 11 rue de la gare
à 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

Durée : 1 heure
À partir de 12 ans

LA NUIT DES ROIS DE CARTON
Compagnie L’hyperbole à 3 poils

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

D’après William Shakespeare.
Adaptation Nicolas Ducron, Damien Olivier
Mise en scène et musique : Nicolas Ducron
Jeu : Nicolas Ducron et Damien Olivier et 6 comédien.nes amateur.es
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.
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GRATUIT

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 le 31 octobre et les 13 et 14 novembre 2021. Il s’agit d’une 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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Ateliers de création du 
GOBA TOUT en octobre 
(dates en cours de calage)

à la Maison des Ados
d’Hénin Beaumont et 
Avenirs des cités.

Restitutions du projet GOBA 
TOUT dans les structures 
concernées

PROJET PARTICIPATIF ET COLLECTIF/ MUSIQUE IMPROVISÉE, 

ORCHESTRE BRUITISTE : GOBA TOUT
David Bausseron, collectif MUZZIX

GOBA TOUT est un projet d’ateliers de création sonore. Il propose une 
initiation 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 musicale 
publique sous la forme d’un orchestre bruitiste. Les participants seront 
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.

Musique

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 générale et une restitution 
par structure.
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 pré-
vention spécialisée Avenir des cités (section de Billy-Montigny), la Maison 
des ados d’Hénin-Beaumont et l’IME du Carembault de Carvin
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 2au 12 novembre

dans les bibliothèques de 
Lens, Angres, Harnes, et 
bien d’autres.

Renseignements
et/ou réservations auprès 
des bibliothèques
concernées et sur :
mediatheque.pasdecalais.fr

Durée : 1 h
À partir de 8 ans

TOURNÉE DES PAGES
Compagnie Rêvages

Découvrir une sélection de romans de tous styles et de tous genres, 
rencontrer des auteurs, se forger un goût et un avis, voilà ce que proposent 
les prix littéraires Ados en Colère, Sainte-Beuve et Ruralivres aux collégiens 
du Département.

Dans sa version automnale, la « Tournée des pages » donne l’occasion 
d’entendre quelques extraits des livres sélectionnés durant l’année par les 
trois prix, avec la Compagnie Rêvages.

Lecture

En partenariat avec les associations Çà et là, Colères du présent et la Fédé-
ration des Foyers ruraux
Comédien-Lecteur : Cyril Brisse

59

GRATUIT



60

©
 Im

ag
es

 e
n 

bi
bl

io
th

èq
ue

s



10 novembre
Médiathèque L’Arche de 
Norrent, 13 Rue Jules Ferry à 
Norrent-Fontes
03 21 66 52 27

16 novembre
à 18 heures, Film La Grand-
Messe de Méryl Fortunat-Rossi 
et Valéry Rosier, Médiathèque 
Chanteclair,
33 Place Chanteclair
à Saint Nicolas-lez-Arras
03 21 55 49 59

18 novembre
à 18 heures, Film Personn’elles
de Valérie-Anne Moniot,
3 rue Pasteur à Lumbres
03 21 88 03 09

Date à déterminer
Bibliothèque de Vendin-le-Vieil, 
4 Rue Jean Jaurès à Vendin-
le-Vieil
03 21 69 39 27

Cycle de sensibilisation aux 
troubles DYS :
12 novembre, à 18 h 30, 
Médiathèque Albert Doublet,
86 Place du Général de Gaulle
à Audruicq, 03 21 85 00 93
27 novembre, à 16 heures, 
Médiathèque La Rose des vents, 
3 allée de l’espace futurum à 
Bonningues-les-Calais,
03 91 91 19 25

Renseignements : auprès des 
bibliothèques concernées ou sur 
mediatheque.pasdecalais.fr

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

En collaboration avec Cinéligue et Images en bibliothèques, le Département 
du Pas-de-Calais accompagne les bibliothèques pour des projections 
cinématographiques et des rencontres entre des spécialistes, des 
réalisateurs et les publics à l’occasion du Mois du film documentaire.
Six communes proposeront des films documentaires sur des thématiques 
variées comme la sensibilisation aux troubles dys et la prévention du cancer 
du sein.
La projection sera suivie d’un débat avec un intervenant spécialiste du sujet 
abordé, un cinéaste ou encore un membre de l’équipe du film.
Une sélection de films documentaires et de documents sur les thématiques 
sera présente dans chacune des bibliothèques.
Initiée par Images en bibliothèques et coordonnée en région par Heure 
exquise ! l’opération du Mois du film documentaire met en valeur le film 
documentaire, le documentaire de création auprès de tous les publics 
pendant tout le mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir des œuvres 
peu diffusées, d’entretenir votre curiosité et de partager des moments 
d’échange !

Livre & lecture / Cinéma

En partenariat avec l’Association Cinéligue et Images en bibliothèques
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Initiée par Images en bibliothèques et coordonnée en région par Heure exquise ! l’opération du Mois du film 
documentaire met en valeur le film documentaire, le documentaire de création auprès de tous les publics pendant 
tout le mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir des œuvres peu diffusées, d’entretenir votre curiosité et 
de partager des moments d’échange !
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TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Compagnie Théâtre du Prisme12 novembre

à 20 heures à la maison des
projets de Lens, 1 rue 
Georges Bernanos à Lens
Renseignements
et réservations au
09 72 60 14 68

Durée : 1 h 10
Pour tous à partir de 14 ans

Atelier d’écriture autour 
du spectacle mené par le 
comédien Didier Cousin
à la maison des projets.
Le 19 octobre 2021 de 
18 h 30 à 20 h 30
Gratuit
Inscriptions obligatoires :
direction.portemine@gmail.
com

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, fortement 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 2019 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.

Texte : Duncan Macmillan et Jonny Donahoe / Traduction : Ronan Mancec
Mise en scène : Arnaud Anckaert
Comédien : Didier Cousin
Coproduction, soutiens :
Un dossier pédagogique « Pièce (Dé) montée » avec analyse et entretiens 
avec le metteur en scène est disponible en suivant ce lien : https://www.re-
seau-canope.fr/notice/piece-demontee-toutes-les-choses-geniales.html
Production Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine 
Lange
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
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PORTRAIT
Compagnie Hendrick Van Der Zee21 novembre

à 15 heures et à 18 heures, 
salle des fêtes, Grand Place
à Croisilles

Renseignements
et réservations au
03 21 07 57 24

Pluridisciplinaire

La Maison des Habitants, centre socioculturel, 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 ou l’adolescence en milieu 
rural. Autant de thèmes qui ont été débattus et où l’on a pu montrer que chacun disposait de possibilités d’agir et de s’investir.
La nouvelle édition, reportée à l’automne 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
Collectif de création : compagnie HVDZ avec les habitants de Croisilles
Soutiens : la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Dépar-
tement du Pas-de-Calais, Culture Commune, Scène Nationale du Bassin 
Minier du Pas-de-Calais.
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TOUS 
PUBLICS GRATUIT

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’or-
dinaire. Il se crée au fur et à mesure des rencontres, comme un travail en 
évolution qui se termine par une représentation qui raconte la cité, l’art, les 
populations vus par une troupe d’artistes 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.
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LIKE ME
Compagnie Dans l’Arbre

24 novembre

19 heures à la piscine 
d’Auchel
Rue Léon Blum 62260 
Auchel

Réservation : CABBALR ser-
vice culture : 06 83 39 13 29 
et culture@bethunebruay.fr

Durée : 55 minutes
Pas besoin d’être en maillot 
de bain pour assister au 
spectacle mais jauge limitée 
à 60 personnes. Réservation 
indispensable

Représentations dédiées
25 novembre
à 9 heures et 11 heures 
(pour le collège Lavoisier 
d’Auchel), à la piscine 
d’Auchel.
Ateliers
- semaine du 15/11/21 au 
19/11/21 : interventions 
podcast + 4 heures de sensi-
bilisation dans les classes

Théâtre

Like me se joue en piscine. Nous suivons un sportif de haut niveau qui nous raconte une histoire, son histoire ? cette particularité nous a amené à nous 
rapprocher des sections sportives des collèges afin de leur apporter un autre regard sur leur pratique. Un atelier long sera effectué en amont pour une 
classe. L’ensemble des élèves qui verront le spectacle rencontreront également la compagnie afin d’échanger autour du spectacle.
La piscine d’Auchel est la première à accueillir le spectacle. Dans l’Artois, la piscine Art déco de Bruay-la-Buissière l’accueillera le 7 juin. D’autres dates 
seront programmées en 2022 dans l’arrageois, l’audomarois et le Boulonnais.

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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À PARTIR 
DE 12 A GRATUIT

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’hyper exposition ? 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 fonctionne-
ments, nos limites, nos arrangements (in) conscients avec le voyeurisme et 
l’exhibitionnisme quotidiens.
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LES INSTANTANÉS
Compagnie Hendrick Van der Zee29 novembre

au 2 décembre
Semaine d’immersion 
(ateliers et restitutions)
dans le collège

Collège de Fauquembergues

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.

Pluridisciplinaire

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.

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
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RÉALITÉS DONNÉES
Institut pour la photographieÀ partir de novembre 2021 

(pour les migrants héber-
gés), Centre d’Accueil et 
d’Examen des Situations,
7 rue principale à Nédonchel
Renseignements au
03 91 19 65 02

Année scolaire 2021-2022 
(pour les scolaires),
Collège Jacques Brel,
34 rue de La Gare à Fruges
Renseignements au
03 21 04 41 85

Année scolaire 2021-2022 
(pour les scolaires),
collège Marguerite Berger, 
rue du Chatelet à
Pas-en-Artois
Renseignements au
03 21 48 22 87

Année scolaire 2021-2022 
(pour les scolaires),
collège du Bellimont,
chemin du Forestel
à Pernes-en-Artois
Renseignements au
03 21 41 71 00

Autres partenaires en cours 
de définition

Arts visuels

Soutiens : la Région Hauts-de-France, les Rencontres d’Arles
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Avec cette nouvelle saison culturelle s’ouvre la première collaboration 
entre le Département du Pas-de-Calais et l’Institut pour la photographie. 
Ce partenariat vient réaffirmer plus largement la politique de soutien du 
Département aux structures et aux artistes œuvrant dans le domaine des 
arts visuels.

Initié en septembre 2017 par la Région Hauts-de-France avec la collabo-
ration des Rencontres d’Arles, l’Institut pour la photographie est un lieu de 
ressources, de diffusion, d’échanges et d’expérimentations. Il s’inscrit dans 
une approche fédératrice des initiatives et des expertises territoriales afin 
de développer la culture photographique auprès du grand public et soutenir 
la recherche et la création.

En 2021-2022, différents projets (ateliers, rencontres et expositions) ver-
ront le jour à travers l’ensemble de notre territoire. Tous ont pour objectif 
d’impliquer collégiens, enseignants, associations, structures sociales mais 
aussi publics individuels dans des actions autour de l’image. En associant 
regard et pratique, lecture critique et perception sensible, celles-ci ont pour 
ambition de permettre à chacun de développer sa curiosité, sa créativité, et 
son ouverture sur le monde.

Avec la volonté de valoriser différentes approches de la photographie, les 
actions développeront tant une (re) découverte de nos propres images 
d’archives qu’un déploiement du projet Réalités données. Rassemblant di-
vers photographes de l’agence internationale MAPS, celui-ci propose une 
exploration des réalités sensibles de nos territoires à travers une réflexion 
sociétale et engagée, ancrée dans l’actualité.
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7 décembre

à 19 heures
Ciné-Théâtre Louis Aragon, 
rue Jean Jaurès à Auchel
Renseignements
et/ou réservations au : 03 
21 61 92 03
odeon@auchel.fr

Durée : 40 minutes

Représentation dédiée 
pour les collégiens ayant 
participé au projet
« Métamorphose des 
collèges » en juin 2021
Mardi 7 décembre à 14 h 30, 
au ciné-Théâtre Louis 
Aragon

Ateliers
Des masters class seront 
mises en place les 4 et 
5 décembre pour les élèves 
du conservatoire de Bé-
thune Bruay et de l’école de 
danse d’Auchel.

MÉTAMORPHOSE
Ballet du Nord

Sylvain Groud interroge les corps et les tensions, comment le corps se plie 
à la musique et l’incarne. Le matériau chorégraphique naît du parallèle 
qui existe entre la corde éprouvée par l’archet et le tendon sollicité par le 
mouvement.
Cette pièce questionne la sensualité mais aussi les relations humaines 
jusqu’à la monstruosité.
Les quatre interprètes, grâce à la virtuosité musicale de Ligeti, de Stravinsky 
et d’Ysaÿe, jouent à se faire peur, à se faire rire. L’univers sonore convoque 
le magique et provoque une mutation de l’espace scénique.
C’est un quatuor de danseuses en devenir, un premier engagement 
professionnel. L’ambition de Sylvain Groud est d’accompagner, de proposer 
un tremplin professionnel et de promouvoir l‘émergence de jeunes 
interprètes.

Danse

Dans le cadre du Schéma des Enseignements et Pratiques Artistiques du Département, le conservatoire communautaire de Béthune Bruay et l’école de 
danse d’Auchel se sont associées autour d’un projet commun et accueillent ensemble la master class proposée par le Centre Chorégraphique National. 
Avec ce projet, le Département croise les différents enjeux de sa politique en matière d’offre culturelle.
Avant le spectacle sera projeté le film réalisé en juin avec des élèves de 5 collèges de l’Artois suites aux ateliers qu’ils ont suivis avec le Ballet du Nord.

Chorégraphe : Sylvain Groud
Interprètes danse : Mathilde Delval, Camille Dewaele, Charline Raveloson, 
Salomé Van Quekelberghe
Musique : Igor Stravinsky Concerto en ré ; Eugène Ysaÿe 6 sonates op 27, 
Rêves d’enfant, Poème élégiaque
György Ligeti Métamorphose nocturne
Scénographie : Sylvain Groud
Direction technique : Robert Pereira
Lumière : Mickaël Dez
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10 décembre

à 20 heures, Maison de l’art 
et de la communication, 
rue Arthur Lamendin à 
Sallaumines
Renseignements
et réservations :
03 21 67 00 67
Tout public à partir de 7 ans
Tarif : 10 € (tarif plein) / 5 € 
(tarif réduit)

Représentation scolaire :
10 décembre à 14 h 30 
(pour les scolaires),
Maison de l’art et de la 
communication
à Sallaumines

Ateliers en collège pour 4 
classes de 6e et à l’école 
de danse entre octobre et 
décembre. Restitution des 
ateliers le 10 décembre à 
14 heures avant la repré-
sentation scolaire

RESURGENCES
Compagnie Niya

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 
vraiment 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

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
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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. 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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11 décembre

à 20 heures, théâtre d’Hes-
din, place d’Armes à Hesdin

Réservation information
service culture de la
Communauté de communes
des 7 vallées,
03 21 86 45 29
www.7vallees-comm.fr ou
culturepatrimoinetou-
risme@7vallees-comm.fr

PORTRAIT
Compagnie Hendrick Van Der Zee

Une résidence. Un portrait. Un territoire. C’est « une rencontre avec un 
territoire 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. »

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.
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GRATUIT

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 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.

TOUS 
PUBLICS
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13 décembre

à 14 h 15 (pour les
participants et leurs 
familles lors du festival du 
conte de l’APEI,
Service Accueil de Jour
Le Domaine des Écureuils, 
18 rue Voltaire
à Bully-les-mines

Présence de la compagnie 
à l’APEI : du 29 novembre 
2021 au 3 décembre 2021

LES PETITES VOIX
Cie La Mécanique du Fluide

Pendant une semaine, les artistes de la compagnie La Mécanique du Fluide 
investiront la yourte du Service d’Accueil de Jour Le domaine des écureuils 
à Bully-les-Mines au sein de l’APEI de Lens et environs, pour créer avec 
les résidentes et résidents chansons et marionnettes autour du projet de 
la compagnie Les Petites Voix. À travers Les Petites Voix, la Mécanique du 
Fluide s’associe à Luc Schilling dont elle accompagne le projet de conte 
musical, pour la proposition commune et inédite de s’intéresser, par la 
chanson et la marionnette, à ces voix intérieures qui nous accompagnent, 
nous encouragent ou nous freinent parfois, qu’on aimerait parfois réprimer 
ou, au contraire, laisser s’exprimer librement pour crier au monde ce qui 
nous fait réellement vibrer… Une restitution finale aura lieu le 13 décembre 
lors du festival du conte de l’APEI en première partie d’un des spectacles 
de la Mécanique du Fluide. La compagnie la Mécanique du Fluide, créé en 
2014, entremêlent différentes disciplines artistiques (la marionnette, la 
musique, le théâtre) au service de spectacles accessibles et exigeants qui 
interrogent le rapport entre l’individu et la société.

Marionnettes & musique

Cette coopération entre l’APEI de Lens et environs, la Mécanique du Fluide et le Département du Pas-de-Calais a comme objectif de proposer à une 
structure sociale d’accueillir une compagnie dans sa structure autour d’une création à laquelle les résidents seront parties prenantes. Pendant une 
semaine, les résidents pourront créer, découvrir le travail de la compagnie et découvrir différentes pratiques artistiques.

Stage Marionnettes : David Lacomblez, Cédric Vernet
Stage Chanson : Luc Schilling
Documentaire dessin : Patrice Lentin
Documentaire Vidéo : Alexandre Rabozzi
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TOUS 
PUBLICS GRATUIT

Le Département s’associe avec



Retrouvez toute la programmation et bien plus encore sur : pasdecalais.fr/Culture
et sur les réseaux sociaux

Le Département Culture


