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À VOS AGENDAS !

PROGRAMME

ABONNEMENT

5 SPECTACLES : 15 € MAZINGARBOIS / 20 € EXTERIEUR

18 SEPTEMBRE

HORS LES MURS

JOURNÉE DU PATRIMOINE

24 SEPTEMBRE

TEMPS FORT

OUVERTURE DE SAISON

P 12

29 SEPTEMBRE

JEUNE PUBLIC

JOURNÉE DÉCOUVERTE BD

P 13

5 AU 6 OCTOBRE

JEUNE PUBLIC

FESTIVAL TIOT LOUPIOT

8 OCTOBRE

MENTALISME

“PENSEZ, JE DEVINE”

P 16

9 OCTOBRE

EPOPÉE

“OUED KISS”

P 17

15 OCTOBRE

THÉATRE

“L’ART DE PERDRE

P 18

20 NOVEMBRE

CINEMA

PROJECTION MES PREMIERS PAS AU
CINEMA

P.26

6 NOVEMBRE

CHANSON

“UN HYMNE À L’AMOUR DE MARIELLE”

P 19

18 NOVEMBRE

AVENTURE

“UN SAC DE BILLES”

P 20

24 NOVEMBRE

CINEMA

PROJECTION MES PREMIERS AU
CINEMA

P 26

25 NOVEMBRE

JAZZ

FABIEN DEGRYSE ET JOËL RABESOLO

P 21

26 ET 27 NOVEMBRE

CINEMA

MAZ’MOVIE SHOW

P 22

4 DÉCEMBRE

CONTES

“UN TRÉSOR ENTRE LES MAINS”

P 23

10 DÉCEMBRE

ADO-ADULTE

“TO TUBE OR NOT TO TUBE”

P 24

17 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL

GOSPEL TEAM

P 25

Et aussi...

DES ATELIERS / STAGES

P 9/10

P 14/15

P4-5

DES RÉSIDENCES D’ARTISTES P 6 - 7
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ÉDITO

PRÉSENTATION

Mesdames, Messieurs,
La Culture, la découverte, l’art, la musique, les mises en scène, les ateliers, que sais-je
encore, sont de retour à Mazingarbe. Nous sommes les premiers à nous en réjouir
et gardons espoir que cette nouvelle saison proposée ne soit pas contrariée par un
énième confinement.
Ces dernières semaines, nous avons pu vous offrir quelques animations, comme la fête de la
musique dans les différents quartiers, la déambulation artistique, les cinémas de plein air, les
animations durant Maz Plage… Quelle bouffée d’air pour tous les professionnels, les amateurs, les
passionnés. Mazingarbe, terre d’accueil a pris alors tout son sens. Nous nous en félicitons !
Pour cette rentrée, nous vous proposons de découvrir enfin les spectacles qui avaient dû être
déprogrammés faute à la pandémie. Une offre pour tous les publics, à la portée de toutes les
bourses mêlant les thématiques populaires et engagées.
De nouveaux ateliers voient le jour, avec la promesse d’une découverte culturelle inattendue,
inventive et bonne pour la planète : des ateliers de fabrication de produits ménagers et cosmétiques. Pour nous Mesdames !
L’art de vivre n’est pas en reste, avec la proposition d’ateliers yoga et de massages sonores pour le
bien-être de chacun.
A la médiathèque Robert Hossein, le projet de bibliothèque départementale numérique se précise
et devrait se concrétiser dans les prochains mois. Les équipes s’affairent à la réalisation de ce
projet. Pour cette rentrée, les journées du patrimoine prévues le samedi 18 septembre permettront
à nos jeunes aînés de repasser le certificat d’études de manière ludique, et aux familles de découvrir notre belle commune via un rallye découverte !
Remercions le pôle culture qui ne cesse de se réinventer pour vous divertir ! Bravo à lui.
Alors, à vos agendas ! Bonne Lecture !
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ATELIERS ET STAGES

PRATIQUES ARTISTIQUES

À L’ESPACE CULTUREL

L’ART
SE PRATIQUE
Passez quelques heures pour apprendre et découvrir une technique artistique ou ludique, se divertir et
laisser aller son imagination ; les ateliers sont ouverts à tous et vous permettent de produire de vos mains un
miroir, une peinture, du verre ou fabriquer un jouet en bois. N’hésitez pas à venir faire un essai et rencontrer
les encadrants de ces stages.

SÉANCE DE MASSAGE SONORE
De 15h00 à 16h00 : tout public
Les samedi 16 octobre, 20 novembre et 4 décembre

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Les arts pour les petits
et les grands toute l’année !
Reprise le 06 octobre
•
Atelier initiation théâtre gestuel
Le mercredi de 10h00 à 11hh00 pour les 6/8 ans
11h00 à 12h00 pour les 9/11 ans
•
Atelier Arts Plastiques avec Agathe Biencourt
Le mercredi de 14h à 16h pour les 6/12 ans
•
Atelier Vitrail avec David Pollet
Le samedi matin de 10h à 12h à partir de 18 ans
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ATELIERS PONCTUELS
Fabrication de produits cosmétiques et
ménagers !
Avec les amis du bocal
Baume à lèvres et dentifrice
samedi 9 octobre à 14h
tout public - à partir de 8 ans (enfants accompagnés
des parents)
Déodorant corporel et tawashi
samedi 20 novembre à 14h
tout public - à partir de 8 ans (enfants accompagnés
des parents)
Lessive et nettoyant multiusage
samedi 11 décembre à 14h
tout public - à partir de 8 ans (enfants accompagnés
des parents)

ATELIERS ET STAGES

PRATIQUES ARTISTIQUES

STAGES PONCTUELS D’INITIATION ARTISTIQUE

L’ART SE PRATIQUE
TA R I F S

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Atelier création d’instruments de musique
du 27 au 29 octobre de 14h30 à 16h30
avec Thierry Darnois à partir de 6 ans

SÉANCES DE MASSAGES SONORES
4 € MAZINGARBOIS* / 5 € EXTÉRIEURS

AT EL IER S HEB D O M A DA IR E S

Atelier cuisine
du 2 au 5 novembre de 14h à 16h
avec Nicolas Grard à partir de 10 ans

TRIMESTRIEL :
20 € MAZINGARBOIS* / 30 € EXTÉRIEURS
ANNUEL :
48 € MAZINGARBOIS* / 80 € EXTÉRIEURS

Atelier initiation cirque
du 2 au 5 novembre de 13h à 16h
avec Arnaud Morin de 6 à 10 ans

4 € MAZINGARBOIS* / 5 € EXTÉRIEURS

AT EL IER S P O N C T U EL

S TAGE D E VAC A N C E S

8 € MAZINGARBOIS* / 10 € EXTÉRIEURS

Atelier mosaique - création d’un miroir
du 25 au 29 octobre de 18h à 20h
avec Sandrine Laurent à partir de 10 ans

STUDIO DE RÉPÉTITION

(3 À 4 PERSONNES MAX)
TRIMESTRIEL :
40 € MAZINGARBOIS* / 50 € EXTÉRIEURS
MENSUEL :
15 € MAZINGARBOIS* / 18 € EXTÉRIEURS

VACANCES DE NOEL
Atelier fabrication d’objets en bois
du 21 au 23 décembre de 10h à 12h
avec Laurent Bridoux à partir de 6 ans

*E T VILLE S PARTENAIRE S PARTAGEONS NOS
PR AT IQ UE S
P A I E M E N T À L’A C C U E I L D E L’ E S P A C E C U LT U R E L
PAR CHÈQUE, ESPÈCES OU C ARTE BANC AIRE
TICKETS LOISIRS JEUNES CAF ACCEPTÉS

Atelier arts plastiques “Oups ! il me manque un
cadeau... pour moi ou pour offrir”
22 et 23 décembre 10h00/12h00 et 14h00/16h00
avec Agathe Biencourt à partir de 10 ans
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PÔLE CULTURE

PRATIQUE

ESPACE CULTUREL
LA FERME DUPUICH
L’espace culturel est un établissement ouvert à tous, dédié aux pratiques artistiques. A la croisée des
genres, des publics, les espaces se côtoient pour favoriser la rencontre et la découverte.
La ferme Dupuich c’est :
- 1 hall d’exposition de 100 m2 ;
- 2 ateliers (1 d’arts-plastiques et 1 polyvalent)
- 1 espace de création numérique ;
- 1 studio de prise de vue et montage ;
- 1 studio de répétition pour musiques amplifiées ;
- 1 salle de rencontres, dit La grange, pour les concerts, les
représentations et les résidences.

MÉDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

Située dans le parc de l’Hôtel de ville, la Médiathèque
offre à chacun la possibilité de s’informer, de se cultiver
et de se détendre.
Des activités sont programmées pour tout public :
expositions, heures du conte, ateliers créatifs, dédicaces,
concerts, salons du livre, cafés-rencontre
- 22 000 ouvrages et 50 titres de revues
- 4 200 supports audio et vidéo
- 1 espace spécialisé Arts de la maison et loisirs créatifs
- 2 fonds specialisés : “Romans en grands caractères”
et Troubles de l’apprentissage”
Site : mediathequemazingarbe.livres-choisis.com
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RÉSIDENCES

CRÉATIONS

RÉSIDENCES DE CRÉATIONS

L’espace culturel est aussi un lieu de création où les compagnies et artistes de la région ou de
France peuvent venir travailler leurs textes, leur mise en scène et répéter leur futur spectacle.
C’est également pour cela que la « ferme Dupuich » a été réhabilitée. A cette occasion, le public
peut discuter avec les artistes afin de mieux comprendre le travail de création.

COMPAGNIE THEATRE DIAGONALE : ARTISTE ASSOCIEE
Depuis 2017, Esther Mollo est artiste associée à l’Espace Culturel « La Ferme Dupuich ». Cette saison encore, le
public sera invité à se laisser surprendre par de multiples événements autour du corps : ateliers, projets sur le
territoire, programmation de spectacles, recherches, performances, et un temps fort autour des arts du geste.
ATELIER L’ECOLE DU GESTE :
Initiation au théâtre gestuel pour les enfants de 6 à 11 ans.
Comment dire avec son corps autant qu’avec les mots ?
Partager un moment de découverte d’un théâtre de geste et de mouvement
afin de développer l’imaginaire et la créativité. C’est ce que propose Esther
Mollo cette année, en collaboration avec plusieurs intervenants dont Marion
Martel, Nicolas Madrecki et Camille Spriet.
A partir des principes du mime corporel dramatique d’Etienne Decroux et des
enseignements de Jacques Lecoq, les intervenants proposent une exploration
ludique des possibilités corporelles. Une restitution sous forme de spectacle est prévue en juin 2022.
RESIDENCE DE CREATION
Gena Rowlands, le panier à linge et moi
Dans le cadre de la 4ième Biennale des Arts du Mime et du geste, une résidence autour de la nouvelle création
de Théâtre Diagonale, écrite et interprétée par Esther Mollo et Audrey Chapon : « Gena Rowlands, le panier à
linge et moi » se déroulera du 29 novembre au 3 décembre 2021.
A partir du film Une femme sous influences de John Cassavetes, et plus particulièrement du personnage de Mabel
interprétée par Gena Rowlands, cette création a pour vocation d’interroger en premier lieu, le corps d’une femme
et en même temps le corps d’une actrice. Sortie de résidence : le 3 décembre 2021 à 15h
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RÉSIDENCES

CRÉATIONS

COMPAGNIE ROSA BONHEUR

Création “La traversées des Louves”
En résidence du 13 au 17 décembre
La Traversée des Louves est un cortège carnavalesque,
dansé et musical. Six femmes artistes et 200 spectateurs
actifs déambulent du bitume à la nature. Des chanteuses
percussionnistes aux chants sacrés lyriques, béninois, haïtiens
et afrotrap, cheminent vers l’étrange et la surnature dans
un costume de plumes s’inspirant des esthétiques de Rio et
des black Indians. Les louves éveillent les oreilles du public
et l’invite à participer et à rechercher les entités urbaines
matérialisées par le corps de danseuses contemporaines
et krump, jouant avec l’imaginaire de rites chamaniques et
de possessions tels que le vaudou, le chamanisme sibérien ou le candomblé. Les danseuses et chanteuses se

COMPAGNIE ACIDU

Création “L’ours en plus” trio déambulatoire vocal et musical
En résidence du 25 au 29 octobre
Pompon et Pompette, deux lutins pas toujours très malins, ont trouvé un ours en peluche perdu qui leur colle
aux poulaines. Il a perdu son étiquette, n’a pas de papiers, et en pluche, on ne comprend rien à ce qu’il raconte
; il ne parle que l’ours-bèque !
Heureusement, il a un bouton sur le ventre, et quand on appuie dessus, ça fait de la musique !
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RESIDENCES

CRÉATIONS

COMPAGNIE LA GÉNÉRALE DE L’IMAGINAIRE

Création “Trajectoire”
En résidence du 7 au 11 septembre 2021

Trajectoire s’attache à raconter 3 moments de vie de grands-parents. D’abord, l’enfance du grand-père pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Comment un gamin des bidonvilles a fait pour s’en sortir dans la tempête d’une
guerre ?Puis la narration se tourne vers la fin de la guerre d’Algérie, l’arrivée des pieds-noirs, la construction des
Grands Ensembles, le mariage du grand-père avec une Algérienne pied noir. La période heureuse des 30 glorieuses
dans le début de l’âge adulte.
Enfin, le spectacle raconte la fin des années 80, période pendant
laquelle le Papy a terminé de construire la maison en parpaings
et crépi qui écorche quand on se frotte dessus. L’époque de la fin
des illusions et de l’exacerbation de la valeur individuelle, l’époque
du renfermement sur soi-même au moment où l’économie-monde
triomphe.
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PATRIMOINE

HORS LES MURS

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre
Inscription au 03.21.72.78.25

(RE)PASSEZ VOTRE CERTIF’ D’ÉTUDES
EN VOUS AMUSANT !
Adulte / Gratuit

ÉCOLE BEUGNET-EVRARD

Dès 10h, retournez sur les bancs de l’école en vous amusant à (re)passer le Certificat d’études
sans le stress des notes !

RALLYE TOURISTIQUE
Tout public / Gratuit

MÉDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

Départ de la Médiathèque
A 15h, découvrez le partimoine et l’histoire de Mazingarbe en parcourant la ville seul, entre amis
ou en famille pour résoudre les énigmes du rallye touristique.
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OUVERTURE DE SAISON

Vendredi 24 septembre, dès 19h
Gratuit
•
•

À VOS MARQUES

LA SAISON EST
OUVERTE !

19h “Chansons à la carte” - Cie Muzikohl
20h La Guinguette “TENIR DEBOUT” - Cie Les Tambours Battant

À L’ESPACE CULTUREL

A la «Guinguette Tenir Debout» on parle répartition des richesses en jouant au Chamboultou, On va de
l’avant en farandole, on piétine le dancefloor et la fatalité sociale.
A la bonne franquette, comme à la maison, on va inventer le théâtre avec trois bouts de ficelles, on va se
raconter des histoires d’alternatives joyeuses aux systèmes dominants. On va « refaire le monde », comme
on dit ? Pas tout à fait, parce qu’à y regarder de plus près, il se pourrait que le monde soit déjà en train de
se refaire un peu…
Entre kermesse, théâtre et banquet, « La Guinguette Tenir Debout » prend le parti de la joie et du combat
festif pour échanger, comprendre, créer, arrêter de bouledeflipper et chasser les nuages. Car derrière les
dividendes et les découverts, derrière les boulots de merde et les parachutes dorés, derrière tous ces chiffres
qui nous étouffent, il y a toutes celles et tous ceux qui prennent des chemins de traverse ou qui refusent
de se pousser et qui tiennent debout. Ce soir, ils/elles seront devant. Dans la lumière. On veut du soleil !
Avec Grégory CINUS, Thierry DUIRAT, Nathalie RENARD, Antoine SUAREZ-PAZOS
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ATELIERS RENCONTRES

JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE

JOURNÉE DÉCOUVERTE BD
MÉDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

Mercredi 29 septembre
9-14 ans / Gratuit. Inscriptions au 03 21 72 78 25

Découverte des métiers de la bande dessinée
Ateliers et rencontre avec le dessinateur
Greg Blondin et le scénariste Dominique Zay,
auteurs de la série “Les enquêtes
Polar de Philippine Lomar”.
10h00-12h00 pour les 9-11 ans
14h00-16h30 pour les 12-14 ans
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JEUNE PUBLIC

FESTIVAL TIOT LOUPIOT

LA CULTURE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

EN PARTENARIAT AVEC DROIT DE CITÉ ET LA MÉDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

DANS LE NID DES GÉANTS

À L’ESPACE CULTUREL

ÉDOUARD MANCEAU

Samedi 2 octobre, à 10h30 et 15h30
Spectcale de conte / dès 4 ans - Gratuit
Réservation en médiathèque au 03 21 72 78 25

D’où viennent les personnages des livres ? Quels chemins empruntent-ils pour
voyager jusqu’aux lecteurs ? Mais au fait… ça sert à quoi de lire, d’imaginer,
de rêver quand on est un enfant? Edouard Manceau, auteur de plus d’une
centaine d’albums pour la jeunesse, aura-t-il les réponses à ces questions ?

JEUX DE MÔMES
DU 5 AU 16 OCTOBRE
A partir de 3 ans - Gratuit
Réservation en médiathèque au 03 21 72 78 25
Exoposition ludique autour de l’univers gai et coloré...

Autour de l’univers gai et coloré des bandes dessinées
de Dawid mêlant enfance, émotions, famille et humour,
les plus petits pourront s’amuser à développer leurs
capacités d’observation, d’association et de langage.
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MÉDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

FESTIVAL

JEUNE PUBLIC

PRINCESSE DE PAPIER

À L’ESPACE CULTUREL

COMPAGNIE BALLES ET PATTES
Mercredi 6 octobre, à 10h30 et 15h30

Spectacle de conte / dès 18 mois - Gratuit
Réservation en médiathèque au 03 21 72 78 25

Deux personnages se partagent la scène. Ils sont déjà là quand le public entre. Ils attendent…
se mêlent du confort des spectateurs… enfin surtout un des deux, l’autre supervise, organise…
donne le top du départ… mais dans la précipitation oublie ce qu’il doit faire et dire…
Puis le décor de papier est déplié : un grand pays gris et plat… qui s’anime au fur et à mesure
qu’on le raconte. C’est là que se cachent les pas de la petite Princesse Ennui, grise et jolie…
Un garçon, dont on ne connaîtra pas le nom, vient rompre cette monotonie de gris en introduisant
dans le monde de la Petite Princesse Ennuie,
grise et finalement Curieuse… Les Livres…
et avec eux, les couleurs de l’aventure et de
l’imaginaire, mais surtout le Plaisir…
Plaisir de lire et de partager ses lectures
avec ceux qui nous entourent…
Un conte plein de finesse et de poésie, que
nous font découvrir ces 2 conteurs facétieux,
attendrissants et drôles à force de prendre
leur mission au sérieux. Comme un auguste
qui ferait de son mieux et un clown blanc
qui se laisserait rattraper par des bouffées
d’imaginaire.
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SPECTACLE

MENTALISME

SPECTACLE

“PENSEZ, JE DEVINE”
Vendredi 8 octobre à 20h
Tout public
Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs / gratuit - 12 ans
Réservation au 03 21 69 20 90

“Pensez, je devine” est un spectacle fascinant,
émouvant parfois, toujours drôle, musicalement
époustouflant, plein d’humour ! Quelle Réussite !
Une idée géniale de réunir musique et mentalisme,
proposée par Jean-Jacques Durand, un mentaliste
pas comme les autres, qui présente ses “tours” avec
naturel et drôlerie, accompagné fort joliment par
Myriam Frinault, pianiste virtuose, dont le charme
n’a d’égal que son immense talent.
Si on aime la magie-spectacle et la musique, si on
apprécie la performance scénique, si on n’a pas peur
de sortir de la salle avec mille interrogations dans la
tête, alors il faut aller voir ce spectacle, seul ou en
famille, tout le monde y trouve son compte !
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À L’ESPACE CULTUREL

THÉÂTRE

ÉPOPÉE
THÉÂTRE

OUED KISS

À L’ESPACE CULTUREL

Samedi 9 octobre à 20h
Tout public
Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs / gratuit - 12 ans
Réservation au 03 21 69 20 90

On savait le père des Baraka blagueur, mineur,
aimant et croyant. On était loin du compte !
Comme tous les anonymes que chérissent
Noraddine et Abdel, leur héros de père a
plus d’une vie cachée, plus d’un tour dans
son sac, ou plutôt plus d’une blague glissée
dans son Coran.
Oued Kiss nous le montre Berger, Émigré, ouvrier,
Passeur, Résistant, Prisonnier, Moudjahidine,
Imam, Éducateur, Benny Hill fan et même
Paléontologue et toujours aussi obstinément
blagueur et amoureux... Oued Kiss, du nom du
fleuve bien nommé où tout a commencé , c’est
la vie d’un héros apte au Panthéon, c’est toute
une épopée ouvrière, d’hommes, de femmes
et d’enfants sans frontières, que les frérots
nous réinventent et nous chantent.
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SPECTACLE
THÉÂTRE
SPECTACLE

THÉÂTRE
THEATRE
SPECTACLE

“L’ART DE PERDRE“

À L’ESPACE CULTUREL

Vendredi 15 octobre, à 20h
A partir de 14 ans
Tarifs : 4 € Mazingarbois
5 € extérieurs
Réservation au 03 21 69 20 90

Partir des collines de Kabylie dans les années
50. Traverser les violences et les espoirs de la
naissance de l’indépendance de l’Algérie. Suivre
une famille forcée à l’exil. L’arrivée dans un autre
pays, des camps de réfugiés aux cités HLM des
banlieues. Et mêler nos deux histoires, celle de
l’Algérie et celle de la France. Premier spectacle
de la compagnie Filigrane111, L’Art de perdre est

Adaptation et mise en scène Cyril Brisse Film et documentaires Franck Renaud
Jeu Céline Dupuis - Cyril Brisse et Franck Renaud
Acteurs des films Mounya Boudiaf, Sarah Hamoud, Azeddine Benamara et Rachid Bouali
Scénographie Romain Brisse Construction décor Ettore Marchica
Son Yannick Donet Lumière Nicolas Faucheux Régie générale Olivier Floury Régie
son - lumière Fabrice David
A la Production : Chloé Vancutsem
PRODUCTION Filigrane 111 cofinancée par Pictanovo Fonds Emergence
SOUTIENS INSTITUTIONNELS
Filigrane 111 bénéficie des soutiens de Conseil Régional Hauts-de-France, DRAC
Hauts-de-France au titre de l’aide à la création, ADAMI, Département du Pas-de-Calais,
Communauté d’Agglomérations Hénin-Carvin, SPEDIDAM
COPRODUCTIONS Théâtre de l’Aventure à Hem, Espace Culturel La Ferme Dupuich
Mazingarbe, Ose Arts ! Carvin, La Verrière Lille
AUTRES PARTENAIRES
Avec les soutiens de l’Espace Ronny Coutteure-Ville de Grenay, l’Espace Culturel
Jean Ferrat-Ville d’Avion, l’Espace Culturel La Gare–Ville de Méricourt
Remerciements : Filage, Franche Connexion.
L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et
dans le monde. Elle les soutient également financièrement pour leurs projets de
création et de diffusion.
La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits
des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de reutilisation
des prestations enregistrées
Pour le visuel : Conception affiche : Bertrand MB – Crédit photo : Kader Dis
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MUSIQUE

CHANSON
THÉÂTRE

UN HYMNE À L’AMOUR DE MARIELLE
SALLE DES FÊTES RUE DECATOIRE

Samedi 6 novembre, à 20h
Tout public Tarifs : 4 € Mazingarbois
5 € extérieurs / gratuit - 12 ans
Réservation au 03 21 69 20 90

« J’ai toujours eu peu des fantômes du
passé » disait Edith…
Aujourd’hui, c’est elle qui nous hante.
Ce spectacle est à la fois un tour de
chant reprenant les plus belles chansons
d’amour de Piaf mais aussi l’occasion de
découvrir des anecdotes croustillantes
sur sa vie. D’ailleurs on ne peut dissocier
ses romances de ses amours.
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SPECTACLE
THÉÂTRE
SPECTACLE

THEATRE
AVENTURE
SPECTACLE

“UN SAC DE BILLES“
Jeudi 18 novembre , à 20h
Tout public Tarifs : 4 € Mazingarbois
5 € extérieurs / gratuit - 12 ans
Réservation au 03 21 69 20 90

À L’ESPACE CULTUREL

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande.
Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 ans, tentent de gagner
la zone libre…
Une aventure où l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent
une question de vie ou de mort.
Adapté du roman de Joseph Joffo, « Un sac de billes » est un
véritable cri d’amour et d’espoir.
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FESTIVAL TOUT EN HAUT DU JAZZ

JAZZ
THÉÂTRE

FABIEN DEGRYSE ET JOËL RABESOLO
Jeudi 25 novembre, à 20h

À L’ESPACE CULTUREL

Tout public
Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs / gratuit - 12 ans
En partenariat avec le festival tout en Haut du Jazz

Midnight asbl est ﬁère de vous présenter la rencontre musicale au top niveau de deux guitaristes
acoustiques: le belge Fabien Degryse et le malgache Joël Rabesolo.
Le CD « Softly … » reprend un répertoire jazz (Softly as in a Morning Sunrise, Stompin’ at the Savoy),
mais aussi pop malgache (Voninavoko) ou traditionnel (Pangalana).
On y retrouve également des compositions originales (Inty hira inty mampanontany, Muir Woods).
La musique est lumineuse, accessible et sophistiquée à la fois. Elle touche directement au cœur
grâce la complicité des deux musiciens mais aussi grâce au swing et au groove qui émane de
chacun des morceaux. Le phrasé jazz de
Fabien répond, à celui, plus pop, de Joël
et le mélange des genres est une véritable
réussite.
Aussi indéﬁnissable soit-elle, cette musique
originale ne peut que toucher un large
public, ouvert au jazz, à la chanson, au
folk, au blues ou la pop. Un public ouvert
au monde. Un public ouvert, simplement,
à la bonne musique.
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COURT MÉTRAGE

EXPOSITION

CINÉMA

MEDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

Du 16 au 20 novembre aux horaires d’ouverture public
Ana Lucrecia s’exerce à de multiples activités
créatives et apporte toute sa délicatesse à ses
aquarelles en liant l’eau et la couleur.
Rencontre avec l’artiste le samedi 20 novembre
10h00-12h00 : démonstration
14h00-17h00 : ateliers d’initiation toutes les 1/2
heures sur inscription

MAZ’MOVIE SHOW
FESTIVAL DE COURT MÉTRAGE

À L’ESPACE CULTUREL

EN PARTENARIAT AVEC LA SAUCE 62 ET LE PÔLE CULTURE DE MAZINGARBE
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE
Gratuit

Cette 4e édition du festival de courts-métrages, organisé par la Sauce 62, sera parrainée par Mathias
Mlekuz.
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SPECTACLE

CONTES

UN TRÉSOR ENTRE LES MAINS

UN SPECTACLE DE CONTES PAR CHRISTINE CHARPENTIER
SAMEDI 4 DÉCEMBRE, À 15H30

MEDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

à partir de 6 ans
Gratuit

Inspiré du conte de Maurice Druon « Tistou les pouces verts »
Tout a commencé le jour où un enfant est chassé de l’école ! Il découvre alors qu’il a un pouvoir
merveilleux. En compagnie du vieux jardinier, il décide de faire un grand voyage extraordinaire
qui le mènera vers le 31 décembre…
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SPECTACLE
THÉÂTRE
SPECTACLE

ADO-ADULTE
THEATRE

“TO TUBE OR NOT TO TUBE“
VENDREDI 10 DÉCEMBRE, À 20H
A partir de 13 ans
Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs
Réservation au 03 21 69 20 90

À L’ESPACE CULTUREL

SÉANCE SCOLAIRE
Dans la continuité des deux premiers volets “Miroir(s)” et “Quelque Chose”, le troisième volet de ce
triptyque, une création ado-adultes explorera la question de l’impact de la pornographie sur le rapport
au corps et à l’autre. Comment se construire, se faire sa propre idée sur le sexe, sur la sexualité, sur
l’amour, sur l’autre, dans un monde hyperconnecté, où nous passons presque sans transition du mythe
de “la petite graine” au youporn ?
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MUSIQUE

CONCERT DE NOËL
THÉÂTRE

CONCERT DE NOËL : GOSPEL TEAM
EGLISE SAINT RICTRUDE

Vendredi 17 décembre, à 20h
Tout public
Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs / gratuit - 12 ans.

Des îles aux pays d’Afrique, des Etats-Unis à l’Europe la troupe GOSPEL TEAM vous offre un
voyage aux couleurs du Monde...
Reconnue pour sa diversité et son originalité, cette jeune équipe donne la voix aux passionnés
des musiques afroaméricaines...
Sous la direction de Sabrina BELMO, chanteuse et chef dechœur réputé, le groupe revisite avec
modernité et créativité des standards des églises américaines et des morceaux modernes aux
accents Urban & World music pour un public de plus en plus conquis!
La troupe GOSPEL TEAM enivre petits et grands autour d’un véritable spectacle vivant! Avec ferveur
et générosité, le public apprécie les nuances du chœur, les talentueux solistes, les chorégraphies
mises en place sublimés par des musiciens hors-pairs dont la réputation n’est plus à faire dans
la région Nord-Pas-de-Calais!
GOSPEL TEAM chante sa foi et
se livre avec émotion, avec une
pincée d’humour...
A consommer sans modération!
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COURT METRAGE

CINÉMA

À L’ESPACE CULTUREL

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
Mercredi 20 octobre, à 15h

Gratuit. Réservation indispensable au 03 21 69 20 90
Projection à partir de 3 ans, en partenariat avec Cinéligue
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage
à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand

LA CHOUETTE EN TOQUE
Mercredi 24 novembre, à 15h
Gratuit. Réservation indispensable au 03 21 69 20 90
Projection à partir de 3 ans, en partenariat avec Cinéligue
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire,
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture.
Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson
populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie
du cinéma d’animation.

SÉANCE CINEMA TOUT PUBLIC Mercredi 20
mercredi 20 octobre à 19h, mercredi 10
novembre, à 19h vendredi 03 décembre à
19h

Billetterie Ciné Ligue sur place le soir de la séance
Réservation indispensable au 03 21 69 20 90
Tarif plein : 4.80 € Tarif réduit : 3.80€
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SPETACLES

À VENIR

“MANGEZ-MOI”
Vendredi 28 janvier, à 20h

À L’ESPACE CULTUREL

Tarifs : 4 € Mazingarbois / 5 € extérieurs / gratuit - 12 ans

“Mangez-moi” est une monstration, une série d’éléments avérés scientifiquement, prouvant qu’une
alimentation vivante est un des leviers essentiels d’une santé optimale. “ Mangez-moi” ne se veut pas
un spectacle éducatif même s’il apporte de la matière, des arguments et des preuves scientifiques
pour une alimentation saine et vivante. S’alimenter sainement est un acte citoyen, un acte politique
visant à la fois à préserver sa santé et celle de ses proches ; S’alimenter sainement, c’est aussi une
juste répartition des richesses : que les producteurs locaux reçoivent une rémunération à la hauteur
de leur travail et de leurs engagements. S’alimenter sainement, c’est aussi respecter la mère-terre,
faire de sa vie un écosystème vertueux.
“Mangez-moi” est un spectacle interactif : les personnes assistant à la représentation sont questionnées
directement, sont prises à parti, permettant un échange entre ce qui se joue sur scène et ce qui se
dit dans le public.

HÉLÈNE VENTURA - “AMI AMI”
Vendredi 25 février, à 20h
Tarifs : 4 € Mazingarbois 5 € / extérieurs / gratuit pour les - de 12 ans
Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Le
public en fera les frais. Elle va multiplier les attentions,
mettre en avant un maximum de ses qualités et tout
faire pour paraître normale, tout en se révélant de
plus en plus bizarre, imprévisible, inadaptée…
À travers cette entreprise de séduction massive, une
clown s’incarne, nous faisant rire de sa solitude qui
nous rappelle la nôtre. Une clown qui ne devient pas
notre amie mais dont nous nous sentons… étrangement
proches.

À L’ESPACE CULTUREL

Qu’est-ce que l’amitié ? Des solitudes qui se rapprochent
autant qu’elle peuvent ? à quelle part de soi-même
doit-on renoncer pour aller vers les autres ? Paraître
“normal”? Être aimé ? Le clown, dans sa quête d’absolu,
nous pose ces questions de façon grotesque et en
même temps suffisamment sensible pour qu’elles
résonnent en chacun de nous.
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www.ville-mazingarbe.fr

SAISON CULTURELLE

ESPACE CULTUREL

SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021

ESPACE CULTUREL

MEDIATHÈQUE ROBERT HOSSEIN

3 RUE LEFEBVRE
TÉL : 03 21 69 20 90

42 RUE LEFEBVRE
TÉL : 03 21 72 78 25

LUNDI : FERMÉ
MARDI : 14H/20H
MERCREDI : 9H/12H - 14H/18H
JEUDI : 14H00/18H
VENDREDI : 14H /18H
SAMEDI : 10H/12H

LUNDI : FERMÉ
MARDI : 14H/17H
MERCREDI : 9H/12H - 14H/18H
JEUDI : FERMÉ
VENDREDI : 14H /17H
SAMEDI : 9H/12H - 14H/17H

espace.culturel@ville-mazingarbe.fr
Pôle culture Mazingarbe
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mediatheque@ville-mazingarbe.fr

