« Vers d’autres
horizons » veut

faire porter notre regard sur
la palette de propositions
artistiques
variées
que
l’équipe de l’Espace Culturel
de la Ferme Dupuich vous
propose ; diversité et richesse
seront les maitres mots.
Mais attention, à Mazingarbe on ose les choses :
après un artiste, de deux mètres de hauteur, qui
nous parlera de son pays natal, un « Nicolas Jules »
accompagné par un batteur et un tubiste venu
tout droit d’une autre planète, une accordéoniste
chevronnée abordant le répertoire classique de
Rachmaninov, Mozart ou Bach entre autres, s’en
suivront trois Divas qui visiteront, a cappella, le
répertoire de la chanson.
Pour finir « les entremets » : 7 hommes très
« convenants » s’adresseront à vous avec des
paroles peu convenables…

L’espace culturel la ferme Dupuich est
un établissement public dédié aux
pratiques artistiques.

L’équipement est composé d’un hall
d’exposition de 100m² ; un atelier
polyvalent, un atelier d’arts plastiques, un
atelier polyvalent, un espace de création
numérique, un studio de prise de vue et
montage et de un studio de répétition pour
les musiques amplifiées.
L’espace culturel est également doté d’une
salle de rencontres, dit « la grange » pour
les concerts, les représentations et les
résidences.
Une équipe de 5 personnes est à votre
disposition pour tous renseignements,
au 03 21 69 20 90.
Anaïs Wessels : Accueil/Secrétariat
David Bonte : Régisseur Général
Laurent Bridoux : Direction
Julien Vatier : Assistant Technique
Zoé Berte : Assistante/Médiation

Voilà donc bien un menu à déguster sans
modération pour chaque spectateur qui franchira
les portes de l’espace culturel.
Alors, à vos agendas, et avec plaisir de vous
y retrouver.
Bernard Urbaniak

Maire de Mazingarbe
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• janvier - juin 2018

programme

Ateliers

Les ateliers et stages de
l’espace culturel la ferme Dupuich
PROGRAMME DES ATELIERS
TARIFS : Stage de vacances : 10 €
1 séance de Massage sonore : 5 €
Atelier : 60 € Mazingarbois
80 € extérieurs
Trimestre : 25 € Mazingarbois
30 € extérieurs
Studio de répétition : 50 € /trim.
18 € /mois

Ateliers Hebdomadaires :

Atelier d’arts plastiques pour les 8/12 ans
encadré par Marie Laly
Les mercredis de 9h30 à 11h30

Atelier d’arts plastiques pour les 6/12 ans
par Agathe Biencourt
Les mercredis de 10h à 12h

Atelier Mosaïque à partir de 12 ans / adultes
par Sandrine Laurent Garcia
Les samedis de 10h à 12h

Massage sonore Tout public

De janvier à juillet un samedi / mois :
13/1, 10/2, 24/3, 14/4, 19/5, 16/6 et 07/7

Stages :
Vacances d’hiver..............................
Musique et bien-être pour enfant
Avec Christelle Maes

Du 26 février au 1er mars de 14h à 16h
dernier jour de 14h à 17h

Photo pour ados/adultes avec David Penez
Du 26 février au 2 mars de 18h à 20h

Fabrication jouet en bois pour enfant
avec Laurent Bridoux

Du 26 au 28 février de 10h à 12h

Vacances de Pâques........................

Arts plastiques pour les 6/10 ans
avec Mary Laly

Les 23, 24 avril et le 5 mai de 14h à 16h

Sérigraphie Parents/enfants
avec Agathe Biencourt

Du 23 au 26 avril de 9h30 à 12h

Scultpure avec Jean-Marc Demarcq
Du 23 au 27 avril de 9h à 12h
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Photographies surréalistes et poétiques

Art

Les Rêveries d’un
rhinocéros placide
PATRICK DEVRESSE
Vernissage de l’exposition :
Vendredi 12 Janvier à 19h

Exposition

du 12 janvier au 24 février

Hall d’accueil de l’espace culturel la
ferme Dupuich aux horaires d’ouverture
Gratuit

Tout à sa bonhomie bienveillante, le
rhinocéros placide rêve d’un monde
qui n’appartiendrait qu’à lui.
Du coin de l’œil, il observe en méditant
le triste univers qui l’entoure. Alors, tel
une éponge, il entre dans les pensées
des visiteurs et en un savant mélange
dont il a le secret, il construit une vision
fantasmée de sa propre planète, ce
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qui n’est pas sans lui procurer un plaisir
certain.
Une idée folle lui traverse alors l’esprit...
Décoller délicatement ces peaux fragiles
du monde des rêves et les accrocher
sur les nuages.
• janvier - juin 2018

concert

Musique

Quentin Carton + Guest
ESPACE CULTUREL LA FERME DUPUICH
Vendredi 19 Janvier à 20h
Infos/Résa au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Quentin Carton, c’est la chanson libre.
Libre de son style et de ses thèmes.
De ses choix et de son engagement,
de se taire ou de chanter, de se raconter
et de vous raconter.
Ses textes vont peut-être vous indigner,
mais sa musique éclectique va vous
emporter. Œuvres originales, chansons
bienveillantes ornées par ses cordes
et ses cuivres, il met de côté la pudeur
de tout un chacun pour toucher au plus
profond de tous. On n’écoute pas ses
chansons, on s’y retrouve.
On a le sens de l’accueil chez Quentin
Carton. Entre humeurs joviales et envies
contagieuses, attention, énergie brute.
Pourquoi résister ? Allez, c’est une

belle histoire à partager. Du rock au
reggae, mixé à la chanson française et
au jazz manouche, un zeste de blues,
deux touches de rap et une pincée de
slam : voilà le cocktail Molotov que
nous balance la troupe. Car que l’on ne
s’y trompe pas : Quentin Carton, c’est
un groupe !
Embarquement immédiat. Chantons ce
que l’on est !

ville de Mazingarbe
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concert

Spectacle

Deux mètres de liberté
RÉDA SEDDIKI
Samedi 27 Janvier à 20h
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€ / A partir de 14 ans

Riez en toute liberté avec Réda Seddiki,
combattant de la pensée unique.
Articulant esprit et ironie, le voyage
qu’il propose explore les convulsions
et les dérives de nos sociétés.
Du Sud au Nord, et du Nord au Sud,
son œil avisé n’épargne personne.
Réda Seddiki emprunte le chemin
d’une liberté entière, ludique, dont on
ne connaît pas la fin, mais où l’on peut
circuler en y réfléchissant.
Dans de grands moments de rire, entrez
de plain-pied au cœur du débat citoyen.
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• janvier - juin 2018

musique

Ciné-Spectacle

Ciné Klang
PRODUCTION LUTHERIE URBAIN
Vendredi 2 février à 20h
Tout public
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

14h : Séance scolaire
Sur scène, deux musiciens développent mille exemples sur la façon
dont la musique influe sur le sens des
images. À l’écran, des petits films sur
mesure mettent en scène nos deux
personnages comme des héros de
fiction dans des situations diverses :
poursuites, rencontres amoureuses,
bagarres… Les scènes de genres
s’enchaînent et la musique et le
bruitage en font basculer le sens :
pathos, horreur, amour,
humour.
Ce spectacle ludique et interactif,
en nous livrant ces clefs d’analyse,
aiguise et réjouit l’oreille.

Avec

Jean-François Hoël
(saxs, clarinettes, objets sonores)
Hervé Mabille (claviers)
Réalisation des films

Christine François
Production Lutherie Urbain
Avec le soutien du CNV,
de la Sacem et de la Spedidam

ville de Mazingarbe
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Résidence de Création

jeune public

Le lit d’Émilie est trop petit
COMPAGNIE LES TAMBOURS BATTANTS
Mardi 20 février
Séance scolaire

Sortie de résidence
Résidence du 15 au 21 février
La classe, les repas, les leçons de morale, les
histoires du soir…
À l’école comme à la maison, à la demande
générale, Émilie reste assise sagement.
Écouter, regarder, goûter, imaginer… Mais
sans bouger.
Mais Émilie n’a qu’une envie, qu’une pulsion :
sauter, courir, danser, vivre le voyage auquel
les mots, les goûts, les idées l’invitent.
Ses pieds gigotent, c’est plus fort qu’elle car,
pour Émilie, on ne grandit pas sans bouger !
Pour intégrer pleinement tout ce qu’elle vit
à longueur de journée, Émilie a besoin de
l’éprouver dans son corps, de l’expérimenter
physiquement, dans le mouvement, en se
déplaçant dans des décors fantastiques,
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en entrant en interaction avec des
personnages fantaisistes.
Et il n’y a qu’un seul endroit et qu’un
seul moment où personne n’est là pour
l’enjoindre à rester sans bouger…
Alors la nuit, Émilie s’enfuit.
• janvier - juin 2018

humour

Spectacle

Non, Je n’irai pas chez le psy
MANON LEPOMME
Vendredi 2 mars à 20h

Tout public
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Manon LEPOMME est une comédienne belge à la répartie
dévastatrice. Son auto-dérision
est sans limite et sa spontanéité
déconcertante.
Vous pensez que Manon est
excessive ? Non, elle est juste
entière !
Au lieu d’aller chez le psy, elle
choisit de se raconter sur scène.
Elle évoque, entre autres, sa lutte
contre sa gourmandise maladive,
l’Alzheimer de ses grands-parents
et son ancien métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son
petit accent belge !
ville de Mazingarbe
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Résidence de Création

spectacle

Daydream
COMPAGNIE NOUTIQUE
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Résidence de création
du 5 au 9 mars

• janvier - juin 2018

concert

Concert De La St Patrick

Damien Mullane
EN PARTENARIAT AVEC
ARTOIS-GOHELLE/IRLANDE
Vendredi 16 Mars à 20h
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

En l’espace de quelques années
seulement, Damien Mullane s’est forgé
un CV à faire pâlir les plus grands
musiciens irlandais. À seulement 31 ans,
il est décrit comme un virtuose du
traditionnel, capable d’incursions au
style avant-gardiste.
Double champion d’Irlande à l’accordéon, il fut vite repéré par le grand
Frankie Gavin qui lui permit de débuter
sa carrière professionnelle au sein du
mythique groupe De Dannan. Son talent
maintenant
unanimement reconnu
l’a déjà amené à se produire sur les
plus grands festivals internationaux,
et à collaborer musicalement avec des

artistes du calibre de Ronnie Wood
(Rolling Stones), Bruce Springsteen ou
Sting.
Après le succès rencontré depuis
deux ans avec Project West, c’est
avec une formation de tout premier
plan qu’il entreprend sa tournée
européenne 2018.

ville de Mazingarbe
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Performance vocale

Musique

Femme, Femme, Femme
LES DIVALALA
Vendredi 06 avril à 20h
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Plus que jamais accros à la variété
sous toutes ses facettes, Les Divalala
décalent, décapent et se délectent de
tubes éphémères ou inoubliables.
«Femme, Femme, Femme», leur tout
nouveau spectacle, nous entraîne au
cœur d’une nuit d’errance, de fièvre
et de fête !Avec leur humour kitsch et
chic, leur glam rock et leur sensibilité,
Les Divalala reines de l’a cappella,
osent toutes les audaces musicales
et chantent la femme dans tous
ses ébats, de Souchon à Stromae,
d’Ophélie Winter à Dalida, de Régine
à Beyoncé.
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• janvier - juin 2018

concert

Musique

Festival les enchanteurs
NICOLAS JULES
Jeudi 19 avril à 20h30

Infos/Réservations :
Droit de cité au 03 21 49 21 21

Nicolas Jules appartient à cette conspiration
de poètes qui tordent le rock comme
d’autres tordirent les vers.
Tour à tour drôle, émouvant, déroutant
et bien souvent tout à la fois, ce poète,
comédien, chanteur est tout simplement
surprenant. Ses textes sont fins et ciselés,
sur des musiques lorgnant davantage
sur le blues crasseux que sur la joliesse
polie d’une chanson française aseptisée.
En 20 ans de carrière, Nicolas Jules a affiné
ses prestations scéniques.
Accompagné dans sa folie douce d’un batteur,
et d’un violoncelliste, un brin danseurs, c’est
en trio que Nicolas Jules repart sur la route
pour présenter son nouveau spectacle et sa
folie violemment douce !
ville de Mazingarbe
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chorale moderne

Musique

Parité mon Q
7 MERCENAIRES DES VOCALISES
Vendredi 27 avril à 20h
À partir de 10 ans
Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Au croisement de la Maîtrise de Radio
France et des néons des salles de gardes.
À la frontière entre les Petits Chanteurs
à la Croix de Bois et le Carnaval de
Dunkerque, Pile au centre du milieu des
Chœurs de l’Armée Rouge, un poil juste
à côté des Barbershop, Pas loin de la
Close Harmony, sur une mise en scène
de Charlotte Gaccio, ces 7 mercenaires
des vocalises revisitent a cappella
un répertoire de paluchards comme
Paul Bocuse magnifierait un saucissepurée !
Grivois, beaucoup,
Classe, toujours... enfin... presque…
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• janvier - juin 2018

accordéon

Musique

Karine Vigni
CARINE VIGNI
Vendredi 4 mai à 20h

Infos/ Résa au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Vous l’avez découvert en Trio avec
Jazz’Amusette , Karine Vigni revient
en solo avec un programme unique et
en version classique avec des pièces
de Mozart, Brahms et Bach.

ville de Mazingarbe
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jardin d’artistes

JARDIN D’ARTISTES

Appel à participation
Le service culturel organise une manifestation pour mettre
en lumière les artistes du territoire.
Cet évènement Jardin d’artistes se déroulera le dimanche 3 juin
de 14h à 19h. Nous serions heureux de vous accueillir pour
présenter votre travail et en faire une démonstration.
Si vous êtes interessé(e), merci de prendre contact avec
le service culturel au 03 21 69 20 90 ou par courrier électronique
à : anais-mediatrice.culturel@laposte.net avant le 27 avril 2018.

La manifestation sera agrémentée de spectacles de rue et d’animations musicales.
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• janvier - juin 2018

Conception – jeu – Chant

Musique

Parlez moi d’amour
COMPAGNIE CES CHAMPS SONT LÀ
Vendredi 15 juin à 20h

Réservations au 03 21 69 20 90
Tarif : 5€

Les éléments véridiques et anecdotes
qui ponctuent le déroulement fantaisiste
de cette parenthèse enchantée reflètent
la place de la femme dans la Société
de l’époque.
Les chansons, dévoilées à voix nue,
sans artifice ni sonorisation, sont
accompagnées par un accordéon ou
de simples percussions « Parlez-moi
d’amour » est un spectacle musical
ou s’encroisent théâtre et chansons
dans l’évocation du parcours de ces
illustres chanteuses du premier tiers
du XXème siècle.
« Parlez-moi d’amour » invite à traverser
l’ambiance de la Belle époque du point
de vue de ces chanteuses. Le répertoire

choisi rend hommage aux femmes dans
leurs ressentis et leurs états d’âme.
Qu’elle soit belette, poule, vache, fouine,
cocotte, girafe, morue, crevette, dinde,
grue ou caille, la femme reste et restera
toujours une souris…
Quelle a été la vie de ces chanteuses,
leur parcours, comment leurs chansons
existent-elles
encore
dans
nos
mémoires, ou pas ?

ville de Mazingarbe
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chanson

Action culturelle

Du printemps à l’automne
L’ACTION CULTURELLE
Date des rencontres et ateliers :
Vendredi 26 Janvier
Vendredi 13 Avril
Vendredi 9 Février
Vendredi 20 Avril
Vendredi 23 Février

Vendredi 11 Mai
Vendredi 16 Mars
Vendredi 18 Mai
Vendredi 30 Mars
Vendredi 25 Mai

En amont du spectacle
« Parlez-moi d’amour »

Des témoignages chantés sont
recueillis et filmés auprès de témoins
de l’époque de la tradition orale, de
la parole, et de la chanson partagée et
transmise d’hier à aujourd’hui, d’ici ou
d’ailleurs.
Au final, un mini-documentaire sera
diffusé en ouverture de «Parlez-moi
d’amour».
En partenariat avec les centres sociaux de
Mazingarbe - Brebis/ 3 cités

18

programme culturel

• janvier - juin 2018

concert

Musique

Concerts de groupes musiques
actuelles du territoire
ESPACE CULTUREL LA FERME DUPUICH

Vendredi 19 Janvier
Vendredi 13 avril
Vendredi 18 Mai

ville de Mazingarbe
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Espace Culturel
La Ferme Dupuich

3 Rue Lefebvre
62670 Mazingarbe
03 21 69 20 90
contact.fermedupuich@gmail.com
www.facebook.com/EspaceCulturel-La-ferme-Dupuich
Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au samedi
Mardi 14h/20h
Mercredi : 9h/12h / 14h/18h
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 14h /20h
Samedi : 10h/12h-14h/17h
Ville de Mazingarbe / 2018 - graphisme : F. Mekderian / www.magebox.fr
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Carte d’abonnement
5 Spectacles : 20 euros
10 Spectacles : 30 euros

