CALENDRIER
SEPTEMBRE
16 SEPT. 20H30
17 SEPT. 20H
DU 23 SEPT. AU 22 OCT.
29 SEPT. 20H

Musique - ouverture de saion - Cali
Théâtre - La promesse de l’aube
Exposition - # Hastags
Théâtre - Francis Huster Molière

OCTOBRE
DU 7 AU 28 OCT.
11 OCT. 18H - 21H
14 OCT. 20H
14 OCT. 20H
18 OCT. 10H & 14H45
22 OCT. 10H-13H & 20H

Exposition - Maureen Ragoucy
Musique - Master Class - Arnold Pol
Théâtre - Les raisins de la colère
Concert - Les RDV de St Martin
Théâtre jeune public - La fabrique
Musique - Master Class - Concert - Yarol

NOVEMBRE
08 NOV. 20H
DU 10 NOV. AU 10 DÉC.
13 NOV. 16H
18 NOV 20H
27 NOV. 16H

Théâtre - Les jeux sont faits
Exposition - Thomas Andrea Barbey
Un Dimanche en famille - Le carnaval des animaux
Théâtre - Les femmes de Barbe-Bleue
Un Dimanche en famille - Pablo si pablo la

DÉCEMBRE
04 DÉC. 15H30
10 DÉC. 15H30
10 DÉC. 20H
17 DÉC. 15H

Ciné-concert - Sainte Barbe - Visages de la mine
Musique - Audition de noël - Conservatoire Municipal de Musique
Musique - Rock’n’noël - Les Wampas
Théâtre musical - jeune public - Le plus beau pays du monde

JANVIER
07 JAN. 20H
DU 13 JAN. AU 11 FÉV.
21 JAN. 10H-18H
21 JAN. 20H
26 JAN. 9H30 & 10H30
29 JAN. 16H

Humour - Guillaume Meurice
Exposition - Nicolas Tourte & Jérôme Progin
Salon foire spectacle - Salon régional du livre 19ème édition
Musique - Concert d’hiver
Théâtre d’objet - jeune public - Mon petit monde
Un Dimanche en famille - Les petites ﬁlles modèles

FÉVRIER
03 FÉV. 20H
04 FÉV. 18H
05 FÉV. 16H
09 FÉV. 10H & 15H

Liévin fait son cirque 7ème édition - Full H.D
Musique - Concert à la bougie
Liévin fait son cirque 7ème édition - L’école des magiciens
Liévin fait son cirque 7ème édition - ToiIci & MoiLà

MARS
DU 3 MARS AU 06 MAI
03 MARS 20H
07 MARS 10H & 14H45
10 MARS 20H
12 MARS 16H
17 & 18 MARS 20H
18 MARS 17H
24 MARS 10H & 14H45
31 MARS 20H

Exposition - YEAH !
Humour - Pablo Mira
Théâtre musical - jeune public - De la Fontaine à Booba
Concert - Concert des professeurs- Conservatoire Municipal de Musique
Un Dimanche en famille - Les fables de La Fontaine
Musique - Liévin Métal Fest 6ème édition
Concert - Concert en famille - Conservatoire Municipal de Musique
Théâtre - jeune public - Les 3 brigands
Théâtre - Le Horla

AVRIL
06 AVRIL 9H45, 11H & 15H
08 AVRIL 18H30
12 AVRIL 20H
13 AVRIL 18H-21H
14 AVRIL 20H

Théâtre d’objets - jeune public - Ulysse en valise
Concert - Soirée cabaret - Conservatoire Municipal de Musique
Cirque théâtre danse - Les promesses de l’incertitude
Musique - Master Class - Thibaud Defever
Musique - Happy ends

MAI
04 MAI 10H & 14H45
13 MAI 20H
DU 16 MAI AU 30 JUIN
23 MAI 10H
23 JUIN 19H

Théâtre musical - jeune public - Minute Papillon
Musique - Ciné-concert de printemps
Exposition - Goal !
Théâtre - jeune public - Ballon Bandit
Concert - Gala de ﬁn d’année - Conservatoire Municipal de Musique

Musique
Ouverture de Saison

Vendredi 16 SEPT. 20H30

Tout public

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

CALI

Théâtre

Ne faites jamais conﬁance à un Cowboy
Un road-movie, un road-concert peut-être... Un homme se réveille
et balbutie des mots comme s’il venait de renaître… “Avant j’étais
chanteur... ” Un banc, un réverbère quelque part…
Seul avec ses souvenirs vécus ou fantasmés, il se
promène guitare en bandoulière. Un vieux piano traîne
peut-être là… des chansons qu’il vient de composer la
nuit dernière sur son banc. Des chansons d’amour,
d’amitié, des chansons qui parlent des gens qui
manquent… Et puis d’autres… Celles de la vie d’avant…
Quand il était Cali ? Amour, humour, poésie, la vie quoi !
“Quand la légende est plus belle que la vérité, imprimez
la légende…” C’est une phrase de John Ford dans
“l’homme qui tua Liberty Valance”
Ne faites jamais confiance à un cowboy….
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Samedi 17 SEPT. 20H
LIEU
Maison de la Mémoire
Jardin public,
Rue du 04 septembre, Liévin
Durée : 1H05
Tout public
TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

LA PROMESSE DE L’AUBE

de Romain Gary
avec Franck Desmedt

Franck Desmedt s'empare d'un récit qui relate l'enfance et la jeunesse d'un
des auteurs les plus mystérieux du 20ème siècle : Romain Gary. Sur scène,
le comédien devient la mère de Gary, ancienne actrice russe portée par un
amour et une foi inconditionnelle en son fils.
Il raconte la lutte sans trêve qu'elle mène contre l'adversité,
l'énergie extravagante qu'elle déploie pour qu'il connaisse un
destin grandiose et les efforts de Gary, qui est prêt à tout pour
faire coïncider sa vie “avec le rêve naïf de celle qu'il aime”. Il
conte, avec virtuosité, l'histoire du seul auteur qui obtiendra
deux fois le prix Goncourt, une histoire pleine d'humour et de
tendresse, l'histoire de celui qui voulut être conforme aux rêves
de grandeur que sa mère avait pour lui et qui fit de son existence
une sorte de chef d'oeuvre. Un des récits les plus émouvants
jamais écrit sur l'amour maternel et la fidélité d'un fils.
“Frank Desmedt, maestro dans La Promesse de l’Aube” - Le Parisien
“Quel acteur que Franck Desmedt ! En virtuose il incarne à la fois Romain Gary
et sa mère. Fascinant et trouble voyage qui ne peut que bouleverser.”
- Télérama
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Exposition

Du 23 SEPTEMBRE
au 22 OCTOBRE
Vernissage
Vendredi 23 septembre à 18h

Crédit Photo : Thomas Muselet

#hAStAgS

Théâtre

Le Centre Arc en Ciel propose aux artistes de participer à #hastags !
Un projet artistique décalé et amusant qui questionne le statut de
l’image et de l’œuvre, avec comme visée de créer une expérience
originale et interactive pour les visiteurs.
Le public est invité à se prendre en photo dans des
œuvres spécialement dédiées à alimenter leur fil
Instagram (ou autres réseaux). La question de l’image,
de sa multiplication, de son appartenance, est sousjacente à notre sociabilité entre paranoïa, égocentrisme
et marketing. Un monde virtuel qui se mesure à coup de
nombre de vues, de followers, de likes… Doit-on s'en
inquiéter ou au contraire faut-il encourager ces
pratiques en y mettant l’œuvre en plein cœur ?

Jeudi 29 SEPT. 20H

Venez avec votre smartphone !
#hastags! Réalisé dans le cadre du projet Digital City engagé dans le cadre de
la Politique de la ville 2022 financé par la Ville de Liévin et l’Etat.
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Durée : 1H45
Tout public

TARIFS
Plein 13€
Réduit 8€
Prévente 10€
Groupe à partir de 9 personnes 8€
Abonnements Scènes Associées 8€

FRANCIS hUStER
MOLIERE
De et avec Francis Huster
Avec sa passion et son engagement, Francis Huster nous fait revivre
la plus incroyable vie, du rire aux larmes, de la légende à la
déchéance, de la révolte à la trahison, de l'amour à la haine, du
triomphe à la ruine, de la passion à l'abandon, de la victoire à l'échec,
de la lumière à la mort du plus grand de tous les héros français :
Molière.
De 1622 à 1673 en un demi-siècle Jean-Baptiste Poquelin
est entré dans l'histoire parce qu'au-delà de l'artiste il
aura été un homme libre. Qui a osé défier tous les
pouvoirs, qui n'a jamais trahi ses valeurs de dignité et de
tendresse humaine, qui a sublimé son art de comédien
qui fut tout simplement un homme de parole, de vérité
et d'amour.
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Exposition

Du 7 au 28 OCTOBRE
LIEU
Maison de la mémoire ,
Rue du 4 septembre, Liévin
Vernissage
Vendredi 7 octobre à 18h

Crédit Photo : Koregan Porte
© Maureen Ragoucy

MAUREEN RAgOUCy
Retour sur le Pays Noir

(2012-2022)

2012 - La série photographique Le pays noir est initiée
dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, auprès
d’un jeune public d’une classe de primaire, des enfants
de sept et huit ans. Ils sont photographiés in situ dans
un lieu qu’ils sont invités à choisir et qu’ils ne veulent
pas voir disparaître. Ces vingt-cinq enfants deviennent
alors des témoins vivants et des empreintes des
héritages historiques, sociaux, culturels et migratoires
du territoire dans lequel ils ont grandi. Les portraits
révèlent des enfants plus ou moins timides ou affirmés,
des corps maladroits, fragiles ou solides.
2022 - Dix ans après, les enfants devenus de jeunes
adultes témoignent à nouveau. Le dispositif
photographique est renouvelé pour capturer l’essence
de cette génération devenue adolescente. Ils
choisissent leurs postures - consciemment ou non - et
leurs tenues vestimentaires. En leur laissant le choix du
lieu, cela les invite à créer leur propre mise en scène.
Retour sur le pays noir confronte ainsi les stigmates du passé et les
rêves d’enfance avec les réalités d’aujourd’hui et les attentes pour
demain et propose une réflexion sur les héritages du bassin minier
transmis à la jeune génération et sur les métamorphoses d’une
mémoire collective vivante..
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Musique

Mardi 11 OCT. 18H - 21H

Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Entrée libre

ARNOLD POL

Théâtre

MASTER CLASS

Vendredi 14 OCT. 20H

Saxophoniste, showman, Arnold Pol est connu à travers le monde,
jouant dans les plus grands festivals de la planète notamment aux
États-Unis, en France et Belgique…
Pionnier du mixage entre saxophone et musique électro,
il vous propose une masterclass des différentes
possibilités de création dans ce style de musique. Vous
pourrez vous familiariser avec l’utilisation du Looper et
des différents logiciels de musique électro /électro
funk.
Cette action est menée en partenariat avec Arc-en-Ciel
dans le cadre du développement des musiques
actuelles. Attention, le nombre de places est limité,
pensez à réserver !!!
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Durée : 1H40
Tout public

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

LES RAISINS
DE LA COLERE

Texte de John Steinbeck
Adaptation et mise en scène
Xavier Simonin
Un véritable Road Movie théâtral contemporain. Jamais porté à la scène,
“Les Raisins de la Colère” est considéré comme le chef d’oeuvre de la
littérature américaine. Avec le concours de musiciens exceptionnels,
Jean-Jacques MILTEAU et Xavier SIMONIN présentent pour la
première fois une adaptation musicale et littéraire de cette oeuvre
incontournable. Un spectacle bilingue mêlant la langue originale de
Steinbeck et la traduction française.
“Raconter notre époque, envisager l’avenir, se fait bien souvent en regardant le
passé plus ou moins proche. Des enjeux de rareté de l’eau, de migrations, de
lutte économique et de paupérisation de certains au profit d’autres se précisent
chaque jour un peu davantage, au nord comme au sud. C’est ce que proposait
Steinbeck pour illuminer son temps… Lumière contemporaine s’il en est, notre
spectacle propose de restituer cette histoire d’hier qui résonne aujourd’hui
comme un présage pour demain. Notre lumière sera la musique offrant la
faculté d’éclairer la tragique histoire des Joad et de nous transporter par des
voies sensibles tout au long de la route 66.” - Xavier Simonin

11

Musique
Concert

Vendredi 14 OCT.
20H
LIEU
Eglise St Martin, Liévin
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Organisation : ADML
TARIF

LES RENDEz-vOUS
DE St MARtIN
Conservatoire Municipal
de Musique

C’est l’Orchestre à Cordes du Conservatoire Municipal de
Musique qui débutera ce concert avant de laisser la place à son
“grand frère”: L’Orchestre Symphonique Européen, dirigé par
Pierre-Yves Gronier. Orchestre qui compte près de 300
musiciens de 18 nationalités différentes, 9 années d'existence
et des centaines de concerts joués en Europe. L’ambition de
l’Orchestre a toujours été de diffuser une musique symphonique
de haute qualité dans les théâtres et salles les plus
prestigieuses des grandes villes d’Europe. Mélanger les genres
fait partie de l'ADN de l'Orchestre. Fin 2020, Pierre-Yves Gronier
et ses musiciens ont accompagné le groupe Ours Samplus lors
d'un concert hip hop symphonique sur la chaîne Culture Box. En
2019, ils ont joué des ciné-concerts à guichet fermé au Zénith
de Lille. Un Orchestre à découvrir absolument !!!

Jeune Public
Théâtre de papier
et musique

Mardi 18 OCTOBRE
10H & 14H45 scolaires
LIEU
Salle Leprest
Durée : 40 mn
à partir de 3 ans
TARIF
Scolaire 3€

LA FABRIQUE

Compagnie Sans Soucis
Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours
dans le bon sens. Il y a d'abord l'enfant puis l'homme, il y a la graine
puis l'arbre. Ensemble, ils vont grandir, se transformer et évoluer.
Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le
temps s’égrène. Mais le paysage change et l’arbre
disparaît derrière la grisaille des murs. L’homme doit
alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des
couleurs au béton et faire sourire.
La Fabrique présente un monde de papier, tout en
poésie, qui se construit et s’anime sous nos yeux, à l’aide
de mécanismes et de techniques ludiques et
ingénieuses.
“Un petit bijou délicat et tendre” LE FIGARO
Coup de cœur prix du public Festival de marionnettes de
Charleville-Mézières

Plein 4€
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Musique

yAROL

Théâtre

En Master Class et en concert !
Samedi 22 OCT.
LIEUX
Salle Allain Leprest
MASTER CLASS 10H-13H
Grande salle / Club
CONCERT 20H

C’est ni plus ni moins que le guitariste de Johnny Hallyday que nous aurons
l’honneur d’accueillir ce samedi 22 octobre : il sera à la fois présent pour
une Master Class Guitare le matin et en concert le soir accompagné de son
groupe.

Yarol a connu les joies des albums, des concerts et des
tournées en fondant FFF avec Marco Prince en 1987, en
jouant la power pop du trio Mud, le reggae de Winston
McAnuff et de Camille Bazbaz mais aussi en composant
pour le cinéma (musique du film “Bus Palladium”
nommée en 2011 aux Césars).

Mardi 8 NOV. 20H
Durée : 1H
Tout public

Spectacle Offert par la MAÏF

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

Bref, un touche-à-tout et un multi-instrumentiste
(guitare, basse, batterie, clavier et chant) dont le dernier
album “Hot Like Dynamite” aborde l’afro beat, le boogie
électro, l’heavy funk et la ballade électrique, soit un
cocktail particulièrement éclectique mais oh combien
savoureux !
14

Gratuit sur réservation

LES JEUX SONt FAItS
Une pièce de théâtre sur le destin exceptionnel d’athlètes des Jeux
Olympiques de 1896 à 1936.
Si le Théâtre JOB avait le sujet - à savoir "l’olympisme" - dans ses
cartons depuis fort longtemps, les 5 anneaux, emblème bien connu
des Jeux, leur semblaient difficiles à mettre en place (impossible d'en
arrondir les angles) malgré l'extrême importance qu'ils revêtent dans
notre société actuelle. L'homme y montre (souvent) sa plénitude, sa
force, son humanité mais aussi (parfois) sa cruauté et son envie de
contourner les règles, de truquer l'éthique au service soit de son
propre égoïsme, soit d'un jeu politique qui le dépasse et qui finit par
le broyer.
La compagnie retrace la grande Histoire des Jeux de cette époque au
travers de petites histoires, belles, cocasses, tendres, surprenantes et
déjà très proches de notre actualité. Elles nous seront contées - et
par là même imagées - par ceux qui en furent les témoins directs.
Ces histoires, que la troupe a voulu narrer avec ingéniosité, drôlerie
et justesse, sont en fait l'essence même des Jeux et font souvent
preuve d'une extrême humanité !
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Exposition

thOMAS ANDREA
BARBEy

Un Dimanche
en famille

Du 10 NOVEMBRE au
10 DÉCEMBRE

Thomas Andrea Barbey est diplômé de L’École Nationale
des Beaux-Arts de Paris-Cergy. Il dessine le récit d’un
voyage au long cours, d’une lente exploration du monde
sous ses aspects géographiques et contemplatifs.
Comme un voyageur qui glisse du brin d’herbe au
cosmos, il passe son temps à dessiner les nuances
changeantes des reflets du ciel sur l’eau, les variations
presque imperceptibles de la lumière, ou les effets
abstraits de la transparence de l’air.

Dimanche 13 NOV. 16H

Il fut lauréat du 1% artistique pour la décoration du lycée
français Alexandre Yersin de Hanoï (Vietnam) en 2018 et
membre de l’académie de France à Madrid (Casa de
Velazquez) en 2019-20.

TARIFS

Vernissage
Jeudi 10 novembre à 18h

Durée 1h25
Tout public

Crédit Photo : T.A. Barbey
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Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

LE CARNAvAL DES
ANIMAUX

De Camille Saint-Saëns
Avec Alex Vizorek et le Duo Játékok
Alex Vizorek revisite Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Le
compositeur français n’avait pas imaginé que son bestiaire allait devenir
une des œuvres les plus célèbres de notre époque, un incontournable de la
musique au même titre que le Pierre et le loup de Prokofiev… L’humoriste
et comédien belge a donc réécrit le texte de cette “grande fantaisie
zoologique” ; il en est le récitant, aux côtés du Duo Játékok.
C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment
officiellement leur duo ; Lauréates de deux grands concours
internationaux pour duo de pianos, Rome en 2011 et Gand en
2013, elles construisent un répertoire à l’image de leur
dynamisme et de leur expressivité.
A noter que le Duo Játékok est habitué des tournées mondiales
dans les stades et ce en première partie de… Rammstein !
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Théâtre

Vendredi 18 NOV. 20H
Durée : 1h25
Tout public

TARIFS
Plein 10€
Réduit 5€
Solidaire 3€

LES FEMMES
DE BARBE-BLEUE

Compagnie 13/31

Qu'y a-t-il derrière ces portes que nous n'osons pas ouvrir ? Quels étranges
désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d'un
prédateur ?
Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes
de Barbe-Bleue nous racontent comment elles ont été
séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont
pas su s’enfuir... Ensemble, avec humour et détermination, elles
s'entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de
résistances, vaincre la peur de leur Barbe-Bleue, ce mal qui se
cache en chaque femme et la dévore à coups d’impératifs.
Cette création collective explore les mystères et les parts
obscures du conte de Perrault et révèle les rapports de
domination dans notre société.
Lauréat du prix Impatience 2019 - Lauréat du prix des lycéens Impatience 2019
Une écriture collective dirigée par Lisa Guez, mise en forme par Valentine
Krasnochok - Mise en scène : Lisa Guez
Coréalisation : Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pasde-Calais et le Centre Arc-en-Ciel / Ville de Liévin.
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Un Dimanche
en famille

Dimanche 27 NOV. 16H
Tout public
Lundi 28 NOV. 10H & 14H45
Scolaires

Durée 50 min
à partir de 6 ans
TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Scolaire 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

PABLO SI PABLO LA
Fantaisie loufoque et musicale

Deux tableaux, une chanteuse, trois musiciens et une douce dingue chez
Picasso. Une incursion originale et folle dans l’univers de l’artiste, en
musique et en peintures avec le groupe Noëmi Waysfeld & Blik.
La nuit s’annonce mouvementée au musée. La danseuse Olga, très
académique et posée, avoue s’ennuyer dans son tableau. Ce soir, elle
entend bien transgresser le cadre. Elle se proclame chanteuse et
donne de la voix. Elle aspire à rejoindre “Les trois musiciens” qui, tous
les soirs, font un barouf du diable. Mais n’est pas cubiste qui veut ! La
belle Olga se fait refouler par les trois hommes qui ne rechignent
pourtant pas à l’accompagner de leur contrebasse, guitare et autre
accordéon.
Au milieu de cette joyeuse confusion, débarque Ana Margarita, que
dévore une folle passion pour Picasso. Son rêve : devenir peinture.
La rencontre entre les deux femmes s’annonce explosive. Chacune y
trouvera-t-elle sa voie ?
Écrit et mis en scène par Anne Jeanvoine
Création au Musée Picasso le 3 décembre 2014
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Les Fêtes de la Sainte Barbe
Soirée de clôture
Les Fêtes de la Sainte Barbe reviennent
à Liévin avec une soirée exceptionnelle.
Au programme, l’incontournable parade
des Gueules Noires dans les rues de la
ville, des installations lumineuses et des
jeux interactifs format XXL dans le
quartier Saint Amé, le vidéomapping dans
l’église Saint Amé, des spectacles de
feux sous le chevalement, un spectacle
pyrotechnique depuis ce même
chevalement, des fanfares… Le tout dans
une ambiance chaleureuse et festive au
coin des braseros.

Ciné-concert
Dans le cadre de
la Sainte Barbe

Dimanche 04 DÉC.
15H30 - séance tout public
Lundi 05 DÉC.
10H - séance scolaire

Durée : 1h
à partir de 10 ans

vISAgES DE LA MINE
Pierre Marescaux et Anatole Zéphir proposent "Visages de la mine",
une création musicale résolument moderne sur un montage de
Baptiste Evrard, conçu à partir des images d’archives du Bassin
minier, issues des collections de l’INA Nord.
Véritable voyage dans les années 50/70, cette création
nous emmène dans le quotidien des Gueules Noires où
l’on partage, à la fois, la dureté de la vie mais aussi la
chaleur et la fraternité.

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Scolaire 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€
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Musique
Concert

Samedi 10 DÉC.
15H30
LIEU
Eglise St Martin, Liévin
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

AUDItION DE NOëL

Conservatoire Municipal
de Musique

Musique

Samedi 10 DÉC. 20H

“Noël n’est pas un jour, ni une saison : c’est un état d’esprit”.
Faites pétiller un peu plus cette période, la plus conviviale de
l’année : laissez-vous surprendre par le concert de Noël
proposé par les élèves du Conservatoire Municipal de Musique
qui vous feront entrer en douceur dans la magie de Noël

Entrée libre
Réservation obligatoire
Petite restauration sur place

TARIF
Un jouet

LES WAMPAS
ROCK’N’NOëL

Tarif = 1 jouet = 1 place de concert = 1 enfant heureux
Les jouets récoltés lors du concert seront remis à l’association
“SOS” de Liévin qui se charge de les distribuer aux enfants.
Cette année, nous avons décidé d’inviter les Wampas :
pouvait-on rêver mieux, pour ce qui sera certainement
une sacrée soirée, que les chantres du Wock’n’Woll
Made in France, et la fusion entre Johnny, Dick, Eddy,
Dick Dale et The Cramps. Ce qui ne gâche rien, c’est
qu’ils auront dans leur musette moult nouveaux
morceaux, ceux de leur tout dernier album “Tempête,
Tempête”. Les Wampas font des concerts depuis 1983 :
inutile de dire que sur scène ça ne triche pas…
Et Didier Wampas fera un excellent Père Noël…
Soyons l’antivirus à la morosité... Et un Noël sans un
beau cadeau ça n’est pas un vrai Noël !
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Jeune public
Théâtre musical

LE PLUS BEAU PAyS
DU MONDE

Vendredi 16 DÉC.
14H45 - séance scolaire

Cie l’éléphant dans le boa

Samedi 17 DÉC.
15H - séance tout public

Quand le Pays magique des Jouets perd son chef, la machine déraille
et c’est Noël qui se trouve en danger. Comment être prêt à temps,
sans le Père Noël… Les habitants devront-ils abandonner
d’ancestrales traditions pour se tourner vers la modernité ?

Durée : 1h20
à partir de 2 ans
TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Scolaire 3€
Pass Culture Etudiant 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

“Le plus beau Pays du Monde“ est un tourbillon visuel et
théâtral. Au cœur d’un décor d’exception, les 6
comédiens partagent la scène avec 4 artistes visuels.
Les chansons rythment l’ensemble, les performances
visuelles étonnent, et l’humour est le maître-mot. Petits
et grands passeront un moment inoubliable et féérique.
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Humour

Samedi 7 JANV. 20h

Durée 1h30
Tout public

TARIFS
Plein 13€
Réduit 8€
Prévente 10€
Groupe à partir de 9 personnes 8€
Abonnements Scènes Associées 8€

gUILLAUME MEURICE

“Meurice 2027”

Guillaume Meurice est votre candidat.
Celui de la réconciliation nationale.
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une
incroyable réjouissance doublée d’une réussite totale.
Certes, les autres prétendants déclarés brillent par leur
génie, leur honnêteté, leur altruisme.
Mais Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut,
plus fort.
Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul,
l’avenir de la France du futur !
“Un spectacle sur la quête du pouvoir, truffé de bonnes idées - Télérama
Les vannes pleuvent avec un sens rare de la formule - Le Parisien
Après ce spectacle, difficile d’écouter les discours politiques comme avant”
- Le Monde”
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Exposition

NICOLAS tOURtE Et
JEROME PROgIN

Nicolas Tourte La structure foisonnante et rhizomique du
travail de Nicolas Tourte nous enivre dès les premières gorgées
visuelles. Comme un catalyseur accélérant notre départ vers
un monde poétique, jamais complétement détaché du réel, une
rêverie hallucinatoire où l’ombre de Magritte plane sans cesse.
Vernissage
Une pincée de technologie contemporaine réactive les
puissants ressorts surréalistes, rehaussés par le titre des
Vendredi 13 janvier à 18h
œuvres, comme une cerise sur le … Cocktail …!!!!
Jérôme Progin Utilisant des procédés photographiques, la
sculpture ou l’installation, la pratique de Jérôme Progin ne se
Crédit Photo : Tourte. Chant et réduit pas à un médium de prédilection même si la présence
détachement n°31, 2022 / Installation du dessin est récurrente et se répand sur de multiples
vidéo / 340 x 90 x 60 cm / © Nicolas supports. Un regard sensible est porté sur des matériaux aux
Tourte - ADAGP
origines modestes et familières dont il modifie la nature, altère
l'apparence.

Du 13 JANVIER
au 11 FÉVRIER

“De toutes les manifestations humaines, je voue une étrange fascination pour le
doute et l’oubli. Ces deux phénomènes nous submergent et nous dépassent quand
on s’accroche désespérément à l’instant et à la vie. L’oubli est une notion terrifiante
car elle peut être perçue comme spécifiquement morbide et inacceptable.”
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Salon - foire
Spectacle

Samedi 21 JANV.
10H - 18H
Renseignements :
Bibliothèque Jacques Duquesne
Pôle Gambetta-Place Gambetta
03 21 45 83 90

Entrée libre

SALON RégIONAL
DU LIvRE 19èME éDItION
19ème bougie à souffler pour le Salon Régional du Livre de Liévin !
Pour l’occasion de nombreuses festivités pour tous les
amateurs de livres, les petits comme les grands !
Soyez curieux ou curieuses et partez à la découverte des
libraires venus de toute la région et même de Belgique,
des bouquinistes, des auteurs, des dessinateurs et des
éditeurs régionaux.
En plus des spectacles et toute la journée, la Cie Lutka
anime des ateliers fabrication et manipulation de
marionnettes. Ils ont un franc succès auprès des
enfants et des adultes et pour cause : chaque
participant repart avec sa marionnette personnalisée !
La bonne humeur au service de la culture régionale :
bienvenue au salon de Liévin !
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Musique
Concert

Samedi 21 JAN.
20H
LIEU
Chalet Jean Brandt ,
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

TARIF

CONCERt D’hIvER

Conservatoire Municipal
de Musique et la Batterie Fanfare
C’est un concert évènement que propose ce soir
l’Harmonie, Batterie Fanfare de Liévin, qui accueille
pour son grand retour sur scène, la Chorale Lucicare du
Conservatoire Municipal de Musique ainsi que les plus
grands élèves de la classe de FM qui vous
interpréteront une pièce tout à fait originale pour
Boomwhackers et Harmonie. Les trois chorales nous
proposent une œuvre pour Harmonie et chœur de J. de
Haan et d’autres compositions de choix. Quant à
l’Harmonie et la Batterie Fanfare, elles vous réservent
quelques belles surprises qui pimenteront ce concert
hors norme !!!

Jeune Public
Théâtre d’objets

Jeudi 26 JANV. 9H30 & 10H30
scolaires
Durée : 25 mn
De 3 mois à 3 ans

TARIF

MON PEtIt MONDE
Cie Bonnes Intentions
& In Illo Tempore
A mi-chemin entre le livre pour enfant et le documentaire, “Mon Petit
Monde” emmène les enfants dans une expédition naturaliste. Au
rythme du jour et de la nuit, ils observeront des phénomènes
naturels, rencontreront crabe, hibou… tout en cheminant aux côtés
de Nip-Niou la petite chenille !
Un castelet en ballons, une bande son originale : une
parenthèse colorée et poétique pour s'émerveiller de la
vie sur terre.
Ce spectacle se veut un moment de poésie colorée,
onirique, qui parle de vie, d’amour, de transmission.... Il
est à destination des plus jeunes d'entre nous.

Scolaire 3€

Plein 4€
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Un Dimanche
en famille

Dimanche 29 JAN.
16H - séance tout public

LES PEtItES FILLES
MODELES

D’après la Comtesse de Ségur
Le Théâtre aux Etoiles

Liévin fait
son Cirque :
7ème édition

Vendredi 03 FEV. 20H

Sophie deviendra-t-elle une petite fille modèle ?
Lundi 30 JAN.
10H et 14H45 - séances scolaires Mme Fichini, sa belle-mère, décide de se débarrasser de

Durée 1H
à partir de 5 ans
TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Scolaire 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

Sophie en la laissant à la garde de la douce Mme de
Fleurville et de ses deux amies, Camille et Madeleine.
Sophie, qui a manqué de tout, y compris du nécessaire,
va apprendre au rythme de ses expériences que la vie
chez Mme de Fleurville est très différente de celle
qu’elle a connue jusqu’ici. Deviendra-t-elle une petite
fille modèle ?
“Pétillante et colorée, moderne et drôle, l’adaptation du roman de la Comtesse de Ségur, qui se joue actuellement au Lucernaire à Paris, amuse enfants et parents.” - Le Parisien
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Durée : 1h
à partir de 8 ans

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

FULL h.D
Doble Mandoble
Inspiré du transhumanisme et utilisant le cirque et le théâtre gestuel
comme moyens d’expression, Doble Mandoble nous propose sa vision
d’un futur pas si lointain, dans lequel nos limites biologiques seront
“augmentées” grâce aux avancées technologiques.
Comment allons-nous appréhender ces progressions ?
N'allons-nous pas perdre ce qui nous rend humains ?
Que restera-t-il des valeurs et des ambitions de
l’Homme ? Toute une réflexion abordée avec beaucoup
d’humour !
Un spectacle qui regorge d'effets visuels surprenants
où le théâtre d’objet se mélange à la magie, à l’acrobatie,
à la danse et aux arts numériques.
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Musique
Concert

Samedi 04 FÉV.
18H
LIEU
Salle Curtis, Maison de la
mémoire ,
Rue du 04 septembre, Liévin

CONCERt à LA BOUgIE

Conservatoire Municipal
de Musique

C’est une première que vous proposent ce soir l’orchestre à
cordes et la classe de chant du Conservatoire Municipal de
Musique : un concert à la bougie dans la salle Curtis,
récemment rénovée, de la Maison de la Mémoire. Autre lieu,
autre ambiance que les musiciens et leurs professeurs vous
invitent à venir découvrir dans un programme qui sort des
sentiers battus…

Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Liévin fait
son Cirque :
7ème édition

Dimanche 05 FEV. 16H

Durée : 1h20
Dès 4 ans

TARIFS

Entrée libre
Réservation obligatoire

Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€
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L’ECOLE DES MAgICIENS

De et avec Sébastien Mossière

Une comédie magique et familiale. Complicité, participation, humour,
tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les ingrédients sont
là, avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion
spectaculaire, et aussi des trucs complètement débiles…
Bienvenue à l’école des Magiciens ! Vous êtes les élèves de
Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : un
magicien très fort, mais complètement loufoque. Vous allez
apprendre ici vos premiers tours de magie et l’aiderez à
réaliser des trucs incroyables… Oui mais voilà, lors d’une
expérience qui se passe mal, Sébastien perd la mémoire.
Résultat : il a tout oublié, y compris qu’il est lui-même
magicien… Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la
magie continue, et que Sébastien puisse se présenter au
concours du plus grand magicien du monde !
Comment va-t-il s’en sortir ? Vous le saurez en allant voir ce
spectacle de magie théâtralisée.
“A grand renfort de gags, il crée une ambiance ultra chaleureuse : Harry
Potter, c’est lui ! ” Télérama
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Liévin fait
son Cirque :
7ème édition

Jeudi 09 FÉV. 10H & 15H
scolaires
Durée : 32 mn
à partir de 18 mois
Et dans les salles partenaires
“Scènes Associées” :
> Mardi 7 février 2023 – 14h30
MAC de Sallaumines – séance scolaire
> Mardi 21 mars 2023 – 10h30
Ronny Coutteure Grenay – séance scolaire

toiIci & MoiLà

Exposition

Compagnie La Bicaudale
L'une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des
sons. L'autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux tout à fait
silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l'endroit idéal
pour s'installer, mais ... y a-t-il de la place pour deux ?
Comment faire cohabiter rond et carré ? C'est toute une géométrie
du langage qui est à inventer ...
ToiIci & MoiLà est un spectacle de cirque contemporain
qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour
parler aux petits dès 18 mois et à leurs familles, de la
différence, du territoire et du partage.
Dans un univers non réaliste, la scénographie se déploie
jusqu'à proposer, une fois le spectacle terminé, un tapisparcours sensoriel mis à disposition des enfants.

Du 3 MARS au 6 MAI 2023

Vernissage
Vendredi 3 mars à 18h

Crédit Photo : Joël Hubaut

yEAh !
5 artistes, plasticiens/photographes/vidéastes sont invités à porter
un regard sur la culture Rock.
Le rock continue d'influencer toutes les formes d'art, de
la musique à la littérature, des arts vivants à la mode, en
passant par les arts visuels, notre lieu pluridisciplinaire
donnera l’occasion d’en montrer son exhaustivité !
Ce thème sera également abordé avec les publics sous
diverses formes pour un programme éclectique et
original mêlant les arts visuels, la musique, la danse, le
cinéma, conférence, master class… En associant les
publics amateurs et professionnels.
Projet Yeah ! est soutenu par la DRAC des Hauts de France et dans le cadre de
la Politique de la ville 2022. Financé par la Ville de Liévin et l’Etat.

TARIF
Scolaire 3€
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Humour

Vendredi 03 MARS 20H

Durée 1h15
Tout public

TARIFS
Plein 13€
Réduit 8€
Prévente 10€
Groupe à partir de 9 personnes 8€
Abonnements Scènes Associées 8€

PABLO MIRA

Jeune Public

DE LA FONtAINE
à BOOBA

tout nouveau spectacle !

Théâtre

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage
caricatural d'éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront
évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société
sur ces trente dernières années.
Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de
thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses
vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90
- les années de son enfance !

Mardi 07 MARS 10H & 14H45 Compagnie La Chouette Noire
Deux amis comédiens, liés par l’amour du théâtre et de la poésie,
scolaires

Chroniqueur au Quotidien chez Yann Barthès avec “la
revue de presse des haters” et aujourd’hui avec “La Réac
du Réac”, co-fondateur du Gorafi, vous l’avez connu
aussi pour ses billets d’humeur sur France Inter ou dans
Les Grosses Têtes sur RTL.
Bref, Pablo Mira est incontournable !
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Durée : 1h
à partir de 11 ans

TARIF
Scolaire 3€

s’apprêtent à dire un florilège de fables mais la représentation
dérape…
L’un, classique, respecte le texte à la lettre ; l’autre,
moderne, se permet tout pour le rendre accessible et
s’exprimer pleinement. Chacun va défendre sa vision
à travers les textes : comment dire une fable au
théâtre ? Est-ce que La Fontaine a du flow ? Peut-on
rapper un texte en vers ? Le rap est-il une forme de
poésie ? Est-ce que Booba vaut Baudelaire… ?
Tour à tour, joyeux clash, battle et discussion sur le
fond et la forme, De La Fontaine à Booba est une
comédie surprenante et rythmée qui mélange les
genres avec humour !
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Musique
Concert

Vendredi 10 MARS
20H

Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Entrée libre
Réservation obligatoire

CONCERt
DES PROFESSEURS
Conservatoire Municipal
de Musique

C’est la chorale “Lucicare” qui ouvre traditionnellement le
concert des professeurs du Conservatoire Municipal de
Musique qui auront ensuite le plaisir de vous présenter leur
programme dans des répertoires très éclectiques qui couvrent
bien souvent tout ou partie des différents styles de musique.
Le concert des professeurs, c’est aussi un travail d’équipe.
Vous pourrez entendre divers ensembles proposés par les
musiciens qui, prouveront une fois de plus leur talent, leur
entente et les liens musicaux qui les unissent.
Avec la participation Les professeurs du CMM, la chorale Lucicare

Un Dimanche
en famille

Dimanche 12 MARS 16H

En Compagnie d’Eos

Durée 55 mn
à partir de 5 ans

Dix-neuf fables intégrales de La Fontaine, traitées avec humour,
telles que vous ne les avez jamais vues !
Quatre comédiens énergiques incarnent les fables de
Jean de La Fontaine dans le respect du texte original. Ils
donnent vie à chacun des animaux avec humour. Un
spectacle rythmé, compréhensible et captivant pour les
petits comme pour les grands.

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€
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LES FABLES DE
LA FONtAINE

“Un spectacle réjouissant !” - Télérama
“Une belle réussite qui n’est pas pour déplaire aux parents qui redécouvrent
un pan de leur jeunesse.” - Pariscope
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Musique

LIEvIN MEtAL FESt
6

ème

Vendredi 17 MARS 20H
Samedi 18 MARS 20H

édition

6ème édition pour le LMF : plus que 594 ans à attendre avant la
666ème !!!

Musique
Concert

Samedi 18 MARS
17H

Il n’est plus à prouver que le Bassin Minier est une terre d’accueil
pour les métalleux et métalleuses de tout bord : c’est clair, avec le
Métal, l’expression “Aller au charbon” prend tout son sens !
Encore une fois, nous nous réunirons, fans de Death, de
Black, de Hardcore, de Métal Musette et de sacrifices
humains afin de fêter les Dieux du Métal…

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

LIEU
Conservatoire Municipal
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Et, histoire de faire un clin d’œil à Winston Churchill,
nous n’avons à vous promettre que “Du sang, de la sueur
et de la bière”…
Le Métal est une tribu : qu’Arc en Ciel soit sa caverne !
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CONCERt EN FAMILLE

Conservatoire Municipal
de Musique

Le conservatoire vous propose un concert inédit qui va
permettre aux élèves du Conservatoire Municipal de Musique
de mêler le plaisir de faire de la musique et celui de jouer en
famille. Ils interpréteront divers ensembles dans des
programmes variés à partager sans modération dans une
ambiance conviviale et bienveillante.
Si vous pratiquez la musique en famille à la maison, venez
nous rejoindre : une plage horaire sera réservée aux Liévinois
musiciens qui souhaitent plonger dans le grand bain du
concert. Avis aux amateurs !!!

Entrée libre
Réservation obligatoire
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Jeune Public

LES 3 BRIgANDS

Compagnie Succursale 101
Vendredi 24 MARS
10H & 14H45
scolaires

Durée : 30 mn
à partir de 5 ans

Angélique Friant s’est inspirée d’un classique de la littérature
jeunesse et donne vie aux héros que sont Les Trois Brigands de Tomi
Ungerer.
Ces trois méchants brigands passent leur temps à
détrousser les voyageurs en diligence et à détruire les
attelages. Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrête
jusqu’au jour où l’unique butin de la diligence attaquée
est Tiffany. Désemparés, ils s’enquièrent tout de même
de l’orpheline. Cette dernière acquisition changera leur
destin à partir d’une simple question qu’ils ne s’étaient
jamais posé : “Que faites-vous de tout cet or ?” Et c’est
ainsi qu’ils trouveront à donner un sens à leurs actes et
redessineront le cours de leurs vies.

TARIF
Scolaire 3€
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Théâtre

Vendredi 31 MARS 20H

Durée : 1H25
Dès 12 ans
TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

LE hORLA
De Guy de Maupassant
En proie à d’étranges phénomènes, un homme devient
progressivement obsédé par une mystérieuse présence. Jusqu’où
cela le mènera-t-il ? Un chef d’œuvre de Maupassant qui
nous emporte dans les méandres de l’âme humaine.
Hallucinations, hypnose, cauchemars… autant de
passages obligés pour cet homme aux prises avec ses
interrogations et ses démons.
“La mise en scène est signée par Frédéric Gray de La Folie Théâtre. Il sera
accompagné sur scène par Guillaume Blanchard dont l’interprétation est
remarquable.”
La République de Seine-et-Marne
“Remarquable ! Une adaptation saisissante de sobriété et de profondeur,
jouant d’un décor conceptuel des plus intéressants. Vous resterez
impressionnés par cette interprétation mettant en avant la perte de soi et le
basculement du sujet dans la folie.”
Revue Spectacle
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Jeune Public
Théâtre d’objets

Jeudi 06 AVRIL 9H45, 11H
& 15H scolaires
Durée : 36 mn
à partir de 6 ans

TARIF
Scolaire 3€

ULySSE EN vALISE

Musique

La Générale électrique

Concert

En 36 minutes, la véritable Odyssée ! Survitaminée, décalée, en
marionnettes et théâtre d’objets racontée dans une valise par un
manipulateur astucieux, distingué et…. un tantinet débridé.
Ulysse, le vainqueur de Troie, après 10 ans de batailles,
fait sa valise pour revoir son île, son royaume et sa
famille. Mais en gagnant à Troie, il a fait des vagues. Et
sur le chemin du retour, il sera confronté au Cyclope et
aux sirènes…
Le personnage d’Ulysse est incarné par une petite
marionnette à tringle d’une quinzaine de centimètres de
hauteur. La valise fait office de castelet et de table de
manipulation. Elle abrite toutes sortes de machineries
et d’objets dans une esthétique “grec antique”. Le
manipulateur incarne un conférencier, un homme
pressé entre deux avions, qui raconte en 36 minutes
cette Odyssée.

Samedi 08 AVRIL
18H30
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LIEU
Salle Bondeaux Liévin
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Entrée libre
Réservation obligatoire
Petite restauration sur place

SOIRéE CABAREt

Conservatoire Municipal
de Musique

C’est avec un grand bonheur que la classe de Musique de
Chambre, l’orchestre Allegretto et le Big Band du
Conservatoire Municipal de Musique vont renouer avec la
“soirée Cabaret” dans cette ambiance très festive qui plaît tant
aux musiciens.
Vous pourrez écouter les trois ensembles autour d’une table
en famille ou avec des amis. Des boissons, et une restauration
vous seront proposées. Les musiciens vous interpréteront
entre autres quelques-uns des plus grands standards
internationaux. Un évènement à ne surtout pas rater !
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Cirque
Théâtre
Danse

Mercredi 12 AVRIL 20H
Tout public
Jeudi 13 AVRIL 10H
Scolaire

Durée : 1h
à partir de 10 ans

LES PROMESSES
DE L’INCERtItUDE

Cie Moost

Explorateur naïf d’un monde aux règles étranges, il cherche l’équilibre :
soumission au hasard ou écriture de sa propre prophétie ? Entre jeux
innocents et épreuve du feu, qui sait ce qu’ont tissé pour lui les fils
de sa destinée.
Dans un univers monochrome et accompagné en direct
par les sons cosmiques de Raphael Raccuia, Marc
Oosterhoff propose une performance sous haute
tension. Une pièce entre danse, théâtre et cirque, pour
embrasser les promesses d’un incertain devenu bien
trop précieux pour être laissé aux mains du hasard.

TARIFS
Plein 10€
Réduit 5€
Solidaire 3€

Coréalisation : Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier
du Pas-de-Calais et le Centre Arc-en-Ciel / Ville de Liévin.
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Musique

Jeudi 13 AVRIL 18H - 21H
LIEU
Conservatoire municipal de
musique de Liévin,
Rue Edgard Sellier Liévin
Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

thIBAUD DEFEvER

MASTER CLASS GUITARE

Je m’appelle Thibaud Defever, j’ai chanté pendant plus de 20 ans sous le nom
de Presque Oui. Je suis guitariste-chanteur, auteur-compositeur (tout ça !).
Mes premiers contacts avec la guitare et les chansons remontent à
l’enfance. J’ai appris à jouer “à la feuille”, pour ensuite me diriger vers la
pratique de la guitare classique et du jazz.
Mais la chanson m’a rattrapé à la fin de mes études au
Conservatoire de Lille : avec Marie-Hélène Picard, chanteuse,
nous avons créé le duo Presque Oui. 5 albums plus tard, en
2019, je décide de chanter sous mon propre nom et publie mon
dernier album en date, “Le temps qu’il faut”, enregistré avec le
WELL Quartet, quatuor à cordes.
A l’occasion de cette master class, je vous propose d’explorer
différentes façons de s’accompagner à la guitare, en fonction
de ce que demande chaque chanson. J’ai toujours été fasciné
par le jeu de Dick Annegarn, Tuck Andress, José González… Et
par la palette orchestrale qu’offre la guitare pour soutenir et
agrémenter la voix.
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Musique

hAPPy ENDS

La Chanson se fait son Cinéma

Vendredi 14 AVRIL 20H
Durée : 1h
Tout public

TARIFS
Plein 6€
Réduit 3€
Groupe à partir de 9 personnes 5€
Abonnements Scènes Associées 5€

C’est un concert qui s’écrit comme un film. Mais ici, pas de caméra. Sous
l’oeil du spectateur, c’est la musique qui dicte le scénario, les cadrages, la
lumière, le décor. Chansons, thèmes et dialogues de films se succèdent dans
des versions décalées et originales.
Sur scène, comme sur un plateau de tournage, avec ses clairs
obscurs, ses travellings, ses nuits américaines, Chloé Lacan
et Thibaud Defever se font leur cinéma. Ils chantent, jouent,
dialoguent, mettent en lumière, esquissent un pas de danse
et nous entraînent dans un hommage au 7ème art, une
comédie musicale qui ne se prend pas au sérieux où guitare,
accordéon, voix et percussions revisitent des airs connus et
moins connus.
Du “Mépris” de Godard au “Cabaret” de Bob Fosse en passant
par “Peau d’Ane”, “Orphéo Negro” et “Cria Cuervos”, ces deux
amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les
styles, les langues, les souvenirs et déroulent à nos oreilles
leur bande originale idéale.
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Jeune Public
Théâtre musical

MINUtE PAPILLON

Cie La Rustine

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous les
animaux préparent l’hibernation. Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune
écureuil, est déjà prêt !

Jeudi 04 MAI 10H & 14H45
scolaires
Durée : 45 mn
à partir de 6 ans

TARIF

Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de l’hiver et
provoquer un tohu-bohu général dont tout le monde ne
sortira pas indemne.
Histoire originale de la compagnie La Rustine, “Minute
Papillon” est une fable musicale drôle et poétique, qui
parle de notre rapport au temps et de “comment trouver
sa place”. C’est un spectacle qui invite à ouvrir ses yeux
d’enfant et à imaginer la vie secrète des objets en leur
inventant des histoires.

Scolaire 3€
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Concert

CINé-CONCERt
DE PRINtEMPS

Samedi 13 MAI
20H

Conservatoire Municipal
de Musique et la Batterie Fanfare

Musique

LIEU
Centre Arc en ciel
Grande salle

Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Concert inattendu !
C’est un évènement auquel vous allez assister puisque la
classe de percussions du Conservatoire Municipal de Musique
assurera la première partie de ce concert de printemps et sera
rejointe pour quelques pièces par des élèves du centre
chorégraphique de Liévin : “Moov’studio”. Pour la deuxième
partie l’Harmonie et la Batterie Fanfare vous proposeront un
Ciné-concert principalement avec des musiques originales
autour de l’animation et bien d’autres surprises.

Exposition

Du 16 MAI au 30 JUIN
Vernissage
Mardi 16 mai à 18h

Crédit Photo : Philémon Vanorlé

gOAL !
Le centre Arc en Ciel organise son match retour avec une exposition qui
proposera un regard des artistes actuels sur l'univers du football, un sport
qui bénéficie, aujourd'hui, de l'attention de tous les milieux.
Après le mercato c’est une nouvelle sélection d'artistes qui
formera cette équipe. Ils seront à nouveau invités à dribbler,
marquer ou tacler par une œuvre représentant : la dimension
rituelle des supporters, la passion, l'aspect ludique et convivial
de ce sport, sa part émotive liée aux souvenirs et à l'enfance,
les traditions populaires, les liens entre politique et football,
la violence, la célébration médiatique de la corruption
financière, les enjeux financiers des grandes marques et les
conditions de production du merchandising, les clichés de
genres, etc… Chaque artiste pourra marquer son goal !
L’occasion de réunir toute la sphère de tous les milieux sociaux
culturels professionnels passionnés par ce sport universel à
travers “de multiples actions” qui prendront la forme de
spectacles, animations, conférences, jeux..

TARIF
Plein 4€
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Jeune Public

BALLON BANDIt

Musique

Théâtre

Inti Théâtre

Concert

Mardi 23 MAI 10H
scolaire

Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent pour
transformer la solitude en une expérience poético-pop-rock
rafraîchissante.
Avec eux, Pierre-Paul invente des danses nouvelles, des
liens improbables et forts, des sensations vibrantes.
Quand il joue avec ballons et bulles, ce hors-la-loi aux
muscles tendres ne manque pas d’air. Avec lui, les plus
jeunes n'auront qu’une envie : lâcher le cordon.

Vendredi 23 JUIN
19H

Durée : 35 mn
à partir de 2 ans 1/2

Renseignements et réservation
Tél 03 21 44 06 56 - emm@lievin.fr

Entrée libre
Réservation obligatoire

gALA DE FIN D’ANNéE

Conservatoire Municipal
de Musique

Que cela passe vite une année ! C’est déjà le moment de vous
présenter le gala de fin d’année du Conservatoire Municipal de
Musique proposé par les élèves et les professeurs du
Conservatoire Municipal de Musique. Vous pourrez entendre
les différentes classes du conservatoire heureuses de vous
faire découvrir leur travail et de partager avec vous
l’enthousiasme pour la musique qui les anime !!!

Ballon Bandit est un spectacle de théâtre-danse, un
spectacle physique et musical, ludique et poétique.

TARIF
Scolaire 3€
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Toute l’année !
LIEU
Centre Arc en ciel ,
Place Gambetta
Renseignement :
03 21 44 85 10

AtELIERS
ARtS PLAStIQUES
LABOS ARTISTIQUES

Comme chaque année, le centre Arc en Ciel propose un volet d’actions artistiques à
l’échelle de la Ville de Liévin en direction des nombreux publics sous la forme de
laboratoires d’expériences artistiques.
Les ateliers artistiques seront encadrés par des artistes et des professionnels qui
utiliseront leurs compétences pour articuler les projets avec la programmation 22/23
de la galerie…

Les ateliers sont montés au fil de la saison. N’hésitez pas à
vous renseigner auprès de l’accueil pour connaitre ceux qui
seront mis en place sur le trimestre.
Ils sont également annoncés régulièrement sur les réseaux
sociaux du Centre Arc en Ciel, Facebook en tête.
N’hésitez pas à liker la page afin de profiter des dernières
nouvelles et des ajouts d’ateliers et autres manifestations.
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AtELIERS théÂtRE

ATELIERS ET STAGE THÉÂTRE
Toute l’année !
LIEU
Centre Arc en ciel ,
Place Gambetta
Renseignement :
03 21 44 85 10

TARIFS

“Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le
théâtre.” Louis Jouvet
Animés par un comédien professionnel, les ateliers concerneront deux
groupes amateurs :
• Un atelier “débutants” de 9 à 18 ans, pour vous initier et découvrir le
plaisir et les règles du jeu théâtral dans sa diversité (corps, voix,
mémoire, interprétation, mise en espace, …)
• Un atelier “initiés” pour un groupe intergénérationnel à partir de 9
ans qui s’adresse davantage à des amateurs motivés par la création
théâtrale et le perfectionnement des techniques de jeu.

Tarif ateliers 36€ l’année L’atelier se déroulera chaque mercredi, en temps scolaire. Chaque groupe présente
en fin d’année une représentation publique. Attention, le nombre de places est limité.
+ carte activité 5€
Tarif stage 25€
+ carte activité 5€

Un stage théâtre encadré par deux artistes professionnels sur 5 demijournées pendant des vacances scolaires (période à définir). Ce stage
intergénérationnel vous permet de pratiquer une activité ensemble
(enfants, parents, grands-parents) en explorant une thématique
particulière.
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Tarifs et Abonnements

Les tarifs groupes et comité d'entreprise
s'appliquent à partir de 9 personnes sur les
propositions notées “groupe et CE”. Le tarif
abonnement permet un abonnement valable sur
l'ensemble des trois salles de scènes associées
(l'espace Ronny Coutteure de Grenay, le Centre Arc
en Ciel de Liévin et la Maison de l'art et de la
Communication de Sallaumines). Il faut, pour
bénéficier de cet abonnement, choisir au minimum
6 spectacles différents parmi les 3 programmes de
la saison proposés par les trois lieux partenaires. Cet
abonnement permet également de bénéficier des
réductions mentionnées dans la totalité de l'offre
“Scènes Associées”. L'abonnement est nominatif et
non cessible. Si vous souhaitez acquérir d'autres
places au cours de la saison, ce tarif préférentiel
vous sera accordé.
Le tarif réduit est accordé aux moins de 18 ans, aux
titulaires de la carte Cézame (délivrée par l'AICE), aux
étudiants, bénéficiaires du RSA, de la carte PACTE,
sur présentation d'un justificatif. Le tarif réduit est
aussi accordé aux adhérents ou abonnés des salles
du réseau ARTOISCOPE sur présentation d'un
justificatif d'abonnement ou d'adhésion. Le tarif
pass-culture étudiant est accordé aux étudiants de
l'Université d'Artois sur présentation de la carte
étudiant et du passeport culture de l'Université
d'Artois. La carte activité est nominative et payante.
Elle est obligatoire pour la participation du public aux
différents ateliers et stages. Elle ouvre droit au tarif
groupe pour tous les spectacles programmés par Arc
en Ciel.
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Nos partenaires
Les structures culturelles municipales de la
ville de Liévin sont subventionnées par :
La Communauté d’Agglomération Lens Liévin
Le Département du Pas de Calais
La Région Hauts-de-France
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le CGET ( Commissariat Général à l’Egalité des Territoires )

Le Centre Arc en ciel est en partenariat avec :
Les Scènes Associées
50° Nord réseau d’art contemporain du Pas de Calais
et de l’Eurorégion Nord
L’Education Nationale
Le Bassin Minier Nord-Pas de Calais
Dynamo Hauts-de-France
Louvre-Lens
Droit de cité
Culture commune

La ville de Liévin collabore avec :
L’office du Tourisme et du Patrimoine Lens-Liévin
Run da Art
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