


Impliquée dans un cycle autour des relations musique-danse, la 
Compagnie Melting Spot propose avec Looking for Beethoven, 
une danse tellurique et explosive qui convoque la musique. 
Ce lien va évoluer dans une scénographie sonore, créera des 
variations autour de thèmes musicaux que nous connaissons 
tous et s’affirmera en contre-point ou de manière autonome par 
rapport à la musique.
Associant le célèbre pianiste de jazz Antoine Hervé au DJ Malik 
Berki, l’œuvre de Beethoven se retrouve chamboulée, rythmée, 
tout en conservant son essence même. Looking for Beethoven 
reprend des œuvres et des thèmes iconiques de la musique de 
Beethoven en les liant entre eux pour former une nouvelle pièce 
musicale, tel un Opéra inédit de Ludwig Von Beethoven sur la 
tolérance, l’acceptation de l’autre et l’unité dans la diversité.

Vendredi 22 
Novembre 2019
à 14h30 ( scolaires )
et 20h30
( tous publics )
Salle Louis Aragon
et Salle Mouloudji 
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€ 

Chorégraphie : 
Farid Berki
Musique : 
Antoine Hervé (piano) & Malik 
Berki (machines et scratch), 
d’après Beethoven
Interprètes de Looking for 
Beethoven : 
Moustapha Bellal, Jean 
Boog, Alice Bounmy, Alice 
Catanzarro, Camille Dewaele, 
Laurent Kong a Siou, Clara 
Serayet
Création lumière : 
Annie Leuridan
Co-production : 
Orchestre National de Lille

Looking for 
Beethoven 
par La Compagnie Melting Spot
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L’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion vous présentera son 
traditionnel concert de Sainte Cécile, sous la baguette de son 
chef, M. Frédérick HADOUX.

Vendredi 22 
Novembre 2018 
à 20h
Centre Culturel 
Fernand Léger

Entrée gratuite 
sans réservation

Concert de 
Sainte Cécile 
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion
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A seulement 24 ans, le violoncelliste Aurélien PASCAL, plus jeune 
finaliste du concours Reine Elisabeth, suscite déjà l’attention 
internationale pour son jeu puissant et profond. Son association 
avec l’un des meilleurs quatuors français, réputé pour son 
élégance et sa précision, promet un grand moment de bonheur.
L’Association Les Concerts de Poche est un dispositif d’ateliers et 
de concerts indissociables et itinérants qui a pour but d’emmener 
les plus grands artistes de la musique classique, du jazz ou de 
l’opéra, dans les zones rurales et les quartiers afin d’impliquer 
tous les publics dans des projets musicaux participatifs.
En amont de ce concert, des ateliers de chant choral de plusieurs 
mois ont été menés dans les villes d’Avion et de Harnes. Des 
ateliers de lutherie sauvage auront également lieu dans la ville 
de Liévin. Tous les participants seront réunis lors de la première 
partie du concert, afin de jouer devant le public leur création 
musicale.

Vendredi 6 
décembre 2019 
à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

Tarifs : 4€ (ateliers)
6€ (réduit) et 10€

avec :
Le Quatuor ARDEO, cordes
Aurélien PASCAL, violoncelle
Carole Petidemange, violon
Mi-Sa Yang, violon
Yuka Hara, alto
Joëlle Martinez, violoncelle

En partenariat avec les Concerts 
de Poche. Avec le soutien de 
Mécénat Musical Société Générale, 
la fondation Daniel et Nina Carasso, 
la fondation SNCF, Total, l'Adami, 
Sacem, Spedidam, le Ministère 
de l'éducation nationale et de la 
Jeunesse, le commissariat général 
de l'égalité des territoires, le 
Ministère de la Culture, le Conseil 
Régional Hauts de France, la DRAC, 
le Conseil Départemental du Pas-
De-Calais et la commune d'Avion.

Quintett e 
à deux violoncelles 
          de Schubert 
                                                                Par L’Association Les Concerts de Poche 
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Quoi de mieux qu’une semaine de ski, en famille, pour se 
ressourcer, se détendre et fêter le nouvel an ? Rien selon elle ! 
Car tout est complétement organisé !
Elle a pensé à tout pour que ce séjour soit parfait avec ses deux 
enfants, son mari et … sa mère !
Et quand on est mère et que sa propre mère, qui est bien décidée 
à se mêler de tout, absolument de tout, fait également partie du 
voyage…
Une tempête est imminente, voire un vrai raz de marée !

Dans ce seul en scène drôle et juste, la comédienne Cécile 
BERLAND nous transporte d’un personnage à l’autre en nous 
faisant traverser cette histoire de famille, de mère avec virtuosité.

Vendredi 24 
Janvier 2020 
à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€ par spectacle
– Laissez-passer 
3 spectacles : 9 et 12€

Comédienne : 
Cécile BERLAND

Metteuse en scène : 
Mélanie SANDT

Création lumière : 
Sébastien GOMBAUT

En pleine 
Mère  
Seul en scène avec Cécile Berland
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Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs aventures 
rocambolesques. Elles ont décidé cette fois de prendre soin 
d’elles, se faire un « chouia » de pause face aux tracas du 
quotidien. Elles ont besoin de se faire plaisir, alors autant suivre 
les bonnes idées de la bonne copine : Sandrine !
Elle va leur concocter un petit moment « smooth », loin du monde, 
des enfants, du métro, des impôts, du boulot…
Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans ce 
monde de brutes… Mais…forcément, avec ces trois-là, rien ne se 
passe comme prévu…Un spectacle hilarant, baignant dans une 
atmosphère détendue. Quoique…
Comme dit la chanson « Il en faut peu pour être heureux », alors, 
venez voir les girls dans leur espace détente, spa et tralala et 
peut-être en sortirez-vous un peu plus heureux, en tout cas plus 
détendus, zen, avec une petite odeur d’encens qui encense nos 
sens… Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité…

Samedi 25 Janvier 
2020 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€ par spectacle
– Laissez-passer 
3 spectacles : 9 et 12€

Avec :
 Cécile BERLAND, Mélanie 
SANDT, Stéphanie DEBUT, 
Stéphane DESCAMPS

Mise en scène : 
Stéphane VAN DE ROSIEREN

Épinards, porte-
jarretelles & jacuzzi 
                                                               Par la Compagnie la Belle Histoire
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Madame, cantatrice de son état, organise un gala de charité. A 
son service, Violette Fugasse et son protégé Julien. Ces deux-là 
vont se servir de la tribune qui leur est offerte pour partager, avec 
les invités de Madame (et les spectateurs), leurs talents et leurs 
histoires. Parce qu’ils en ont des histoires à raconter ! Violette 
et Julien, sous leurs dehors affables, ne supportent pas leur 
condition et ses contraintes, et n’hésitent pas à se débarrasser 
de leurs employeurs désagréables !
Ponctuée de morceaux chantés (de Barbara à Juliette en passant 
par des chansons détournées), la pièce est désopilante ! Le 
spectateur mi horrifié, mi mort de rire se laisse embarquer dans 
un spectacle au rythme impeccable.

Dimanche 26 
Janvier 2020
à 15h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€ par spectacle
– Laissez-passer 3 spectacles 
: 9 et 12€)

Avec :
 Sandrine MONTCOUDIOL 
(Chanteuse – Comédienne) 
et Julien GONZALES 
(Accordéoniste – Comédien)

Mise en scène : Marc LOCCI

Lumières : James ANGOT

Violette Fugasse
Méfiez-vous 
du petit personnel
                                                               Par la Compagnie Grand-Ménage
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Leïla, 17 ans, apprend que son petit ami s’apprêtait à commettre 
une action terroriste. Elle n’avait rien soupçonné et se dit qu’elle 
ne pourrait jamais être manipulée. Sa sœur relève le défi dans 
l’anonymat d’internet, et Leïla plonge sans questionnement dans 
la cause imaginée par sa sœur : une association armée pour la 
défense des animaux.
En parallèle et incarnées par les comédiens, on suit les émotions 
primaires de Leïla : la colère, la tristesse, la peur et la joie, quatre 
personnages drôles et hauts en couleur qui travailleront pendant 
tout le spectacle à leur réconciliation pour augmenter l’estime de 
soi de Leïla et lui permettre de reculer face à la violence dans 
laquelle elle s’engageait.

Le spectacle traite notamment de la mécanique de radicalisation 
appliquée à un thème non religieux (la défense des droits des 
animaux), comment nous pouvons être manipulés et perdre 
l’estime de soi.

Jeudi 6 Février 
2020 -14h (scolaires)

Vendredi 7 à 14h
(scolaires)
et 20h30
(tous publics)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€

Ce spectacle bénéficie du 
soutien SG-CIPDR
La Compagnie Six pieds sur 
terre est une association 
éducative complémentaire 
de l’enseignement public, qui 
a reçu le soutien de la DRAC 
et de l’Agence Régionale de 
Santé Haute Normandie.

Vague à Larmes 
                                                               Par La Compagnie Six pieds sur terre 
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Théâtre à partir de 12 ans

Violette Fugasse
Méfiez-vous 
du petit personnel
                                                               Par la Compagnie Grand-Ménage
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Foncez voir Tony Saint Laurent, le spectacle qui garantit une 
vanne toutes les 10 secondes.
Tony Saint Laurent est un artiste inclassable qui transporte la 
salle dans un rythme effréné de rires du début à la fin.
Avec classe et sans grand complexe, il partage ses expériences 
toutes plus drôles les unes que les autres. 
Il modernise le stand-up tout en soignant le texte et la forme 
avec une précision et une élégance jouissive !
C’est clair ! Soit on l’adore, soit on ne le connaît pas encore.
Le saviez-vous ? On le voit aux côtés d’Arthur à la télé et en 
première partie de Gad Elmaleh

Vendredi 14 
Février 2020 
à 20h30 
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 15€ et 10€

Mise en scène : 
Cécile SELLAM

Inclassable !
                                                               One man show de TONY SAINT LAURENT
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La culture pensée dans une démarche d’éducation populaire, c’est le 
parti pris d’armer le plus grand nombre pour refuser toute fatalité. 
La force et le poids de l’argent, les refrains et litanies qui divisent et 
stigmatisent, les violences multiples imposées particulièrement aux 
plus fragiles d’entre nous, tout cela n’est pas le fruit d’un destin sur 
lequel nous n’aurions pas prise. Il nous faut nous mêler des affaires 
de la Cité, il nous faut demain pouvoir faire de la Politique (avec 
un « P » majuscule !). Pour cela, il faut nous retrouver, partager 
des colères et des émotions en commun, réfléchir ensemble, nous 
indigner ensemble, construire un autre chemin ensemble.

C’est le pari fou que nous nous sommes lancés avec notre festival 
« Les utopistes debout ! ». Des associations, des lieux, des villes 
partenaires, des structures militantes ont décidé de construire 
ensemble, de parler d’une même voix, d’édifier un chemin commun. 
Sortir la culture et ses pratiques des ronronnements sans âme, des 
postures consommatrices et consuméristes pour la replacer face 
aux enjeux politiques qui sont normalement les siens : libérer, briser 
les chaînes, unifier, émanciper.

Ce festival, nous voulons qu’il devienne un marqueur fort sur notre 
territoire, un repère, une somme de rendez-vous incontournables 
pour celles et ceux qui veulent s’engager dans l’optique de renverser 
les paradigmes de notre temps et changer radicalement les règles 
du jeu politique et économique.

Nous mettons donc nos énergies et nos combats en commun 
pour que vive le théâtre qui bouscule, pour que les publics les 
plus éloignés de nos structures puissent trouver des passerelles, 
des mains tendues afin de trouver des contenus, des formes, des 
pratiques qui sont un écho à leur réalité, qui offrent un chemin parmi 
d’autres susceptible d’allumer une flamme d’espérance, un souffle 
de révolte.

Vous pourrez donc profiter sur nos différentes structures et lors de 
nos différents rendez-vous, de créations impertinentes, subversives, 
volontairement gesticulantes. Nous vous y attendrons nombreuses 
et nombreux, convaincus que la culture est une arme capable de 
bousculer le monde, ses conservatismes, ses haines, ses égoïsmes, 
ses errances …  Utopistes, debout !

LES

Du 6 au 27 mars 2020



Le quartet piano-batterie-violoncelle-chant prend à bras le cœur 
ce poème d’amour et de deuil.
Sans fard et sans se poser de question, Stéphane Titelein, malgré 
sa stature de rugbyman endosse avec délicatesse le personnage 
de cette femme abasourdie, oscillant de la douleur à l’acceptation.
Les poèmes et les morceaux se succèdent, portant tour à tour 
la surprise, l’incrédulité, la colère et la tristesse de cette femme.
Le spectacle touche au cœur de chacun, il chemine morceau après 
morceau. Les instruments prennent le relais de l’indicible. Il y a 
là une poésie du quotidien. Loin de la colère, une bouleversante 
immersion dans la douleur. C’est par l’histoire personnelle que 
nous abordons le fait historique bouleversant.

Vendredi 06 Mars 
2020 à 14h30 
(scolaires)
et 20h30
(tous publics)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

Tarifs : 4€ et 6€

Paroles de spectateurs :
« Depuis longtemps je n’avais 
pas été aussi touché au 
théâtre. Les mots étaient 
tellement clairs et visibles, 
la musique et toi, je me suis 
retrouvé à pleurer assis 
dans le noir sur mon siège... 
Merci pour cette poésie ultra 
vivante »  A.L

« Merci pour ce moment si 
rare en émotion… Je suis 
musicalement passé de 
Thiefaine à Brigitte Fontaine, 
en passant par Brel, Aznavour, 
Grand Corps Malade …, et tout 
ça en communion avec tous 
les deuils de ma courte vie, 
pour tout ça merci à cette 
belle équipe » J.B.

« Quand musique et beaux 
écrits s’allient, ils provoquent 
l’enchantement. Merci pour ce 
spectacle » J.B.D.

J’aurais 
préféré que 
nous fassions 
obscurité 
ensemble
De Claire Audhuy. Poèmes écrits après l’attentat du Bataclan
par la Compagnie Franche Connexion
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La nuit. La pluie. Un homme accoste un inconnu dans la rue. Il 
est étranger, saoul ou dérangé, ses propos sont décousus mais 
l’homme s’entête, il faut qu’il se fasse comprendre…

Koltès écrit en 1977 un texte brûlant – aujourd’hui politiquement 
explosif à l’heure des colères qui embrasent peu à peu la 
France, l’Europe et le monde. Il convoque Marx, Shakespeare et 
Rimbaud dans un texte fulgurant où il embrasse philosophie, 
économie, romanesque et politique portés à hauteur d’homme. 
Nous proposons au spectateur de traverser le miroir avec nous 
dans une expérience sensible et tangible : faire l’expérience 
troublante de ce catalogage immédiat de la différence, qui rend 
l’autre, étranger, dans son altérité si reconnaissable et radicale, 
pour ensuite le saisir par surprise de cette intimité universelle : 
être en(-)vie.

Vendredi 13 Mars 
2020 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€

Texte : Bernard-Marie Koltès
Mise en scène : Cécile Rist
Avec : Guillaume Tobo 
(l’étranger)
Servant de scène et 
musicien « live » : 
Bastien d’Asnières
Collaboration création 
lumières : Carole Van 
Bellegem
Scénographie : Cécile Rist, 
Guillaume Tobo, Bastien 
d’Asnières
Coproduction : 
Connectic Studio

La nuit juste 
avant les forêts
Par la Compagnie BordCadre
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Par une nuit décisive, un voyageur lourd de secrets prend le train 
de Milan pour Rome... Ce voyageur/narrateur se nomme  Francis 
Servain Mirkovic, à moins qu’il ne s’agisse d’Yvan ou de Jérôme. 
C’est que ce fonctionnaire des services secrets change d’identité. 
C’est son métier et aussi son destin.
Porteur d’une valise, « valise remplie de morts » (des témoignages 
accablants, des photos terribles…), il compte livrer le tout à un 
mystérieux service du Vatican et recommencer sa vie.
Ecrasé par la fatigue, l’alcool et les amphétamines, ce passager 
de la nuit repasse en revue dans le plus grand désordre, ce qu’il 
a vécu, su ou lu. Les gens qu’il a vus mourir lorsqu’il combattait 
aux côtés des Croates. Ceux qu’il a espionnés lorsqu’il travaillait 
pour un service de renseignement français, dans une « zone » 
particulièrement sensible. Les femmes qu’il a aimées…

Vendredi 20 Mars 
2020 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : plein 10€ / réduit 5€ 
(dont les avionnais) 
/ solidaire 3€  

D’après le roman 
de Mathias Enard 
(éditions Actes Sud, 2008)

Avec : 
Marilyn Leray et Marc 
Tsypkine
Adaptation et mise en 
scène : Marilyn Leray
Création vidéo : 
Marc Tsypkine 
Création lumière : 
Sara Lebreton 
Création son : 
Guillaume Bariou 
Costumes : Caroline Leray
Production : LTK Production 
Co-production : Le lieu 
unique, scène nationale de 
Nantes le TU-Nantes, scène 
de recherche et de création 
contemporaine / La Halle 
aux Grains, scène nationale 
de Blois / Le Grand R, scène 
nationale de La Roche sur Yon

Zone 
Par LTK PRODUCTION 
En collaboration avec Culture Commune et Colères du Présent
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LE MOT DE LA DIRECTION :
Nous sommes ravis que vous veniez ce soir tenter votre chance 
pour assister au spectacle. Pour les personnes qui seront 
cantonnées dans la salle de l’austérité, merci de bien vouloir 
prendre votre mal en patience et vous serrer la ceinture. Par 
respect pour le bon déroulement du spectacle qui aura donc 
lieu dans la salle d’à côté, nous vous remercions également de 
garder le silence et de ne pas transformer à nouveau le gradin en 
assemblée populaire. Les invité-e-s de la salle V.I.P. s’excusent 
par avance pour la gêne occasionnée par les rires et la musique.

En utilisant le théâtre, la danse, la vidéo, les jeux et même 
la cuisine, « 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 !

Vendredi 27 Mars 
2020 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€

Ecrit et mis en scène par 
Grégory CINUS

Interprètes : Grégory CINUS, 
Thierry DUIRAT, Camille 
FAUCHERRE 
et Nathalie RENARD
Musique : Malik BERKI 
Création lumière 
et régie générale : 
François CORDONNIER 
Régie Vidéo : 
Bénédicte ALLOING
Co-production : Maison Folie 
de Wazemmes et Espace 
Culturel Jean Ferrat d’Avion
Avec le soutien de : 
l’Imaginaire – Centre Culturel 
de Douchy-les-Mines et de 
la Maison Folie Beaulieu 
(Lomme). Merci au Théâtre d’à 
Côté (Villeneuve d’Ascq) au 
Théâtre de l’Aventure (Hem), 
à Ismaël Métis et à Maude 
Vergnaud d’avoir été 
présent-e-s sur le chemin.

Tenir debout 
Par la Compagnie Les Tambours Battants
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« Le temps qu’il faut raconte l’ouragan, ce qui le précède et ce qui 
le succède, le calme avant et après la tempête, la naissance d’un 
sourire au milieu des décombres. Et l’humour salvateur dans les 
moments les plus sombres.
Ce sont les élans, les soupirs du quatuor, le chant du violoncelle 
ou de l’alto qui soulignent et accompagnent les inflexions de 
ma voix, dont je connais mieux, aujourd’hui, le timbre feutré et 
apaisé.
Je ne lâche pas la guitare, loin de là. Elle se fond parfois dans 
la forêt des cordes, surgit par instants et, surtout, c’est elle qui 
relie les chansons : des instrumentaux en solitaire, des pauses 
pour reprendre son souffle, pour que le titre précédent continue 
à infuser et pour se préparer au suivant. » - Thibaut DEFEVER

Dimanche 
5 Avril 2020 
à 17h00
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

Tarifs : Prévente 9€ 
/ réduit 12€ / plein 15€

Thibaud Defever : 
guitare/chant/arrangements 
et co-direction musicale
Le Well Quartet : 
Quatuor à cordes avec 
Widad Abdessemed : 
1er violon
Luce Coffi : violon
Anne Berry : alto
Chloé Girodon : violoncelle
Fred Radix : metteur en 
scène
Jean-Christophe Cheneval 
: arrangements et co-direction 
musicale

Production déléguée : 
Sostenuto
Coproducteurs : Association 
Presque Oui, Théâtre Antoine 
Vitez d’Ivry-sur-Seine, Les 
Bains-Douches à Lignières, 
le Train-Théâtre à Portes-
lès-Valence, Le Métaphone 
à Oignies et le Théâtre de 
Poissy.
Avec le soutien : 
du CNV, de l’ADAMI, du Conseil 
Départemental du Val de 
Marne, du Festi’Val de Marne, 
la Région Hauts de France et 
la DRAC Hauts de France.

Thibaud Defever 
et le Well Quartet
"Le temps qu'il faut"

30 31

Musique

avec 

Droit de Cité
E  CHANTEUR

SLES

N



Depuis qu’il a débuté le BMX et qu’il en est devenu ex-champion 
de France et Vice-champion du Monde, le lillois Vincent Warin 
a développé une recherche artistique à travers l’exploration 
virtuose des mouvements et de la relation qui peut exister entre 
un homme et un vélo, entre un homme et une machine.
Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque 
et le théâtre. Les créations qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se 
placent au croisement de ces disciplines : le BMX, la musique et 
ces nouvelles formes de cirque et de danse.
Avec Ecotone/Air, la place est donnée à un spectacle physique 
et sensible.

Vendredi 10 
Avril 2020 à 14h 
(scolaires)
 et 20h30
(tous publics)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€ 

Collaboration artistique : 
Cyrille Musy
Interprétation : Vincent 
Warin, Adèle Alaguette et 
Simon Demouveaux
Création lumière : François 
Cordonnier
Co-productions : Carvin 
Culture Effel, le Centre 
Régional des Arts du Cirque de 
Lomme, l’Escapade d’Hénin-
Beaumont, à Brêche – 2 Pôles 
Cirque en Normandie / La 
Brêche à Cherbourg Cirque-
Théâtre d’Elbeuf

Ecotone/Air 
Un spectacle de Vincent WARIN – Cie 3.6/3.4
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( em portugès, aqui = ici, ai = ici un tout petit peu plus loin, ali = ici 
plus loin presque là-bas)
Une chaise, une table, une caméra, un écran, une table-atelier.
Une femme est là, caméra à la main.
Elle jette à terre des sardines.
Elle parle une autre langue.
Le portugais.
Elle parlera aussi le français.

Je ne se suis pas d’ici, aqui, ai, ali, questionne la perte et la 
reconstruction incessante dues à l’exil.
Les récits-souvenirs d’enfant d’exilés, du personnage féminin, 
seront ici, tantôt moqués, tantôt jalonnés, interrompus par des 
pensées, des images réalisées en direct à la caméra, des bribes de 
paroles et d’échanges avec des exilés soudanais d’aujourd’hui qui 
tentent de passer en Angleterre et dont elle évoque les paroles, 
les moments partagés ; C’est un puzzle en Marabout-bout-de-
ficelle.
Une tentative de mise en regard de l’exil d’hier et celui 
d’aujourd’hui pour dire que la reconstruction n’a pas de fin. « Un 
jour, c’est sûr, je serais vraiment d’ici » dit-elle. Rien n’est moins 
certain.

Jeudi 30 Avril 
2020 à 20h30
Salle Louis Aragon 
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : 4 et 6€

Écriture-jeu-mise en scène : 
Anne-Marie Marques
Création lumière : 
Véronique Marsy
Regards extérieurs : 
Anne Luthaud, auteure, 
productrice, déléguée 
générale du Groupe de 
Recherches et d’Essais 
Cinématographiques Paris.
Soutiens pour laboratoires 
et résidences : 
Culture Commune, Scène 
Nationale du Bassin Minier 
du Pas-de-Calais – Loos-
en-Gohelle (62) / L’Espace 
Culturel Jean Ferrat – Avion 
(62) / Le Prato Théâtre 
international de Quartier 
Pôle National Cirque - Lille

Je ne suis pas
d’ici, aqui, ai, ali
Par la Compagnie Les Arrosoirs
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Théâtre



Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, des parents 
vieillissants, un mari souvent absent, un frère avec qui elle ne 
s’entend pas, plein d’anciens élèves qui peuplent ses rêves, plein 
de nouveaux qui remplissent ses journées. Elle déboule un soir 
dans la vie de son frère plasticien. Qu’est-ce qu’elle a fait ? Un 
acte insensé ou l’acte qui donne un sens à sa vie ? Submergée 
par la complexité du monde, elle se demande comment agir 
aujourd’hui justement en conscience ? Son frère, son mari, une 
ancienne élève, qu’ils le veuillent ou non, tous sont tenus de 
chercher avec elle une réponse.

Jeudi 07 Mai 2020 
à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Tarifs : plein 10€ / réduit 5€ 
(dont les avionnais) 
/ solidaire 3€  

Texte et mise en scène : 
Pauline Sales
Avec : 
Gauthier Baillot, Olivia Chatain, 
Anthony Poupard, 
Hélène Viviès
Scénographie : Marc Lainé, 
Stéphan Zimmerli
Son : Fred Bühl
Lumière : Mickaël Pruneau
Production déléguée : 
Compagne A L’Envi
La compagnie A L’Envi est 
conventionnée par le Ministère 
de la Culture.
Production de création : 
Le Préau CDN de Normandie 
– Vire
Co-production : Théâtre du 
Champ au Roy - Guingamp

J’ai bien 
fait ? 
Par la Compagnie A L’envi
En collaboration avec Culture Commune
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Théâtre (tout public à partir de 14 ans)



Solo de Danse Contemporaine
Quand le geste a la parole, les mots dansent…
Trouver le lien entre le mot et le geste avec la musique en trait 
d’union. Mettre en relation la rythmique poétique, musicale et 
chorégraphique, écouter le son des mots pour créer la musique et 
la danse. Puiser dans l’énergie du texte, la couleur musicale et le 
phrasé du mouvement.
Pour que les mots s’habillent
De textures mouvantes
De sons et de gestes
Pour donner envie aux enfants,
De découvrir la poésie différemment
En projetant des images sur un corps dansant
Pour amener les petits et les grands enfants
A découvrir la danse autrement,
En rythmant le geste, sur la poésie en mouvement.

Scolaires :
Lundi 11 mai 2020 
à 14h30

Mardi 12,
Jeudi 14 et 
Vendredi 15 mai 
à 9h30 et 14h30

Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Création et 
interprétation : 
Marie Lecocq

À l’oreille 
des mots  
Par la Compagnie ML
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Jeune Public – Danse
clôture de saison



Lorsque MELISSMELL arrive sur scène, sans artifices, tout en 
naturel, son regard nous fait immédiatement savoir que ce 
concert-là  sera un très beau moment, sans concession, un 
voyage qui ne nous laissera pas indemnes.
Melissmell, c’est plus qu’une chanteuse, c’est une voix qui nous 
fait du bien d’entendre, qui nous dérange parfois, qui nous 
console d’autres fois, qui nous appelle à vivre, toujours.
Il y a des artistes qui se contentent de chanter qu'ils sont 
révoltés, et d'autres qui incarnent la révolution de toute leur âme. 
Melissmell serait plutôt de la deuxième catégorie.
Certains comparent son écriture à celle de Léo Ferré, Noir Désir, 
Mano Solo ou même Nirvanna, alors c'est dire, il faut venir la 
découvrir dans l'intimité de ce piano-voix.
Elle sera accompagnée au clavier par Matu qui a été pendant 10 
ans le pianiste de Mano Solo, du groupe Indochine et d'Amadou 
et Mariam.
Cette merveilleuse artiste fera souffler un ouragan de liberté 
sur Avion.

Mercredi 20 mai 
2020 à 20h30

Salle Louis Aragon
Espace Culturel 
Jean Ferrat

Entrée gratuite sur 
réservation 
(principe de l’auberge 
espagnole : Amenez de quoi 
boire et/ou un plat sucré)

Melissmell
et Matu
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clôture de saison
Chanson française
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L’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion 
vous présentera son traditionnel concert de 
printemps, sous la baguette de son Chef, 
M. Frédérick HADOUX.

Vendredi 29 Mai 
2020 à 20h
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

Entrée gratuite 
sur réservation

Concert de 
Printemps
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion

Gala 
de danse
Par l'Atelier Municipal

Musique

Une fois tous les deux ans, les enfants, 
les jeunes et les adultes fréquentant les 
cours de danse classique, modern’jazz et 
contemporain nous proposent un spectacle 
qui est le fruit d’une année de travail. 
La danse avionnaise a de nombreuses 
déclinaisons, toutes plus belles et plus 
riches les unes que les autres : le gala de 
danse rend ainsi hommage à ceux pour qui 
la danse est aussi et avant tout un plaisir 
que l’on aime à faire partager.

Vendredi 05 Juin 2020 à 20h 
Samedi 06 Juin à 20h
Salle Louis Aragon Espace Culturel Jean Ferrat

Tarif unique : 3,50€

Danse



Un cheveu d’Yvette Horner, une larme d’Iggy Pop, un cil de Frida, 
un doigt de Django… Le groupe Aux P’tits Oignons c’est tout ça 
et bien plus encore. En 2016, le quatuor s’est élargi et compte 
désormais en plus de Rémy, Paul, Dyhanna et César, Arnaud 
au piano et à l’harmonica et Samuel et ses percussions latines. 
La musique d’Aux P’tits Oignons, bien qu’ancrée dans la pure 
tradition de la « Chanson française » développe un univers dans 
lequel le violon mexicain vient caresser le blues de l’harmonica 
; où la guitare électrique vient percuter les congas, la chanson 
française se retrouve brassée dans un joyeux mélange où le rire, 
le partage et la fête sont les principaux ingrédients !

La Culture 
pour tous

Espace Culturel Jean Ferrat
Avec la reprise de la saison, c’est également celle des activités culturelles. Afin de favoriser au maximum 

l’accès aux loisirs à tous les jeunes de la commune, le Conseil Municipal a mis en place des tarifs différenciés 
selon le quotient familial des familles.

Afin de calculer celui-ci, nous vous invitons à créer votre carte PASS AVION (OBLIGATOIRE), en vous 
munissant : de votre livret de famille, de votre pièce d’identité, d’une attestation de votre Caisse d’Allocations 

Familiales précisant vos droits, d’un justificatif de domicile. 
(facture d’électricité, facture d’eau, quittance de loyer)

Danse
Eveil, Contemporain, Modern’ Jazz, pour enfants & adultes. Horaires des cours en fonction des âges et des 

niveaux. Reprise à partir du lundi 9 septembre.

Arts Plastiques
Cours enfants le mercredi de : 16h45 à 18h15 à partir de 6 ans

Cours adultes le mercredi de 18h15 à 20h15
Reprise à partir du mercredi 11 septembre

Cinéma Le Familia
Le Cinéma autrement, avec une programmation éclectique avec des films grand public et des films d'auteur, 

des films classés Art et Essai et une programmation mensuelle Jeune public. 
Tarif Normal 5€ ; Tarif Réduit 4€
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Tarifs 2019/ 2020
par an ( carte PASS) Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfants Avionnais 20€ 22€ 24€ 28€ 32€ 

Adultes Avionnais 28€ 30€ 32€ 36€ 40€

Enfants extérieurs 43.70 €

Adultes extérieurs 54.40 €

Tarifs 2019/ 2020
par trimestre 
( carte PASS)

Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfants Avionnais 25€ 26€ 27€ 29€ 31€ 

Adultes Avionnais 31€ 32€ 33€ 35€ 37€

Enfants extérieurs 45.75 €

Adultes extérieurs 56.45 €



:

Un cheveu d’Yvette Horner, une larme d’Iggy Pop, un cil de Frida, 
un doigt de Django… Le groupe Aux P’tits Oignons c’est tout ça 
et bien plus encore. En 2016, le quatuor s’est élargi et compte 
désormais en plus de Rémy, Paul, Dyhanna et César, Arnaud 
au piano et à l’harmonica et Samuel et ses percussions latines. 
La musique d’Aux P’tits Oignons, bien qu’ancrée dans la pure 
tradition de la « Chanson française » développe un univers dans 
lequel le violon mexicain vient caresser le blues de l’harmonica 
; où la guitare électrique vient percuter les congas, la chanson 
française se retrouve brassée dans un joyeux mélange où le rire, 
le partage et la fête sont les principaux ingrédients !

Ecole Musique Emile Van Herck
Eveil, Contemporain, Modern’ Jazz, pour enfants & adultes. Horaires des cours en fonction des âges et des 

niveaux. Reprise à partir du lundi 9 septembre.

Tarifs de base

Tarifs pour les élèves jouant dans :
l’Harmonie Municipale, l’Orchestre Junior, l’Orchestre d’accordéons de l’Ecole de Musique

 ou dans le chœur « Voix sans frontières »

Les frais d’inscriptions peuvent être réglés en trois fois sur un trimestre

Location d’instruments : Voir lors de l’inscription

Tarifs 
2019/ 2020

Tarifs Avionnais ( carte PASS)
Personnes

Extérieures 
à AVION

Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 41€ 46€ 51€ 61€ 71€ 152,50 €

Enfant guitare, 

piano
51€ 56€ 61€ 92€ 102€ 183,00 €

Adulte + 18 ans 71€ 76€ 81€ 92€ 102€ 254,00 €

Adulte guitare, 
piano

132€ 137€ 142€ 153€ 163€ 305,00 €

Tarifs 
2019/ 2020

Tarifs Avionnais ( carte PASS)
Personnes

Extérieures 
à AVION

Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 25.50€ 28€ 30.50€ 35.50€ 40.50€ 76 €

Enfant guitare, 

piano
40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 91.50€

Adulte + 18 ans 40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 127 €

Adulte guitare, 
piano

71€ 73.50€ 76€ 81.50€ 86.50€ 152 €
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Médiathèque Emile Zola
Horaires d’ouverture : Mardi 13h30 – 18h / Mercredi 10h - 12h ; 13h30 – 18h / Jeudi 10h – 12h 

Vendredi 13h30 – 19h30 / Samedi 10h – 12h30, 13h30 – 17h30
Accés libre pour tous, gratuit pour les moins de 18 ans



:

Tarifs 
2019/ 2020

Tarifs Avionnais ( carte PASS)
Personnes

Extérieures 
à AVION

Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 41€ 46€ 51€ 61€ 71€ 152,50 €

Enfant guitare, 

piano
51€ 56€ 61€ 92€ 102€ 183,00 €

Adulte + 18 ans 71€ 76€ 81€ 92€ 102€ 254,00 €

Adulte guitare, 
piano

132€ 137€ 142€ 153€ 163€ 305,00 €

Tarifs 
2019/ 2020

Tarifs Avionnais ( carte PASS)
Personnes

Extérieures 
à AVION

Parme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 25.50€ 28€ 30.50€ 35.50€ 40.50€ 76 €

Enfant guitare, 

piano
40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 91.50€

Adulte + 18 ans 40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 127 €

Adulte guitare, 
piano

71€ 73.50€ 76€ 81.50€ 86.50€ 152 €
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Le Pass
Culture Jeune

Afin de faciliter l’accès à la culture pour les jeunes de 16 à 19 ans, le Conseil Municipal a mis en place une 
carte permettant d’aller au Cinéma le Familia ou voir un spectacle à la salle Louis Aragon (Espace Culturel 

Jean Ferrat) pour la somme de 2 €. Ce tarif préférentiel sera valable pour la plupart des séances et des 
représentations de théâtre, musique… Avec cette initiative, nous voulons permettre au public jeune de 

profiter plus facilement de l’offre culturelle que nous proposons chaque année.

Si vous êtes dans la tranche d’âge requise et que vous n’êtes pas en possession de ce pass culture, 
vous pouvez vous le procurer auprès du service culture 

(Espace Culturel Jean Ferrat – Place des Droits de l’enfant), 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile des parents.

Renseignements au 03.21.79.44.89

Ces activités sont proposées par :
 le Service Culture, en partenariat avec la Politique de la Ville (l’ACSE,  le DEB), 

la CAF d'Arras, la Communauté d’Agglomération de Lens - Liévin, 
le Conseil Régional, 

le Département du Pas-de-Calais, 
l'Etat, Culture Commune et Droit de Cité.

N° de licences d’entrepreneur de spectacles : 1-141640 / 2-141641 / 3-144547

2€
pour les16/19 ans



Renseignements – 
Réservations
Service Municipal de la Culture
Espace Culturel Jean Ferrat
Place des Droits de l’Enfant
62210 AVION
Tél : 03.21.79.44.89

administrationculture@ville-avion.fr 
www.ville-avion.fr 

Directeur Service Culture : 
Michel GRABOWSKI

Directrice Médiathèque : 
Nathalie DELATTRE – 03.21.79.44.98

École de Musique :
Frédérick HADOUX - 03.21.79.44.96

Secrétariat – Billetterie
Inscriptions Ateliers : 
Pascale DEROO – 03.21.79.44.89

Médiateur Culturel : 
Giordano MELILLI

Espace 
culturel
Jean Ferrat

Ville d’Avion
ville-avion.fr


