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Eckmühl est un phare breton. Eckmühl est un quartier 
d’Oran en Algérie. Deux lieux, une famille, la mienne. Une 
histoire, celle de ma grand-mère sortant de sa roulotte de 
bohémienne pour prendre un bateau puis un train, puis un 
avion. La confession d’une grand-mère à son petit fils et un 
monde de certitude qui vacille et s’effondre. Une découverte. 
Celle d’un pays que j’ai parcouru trop brièvement, certes, 
mais suffisamment pour que Mouloud et Selim me marquent 
durablement. Voici l’histoire que je vais raconter dans 
cette pièce. Le pas à pas de cette jeune fille dans cette 

France d’Outre-Mer, la rencontre avec mon grand-père, la 
naissance de mon père. Leur arrivée, enfants tout deux, (un 
an et dix-neuf ans à peine), en 1945 dans une France qui ne 
les attend pas. Et puis un immense télescopage de temps, 
de lieux et d’histoires, entre le nord de la France, la Bretagne 
et Oran, sur trois quarts de siècle, avec des migrants passés, 
présents et à venir, des migrants en pagaille.

D’ECKMÜHL À ECKMÜHL
Par la Compagnie Franche Connexion

 Théâtre (à partir de 12 ans) 

Auteur : 
Stéphane Titelein
Mise en scène et jeu : Stéphane Titelein
Création sonore :
Charlie Giezek
Création lumière :
Nicolas Faucheux
Construction décors : Frédérique Bertrand
Chargé-e de production : Thomas Fontaine
et Ambre Declercq

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

24
SEPTEMBRE 2022

À 20H30



22

SOMMAIRE
PAGE 3 EDITO
PAGES 4 - 5 OUVERTURE DE SAISON 
PAGE 6 BIBLIOTRON
PAGE 7 L’AMOUR N’A PAS D’ÉCAILLES  
PAGE 8 BÉBÉ LION, TU ME SURPRENDS ! 
PAGE 9 CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES 
 DE JACQUES PRÉVERT  
PAGE 10  BULLE D’O 
PAGE 11 FRONTIÈRE OU… LA VIE EN POINTILLÉS 
PAGE 12 L’HOMME QUI FLOTTE
PAGE 13 TAILLEUR POUR DAMES
PAGE 14 UNE SEULE PLANÈTE 
PAGE 15 SAM’ BLUES FESTIVAL
PAGE 16 CONCERT DE SAINTE CÉCILE 
 PAR L’HARMONIE MUNICIPALE OUVRIÈRE D’AVION**
PAGE 17 CHEMINS DE TRAVERSE 
PAGE 18  AU PAYS DES GAILLETTES
PAGE 19  TEMPS RÉTRO  
PAGE 20 ALADIN
PAGE 21 DANS L’UNIVERS D’ASTON PIAZZOLLA 
PAGE 22 ACIDULÉ
PAGE 23 WOK’N WOLL 
PAGE 24 A QUOI TU JOUES ? 
PAGE 25  ALPHONSE ET ZULMA, CH’EST ELECTRIQUE !!!
PAGE 26 EDITO LES UTOPISTES DEBOUT
PAGE 27 CARTE BLANCHE À CORINNE MASIERO 
PAGE 28 GAME OVER ?
PAGE 29  NOIRES MINES SAMIR 
PAGE 30  L’ARAIGNÉE
PAGE 31 BARCELLA
PAGE 32 UN CH’TI VA LA VIE 
PAGE 33  BRUT
PAGE 34 CONCERT DE PRINTEMPS 
 PAR L’HARMONIE MUNICIPALE OUVRIÈRE D’AVION
PAGE 35  FÊTE DE LA DANSE
PAGE 36 501 BLUES 
PAGES 37 - 38 LA CULTURE POUR TOUS
PAGE 39 LE PASS CULTURE JEUNE
PAGE 40  RENSEIGNEMENTS – RÉSERVATIONS



33

ÉDITO
Que le temps passe vite … A peine avons-nous pu retrouver le goût et le plaisir d’être ensemble dans notre salle 
Aragon, de vibrer au son de tirades passionnées, de musique, de rires, de la lutte incarnée, que nous ouvrons 
les premières pages d’une nouvelle saison, d’une nouvelle aventure riche de belles et prolifiques promesses.

La période est terriblement troublée, meurtrie d’incertitudes, d’angoisses et les derniers espaces de vivre 
ensemble souffrent encore des replis subis par la crise sanitaire, de ces enfermements individuels mortifères 
dans lesquels nous sommes poussés par un système où l’égoïsme et le narcissisme font loi. Tout est à 
déconstruire, à réinventer, à réenchanter.

C’est la mission que nous nous astreignons avec l’ensemble de l’équipe culturelle de la ville. Provoquer la 
rencontre, ouvrir les portes, briser les murs pour que l’émotion fasse écho à la réflexion, que les cœurs et les 
esprits puissent battre à l’unisson. Pouvoir nous retrouver, échanger, confronter nos regards et nos conceptions. 
Tout simplement encore, s’émouvoir et s’évader, quitter pour un temps cette réalité si maltraitée.

Voilà notre leitmotiv, la mission qui nous transcende et que nous voulons partager en commun. Venez, poussez 
cette fichue porte, laissez de côté ces craintes, ces blocages qui vous susurrent que tout cela ne serait pas pour 
vous !

La culture, c’est vous, c’est nous, c’est le lien qui nous fonde en humanité. C’est le langage, le corps, l’espace, 
habillés, transformés pour voir autrement, plus loin, plus profond, plus beau !

Vous trouverez dans cette plaquette de présentation de la saison, un ensemble de rendez-vous minutieusement 
choisis. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux ! Vivons le voyage ensemble !

Très belle saison à toutes et à tous !

Jean-Marc TELLIER   Guillaume SAYON 
Député de la 3e circonscription du Pas-de-Calais,   Adjoint au Maire à la Politique Culturelle
Vice-Président du Conseil Départemental,
Maire d’Avion.
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Sur scène, deux drôles de personnages : le nez rouge, la 
dégaine qui ne sont pas sans rappeler les clowns des pays 
de l’Est. Mais ce clin d’œil à la tradition se double d’un goût 
prononcé pour l’imaginaire, allié à un sens inné du comique, 
et à une technique d’acrobates hors pair. Autant d’éléments 
qui font un spectacle fantasque, à l’univers mystérieux d’un 
duo clownesque, à la frontière de dessins animés de Tex 
Avery et du théâtre d’objets.
Succession de sketches aussi improbables que désopilants, 

se joue des artifices et autres flonflons. Une sobriété que 
seuls quelques objets viennent bousculer, prétextes à de 
nouveaux gags, à une nouvelle fantaisie : un ballon tombant 
des airs, une carotte rebelle, une porte s’ouvrant sur le néant, 
l’insolite croise sans cesse l’inventivité. Tout est regards, 
mimiques, rapports de force aussi, car les acolytes sont tour 
à tour sujets, rivaux ou alliés. Un spectacle complet, construit 
tout en finesse et simplicité.

HAHAHA
De et avec Xavier Bouvier et Benoît Devos. Cie OKIDOK

OUVERTURE DE SAISON
  Spectacles de Clowns  et de Chansons

Spectacle reconnu par les Tournées
Arts et Vies
Réalisé avec l’aide de la Communauté 
française, Direction générale de la Culture 
– Service général des Arts de la Scène

Mise en scène : 
OKIDOK et Louis Spagna
Régie son et lumières : 
Muriel Sculier et intervenants
Costumes : OKIDOK et Lili
Durée du spectacle : 1h15 sans entracte

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION 
(principe de l’auberge espagnole : 
Amenez de quoi grignoter et/ou boire)

VENDREDI

16
SEPTEMBRE 2022

À 19H30
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Ils ont le son des 70’s, le groove de la Funky Music, ils 
sont 8 pour mieux vous agiter et vous pousser à «Shake 
your body», toute la musique variété est mise à l’honneur 
avec une énergie débordante, une réelle connivence avec 
le public et un jeu de scène démentiel. De James Brown à 
Prince, de Maceo Parker à Marc Ronson, le répertoire de LBB 
est à la fois judicieux et intergénérationnel qui revisite la funk, 
le disco, le rock et le rythm’n’ Blues avec une bonne humeur 
contagieuse.

Leur Show est une vraie performance : imaginez plutôt 8 
musiciens, dont 2 voix en or, qui vous transmettent leur 
énergie et leur sens du rythme contagieux. Depuis 2006, 
ils ont mis bout à bout leur technique, leur sens du groove 
et surtout leur complicité afin d’écumer les scènes et 
pour devenir l’un des meilleurs groupes LIVE de la scène 
régionale.

OUVERTURE DE SAISON
+ THE LITTLE BIG BANG/
DISCO FUNK 70’S  Collectif  L’Am Strong
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BIBLIOTRON
Par la Cie Luc-Vincent Perche. 
Avec le soutien de la 
Communauté d’agglomération Lens - Liévin

 Jeune Public (à partir de 8 ans) 

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
ou Médiathèque Emile Zola
Tél : 03.21.79.44.98
Entrée Gratuite 

MERCREDI

21
SEPTEMBRE 2022

À 15H00

L’artiste Luc-Vincent Perche 
a créé un univers autour des 
marionnettes de livres et 
de la littérature. 
Il a créé entre autre un 
spectacle « Bibliotron » 
qui donne véritablement 
vie à des livres et leurs héros : 
Le petit Prince, Vingt mille lieues 
sous les mers…
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C’est une communion joyeuse et bordélique à laquelle 
la clowne Adélaïde Anaconda nous invite pour célébrer 
son grand amour… Mais rien se ne passe comme prévu… 
Accompagnée de son musicien tour à tour bouc émissaire 
ou ange complice, elle va donc s’atteler à écrire la plus 
belle lettre de rupture qui soit, et à reconstruire son monde 

écroulé dans un décor poétique entièrement fait de papier.
Y-a-t-il un cimetière pour toutes les belles choses vécues ou 
rêvées ? De quelles beautés avons-nous besoin pour tenir  ? 
Adélaïde interroge notre soif d’éternité et notre peur du 
délitement de la vie…

L’AMOUR N’A PAS D’ÉCAILLES 
Par la Compagnie des Vagabondes

 Théâtre 

Spectacle pour une clowne et un musicien en 
quête de beauté 
(mais le musicien il s’en fout un peu).
Pour tout le monde, ayant déjà été amoureux, 
dès 10 ans (pas avant !)

Durée : 1h
Distribution : Justine Cambon, Rémy Chatton
Coproduction : Théâtre Massenet, 
Cirqu’ en Cavale, 
Centre Culturel François Mitterrand à Tergnier

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

30
SEPTEMBRE 2022

À 20H30
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Petit Lion a une drôle de crinière, qui lui en fait voir de toutes 
les couleurs ! Une exposition à portée de main des bébés et 
enfants de maternelle pour parler de la différence, du regard 
des autres sur soi et pour apprendre par le jeu à en faire un 
atout pour bien grandir !
Petit Lion a une crinière magique… qui lui cause bien des 
soucis ! Comment se faire accepter par les autres quand 
on est différent ? Une petite histoire toute en finesse de 
Nicole Snitselaar servie par le travail d’illustration de Coralie 

Saudo haut en couleur où les collages et la peinture servent 
avec rondeur et énergie une narration faite de multiples 
rencontres.

Une exposition spécialement montée pour les 0-3 ans, 
pour leur permettre de découvrir aussi bien avec leurs yeux 
qu’avec leurs mains, et apprendre tout en manipulant et 
jouant.

BÉBÉ LION, TU ME SURPRENDS ! 
Par l’Imagier vagabond

 Exposition 

Ateliers parents – enfants 
en présence de Coralie SAUDO : 
MERCREDI 12 OCTOBRE

Centre Culturel
F. Léger
Bibliothèque annexe 
Miss Robin
Tél : 03.21.70.73.25 

DU 03
AU 21

OCTOBRE 2022
À 20H30
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Des ânes un peu naïfs, des chevaux trop adeptes de la 
servitude volontaire, un jeune dromadaire obligé d’assister 
à une conférence idiote, un chasseur de girafes qui se fait 
piquer par une vilaine mouche minuscule ou encore… une 
autruche qui avale des cloches !... Dans Ces contes pour 
enfants pas sages, Jacques Prévert nous questionne sur les 
rapports de domination. Domination des humains sur les 

animaux, domination des blancs sur les noirs, domination 
des parents sur les enfants. Et, évidemment, qui dit 
« domination » dit très souvent… « exploitation ». Tout au 
long de ces contes, les mots de liberté, de tolérance et de 
solidarité nous viennent à l’esprit. Sur ces thèmes graves, le 
poète sait être léger, il est cruel mais drôle. Prévert, un œil 
qui rit, l’autre qui pleure, parle admirablement aux enfants.

CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES
DE JACQUES PRÉVERT 
Par la Cie Avec vue sur la mer 

 Théâtre Jeune Public 

Coproduction : Cie Avec vue sur la mer / Les 
Scènes Associées (Grenay, Liévin, Sallaumines) /
la ville de Méricourt ; 
Avec le soutien de : la ville de Bruay la Buissière, 
le Tandem Scène Nationale Arras / Douai, la ville 
d’Arras, le Département du Pas-de-Calais et la 
Région Haut de France.
Distribution : Mélissandre Fortumeau, Franckie 
Defonte, Jacques Schab, Stéphane Verrue
Adaptation et mise en scène : Stéphane Verrue

Espace Culturel Jean Ferrat
Salle Louis Aragon. Durée : 1h

(pour les écoles 
élémentaires)

JEUDI

06
OCTOBRE 2022

À 9H30 ET 14H30

VENDREDI

07
OCTOBRE 2022

À 9H30 ET 14H30
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BULLE D’O 
Par la Cie Cirq’O Vent. 
Dans le cadre du Festival Tiot Loupiot de Droit de Cité

 Jeune Public (pour les 1 – 4 ans)  
Espace Culturel 
Jean Ferrat
Médiathèque 
Emile Zola 
Tél : 03.21.79.44.98

ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI

08
OCTOBRE2022
À 14H30 ET 16H

Un poisson rouge dans un bocal… Une bouteille à la mer 
avec un message…
Le passage dans l’univers marin. Le début d’une aventure 
dans un monde peu connu, magnifique, fragile.
La vie se révèle autour du public. L’espace se remplit, on se 
retrouve en pleine immersion.
Au fur et à mesure du spectacle, le plafond au-dessus de la 
bulle s’habille de toute la faune et la flore et aussi les sujets 
évoqués. A la fin du spectacle, le public a la sensation d’être 
assis au fond de l’eau.

Du lumineux, de la lumière noire pour représenter des 
espèces phosphorescentes, un ballet de méduses.
Une épave, trace du passage des humains, une intrusion 
posée qui se transforme en un habitat insolite.
Une image sur la chaîne alimentaire. Le plastique, véritable 
fléau des mers. Une scène du spectacle explorera ses 
dangers.

10
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Une scène est séparée en deux par un pointillé…
Une frontière.
Deux familles, une de chaque côté !
Le plus jeune d’une des deux familles refuse le pointillé… 
Il passe la frontière, s’aventure pour voir « les autres ».
Mais tous, sauf lui, défendent le pointillé… la séparation !

Maintenant, c’est le pointillé qui se rebelle… il saute au bras, 
au cou des uns et des autres…
La pointillite coupe les habitants en deux… 
l’un court après sa tête, l’autre son bras, l’autre son pied !
Attention danger !
Evitez les premiers rangs !

FRONTIÈRE OU…
LA VIE EN POINTILLÉS 
Absurde et burlesque. Une création l’Embardée / Franche Connexion

 Théâtre 

Texte écrit et mis en scène par : 
Norbert Aboudarham
Avec : Joan Bellviure / Barbara Monin / Sylvie 
Moreaux / Victor Robert / Stéphane Titelein
Conception accessoires : Abdul Alafrez
Réalisation accessoires : Stéfan Bottard
Costumes : Isabelle Pasquier
Production : L’Embardée
Co-production : Franche Connexion, 
Espace Culturel Jean Ferrat d’Avion, Ose Arts 
de Carvin, CA2BM, L’Escapade de Hénin-
Beaumont.
Avec le soutien du Département du Pas-de-
Calais et de la Région Hauts-de-France.

à 9h30 
(pour les Collèges) 
et à 20h30 (tout public) 
Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

14
OCTOBRE 2022
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Magda, sur la plage de Calais, dénoue ses cheveux immensément longs. 
Ils s’étalent dans les flots, vivants. Ils sont le lien avec les cris de ceux que 
les eaux ont digérés, ceux dont les corps se délitent dans les profondeurs 
de la Méditerranée car leur canot pneumatique de fortune a coulé lors 
d’une traversée pleine d’espoir. Les corps dansent la douleur, la rage, 
cette envie viscérale de vivre encore, face à Magda et son frère, ébranlés 
par leur impuissance.
Tragédie grecque du moment,  aux mots précis, emprunts d’une poésie 
intestine qui déchire.
Un hommage à ces naufragés sans haine, échoués sur des plages, qui 
hurlent doucement face au monde occidental qui s’émeut, parfois…

 Théâtre et Danse 

Texte de Véronika Boutinova
(extraits de « Putréfiés »)
Mise en scène : Sylvie Moreaux
Création sonore : JB Hoste
Création lumière : Florent Vanhille
Costumes/Décors : Vanissa Micheaux
Facteur de masques : Pierre Marie Ciss
Régie son : Arnaud Dervaux
Régie générale : Ferdinand Carballido
Danseurs : Andreia Afonso, 
Alhouseyni N’Diaye
Comédiens : Morgane Benaïssa,
Renaud Hézèques

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

JEUDI

20
OCTOBRE 2022

À 14H00

VENDREDI

21
OCTOBRE 2022

À 20H30

L’HOMME QUI FLOTTE
Création 2021 de l’Embardée

(pour les
Collèges)

(tout public) 
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Moulineaux mène la vie rangée d’un médecin marié depuis six mois à 
Yvonne, sa jeune et charmante épouse. Toqué d’une de ses patientes, 
Suzanne Aubin, il s’esquive un soir et se rend à un rendez-vous galant au 
bal de l’opéra. Mal lui en prend ! Non seulement Suzanne lui pose un lapin, 
mais le pauvre Moulineaux se retrouve à la porte de chez lui sans ses clefs. 
Craignant d’être découvert, il passe la nuit sur une banquette. Epuisé, il 
ne pénètre qu’à l’aube dans ses appartements. La journée s’emballe et 
l’enchaîne à chacun de ses mensonges, le fantasme se mue en un cauchemar 
trépidant. Qui de ses amis, de sa famille, de ses patients ressortira indemne 
de cette fureur d’aventure ?

 Théâtre 

Texte : Georges Feydeau
Mise en scène : Cécile Rist
Distribution :
Bastien d’Asnières = Mr Aubin
Félicie Baille = Madame Moulineaux 
Gilles Comode = Etienne
Anne Cosmao = Rosa
Sabrina Delarue = Madame d’Aigreville
Patrice Juiff = Mr Bassinet
Olga Kokorina = Madame Aubin
Guillaume Tobo = Docteur Moulineaux

Production BordCadre, Théâtre du Beauvaisis 
– scène nationale, Espace Culturel Jean Ferrat 
d’Avion. Ce projet bénéficie du soutien de la 
Région des Hauts-de-France & du soutien de 
l’ADAMI (Organisme de gestion collective des 
droits des artistes-interprètes – gestion des 
droits, aide financière aux projets, défense des 
interprètes et accompagnement de carrière).
Ce spectacle bénéficie du mécénat de 
l’entreprise française CABRE, spécialiste de 
travaux de rénovation et engagée dans des 
pratiques innovantes, environnementales et 
durables.

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

Espace Culturel Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

JEUDI

10
NOVEMBRE 2022

À 14H00

(pour le Lycée)(tout public) 

TAILLEUR POUR DAMES
De Georges Feydeau par la Cie BordCadre

MERC 09
JEUDI 10
NOVEMBRE 2022

À 20H30
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Malgré la prise de conscience de la finitude des ressources 
de la planète, nous continuons de vivre comme si ces 
mêmes ressources étaient infinies et renouvelables sans 
conditions. Comment continuer à satisfaire nos besoins sans 
compromettre le bien-être de nos descendants ?

Conçue pour sensibiliser et mobiliser les publics sur les 
enjeux d’une gestion durable et équitable des ressources, 
l’exposition « Une seule planète » traite cette question sous 
différents angles en croisant les points de vue et approches, 

afin de tenir compte de la complexité du sujet, des multiples 
interactions et de l’interdépendance des mécanismes du 
jeu.

Cette exposition questionne, fait réagir et donne des pistes 
d’action. Organisée autour de 8 thèmes proposant chacun 
une ambiance, des activités et des supports pédagogiques 
spécifiques, elle sera mise en débat et en expériences par 
des équipes d’amateurs scientifiques.

UNE SEULE PLANÈTE 
Par Les petits débrouillards

 Exposition

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Médiathèque Emile Zola 
Tél : 03.21.79.44.98

DU15
NOVEMBRE 

AU 20
DÉCEMBRE 2022
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Walking Blues (F)
Quatuor dunkerquois qui propose une véritable immersion 
dans le Blues des années 20-30 (Fred Mc Dowell ou Robert 
Johnson) jusqu’aux années 50 (Jimmy Reed).

Smooth Gentlemen (PL)
Ce sont trois musiciens vétérans de la Scène musicale 
polonaise. Leur musique est un mélange de Blues et de Soul. 
Parfois lisse, parfois explosif, mais toujours énergique ! Le 
groupe est composé de Bartek Szopinski (pianiste acclamé, 
organiste et auteur compositeur), Milosz Szulkowski 
(batterie) et Piotr Bienkiewicz (guitare). Cette combinaison 

de musiciens forme un groupe passionnant avec beaucoup 
de profondeur et d’expérience.

Luke Winslow King, featuring Roberto Luti (USA/IT)
Guitariste auteur compositeur chanteur, Luke Winslow King 
propose une parfaite combinaison de Delta Blues très roots, 
de grooves New Orleans, de jazz et de Rock & roll. King a 
réalisé 7 albums, tourné aux USA. Son compère guitariste, 
Roberto Luti est une véritable légende internationalement 
reconnu. Sur scène, le band distille un concentré d’énergie 
et un groove quasi sismique transcendé par le solo des 2 
guitaristes.

SAM’ BLUES FESTIVAL 
À l’affiche à Avion

 Musique

Espace Culturel 
Jean Ferrat à Avion
Salle Louis Aragon
Tarifs : 15 € / soirée ou 25 € 
les 2 (10 € et 20 € pour les 
Avionnais et les Méricourtois)

VENDREDI

18
NOVEMBRE 2022

À 19H30

SAMEDI

19
NOVEMBRE 2022

À 19H30

à Avion à Méricourt
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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.

CONCERT DE SAINTE CÉCILE
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion

 Musique

Eglise Saint Denis
ENTRÉE GRATUITE 
SANS RÉSERVATION

VENDREDI

25
NOVEMBRE 2022

À 20H00
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Au programme de cette soirée : Un spectacle suivi d’un concert.
Retrouvez sur scène les habitant-e-s du quartier de La République – Cité 4 
d’Avion. En mots, musique et images, ils - elles vous invitent à découvrir 
une  cartographie imaginaire de leur quartier, faite de trajets mouvementés, 
oniriques et de rencontres inattendues.
Cette cartographie imaginaire est un récit collaboratif créé par les habitant-
e-s eux-elles-mêmes pendant des ateliers d’écriture, de sonorisation et de 
fabrication d’images avec le Collectif Le 7 au soir. Une manière décalée de 
dessiner de nouveaux chemins.
La soirée se terminera en musique avec Block Party de Radio Kaizman pour 
fêter toutes et tous ensemble la restitution de ce projet au long cours !

CHEMINS DE TRAVERSE 
Récit en images et en musique

 Projet Théâtre 

Avec et par les habitant-e-s du quartier de La 
République – Cité 4 d’Avion, accompagnés par 
le Collectif Le 7 au soir
En collaboration avec Culture Commune

Création artistique : Le Collectif 7 au soir 
avec Yvan Corbineau, Zoé Chantre et Elsa 
Hourcade, Jean-François Oliver
Co-organisation et co-financement : 
Culture Commune – scène nationale du bassin 
Minier du Pas-de-Calais et Ville d’Avion, avec le 
soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des territoires (dans le cadre du contrat de 
Ville) et de l’ANRU.

Avec la participation des habitant-e-s du 
quartier de La République – Cité 4 d’Avion.
Remerciements : Centre Culturel Fernand 
Léger, Maison des habitants Léandre 
Létoquart, le CARA – Collectif d’Associations 
du Quartier de la République, les Services 
Culture et Politique de la Ville d’Avion, El 
Fouad – restaurant solidaire.

Radio Kaizman :
Production : Groove etc
Coproduction : Le Colombier des Arts

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salles Louis Aragon et Mouloudji
ENTRÉE GRATUITE

SAMEDI

26
NOVEMBRE 2022

À 19H00
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Alain Lempens a passé sa jeunesse dans le coron de cité 12 
de Lens, pas loin de ses grands-parents. Il a partagé la vie 
modeste des mineurs courageux, travailleurs et bienveillants. 
Il en a entendu des histoires qu’il nous conte avec humour 
s’appuyant aussi sur les récits de sa maman.

Sylvain Tanière perpétue l’œuvre de son père Edmond en 
interprétant son répertoire et défend farouchement notre 
« Patois » avec de nouvelles chansons.
Une façon originale, inédite et amusante de « s’ramintuver » 
ou de découvrir la vie de nos « taïons ».

AU PAYS DES GAILLETTES
Avec Mimile  (Alain Lempens) et Sylvain (Sylvain Tanière)

 Spectacle patoisant 

Ecrit et mis en scène par Alain Lempens

Lumières : François Carre
Technicien : François Carre

Co-production : Ville de Billy-Montigny 
et RBM (Radio du Bassin Minier)

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h45 
en deux parties

Tarif unique : 4 €

SAMEDI

03
DÉCEMBRE 2022

À 15H00
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Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h45 
en deux parties

Tarif unique : 4 €

Un voyage dans le temps et les souvenirs. Création par la 
compagnie Home Théâtre d’une exposition photo itinérante 
autour des préférences, et goûts littéraires, musicaux 
et cinématographiques de personnes de générations 
différentes.

Suite aux ateliers participatifs permettant de recueillir la 
parole des habitants, une exposition a été créée retraçant les 

préférences culturelles des habitants de la CALL en matière 
de livres, musique ou films.
L’exposition composée de plusieurs portraits différents 
circule de ville en ville dans les différentes médiathèques du 
territoire et met ainsi en valeur les habitants et les documents. 
Joli trait d’union entre les collectivités et mise en valeur des 
fonds des médiathèques du territoire.

TEMPS RÉTRO  
Par la Cie Home Théâtre

 Exposition

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Médiathèque Emile Zola 
Tél : 03.21.79.44.98

Avec le soutien de 
la Communauté 
d’Agglomération 
Lens - Liévin

DU06
AU 17

DÉCEMBRE 2022
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Aladin… Une féerie pour petits et grands.
Suivez Aladin, ce héros universel dans ses aventures 
extraordinaires. Pour conquérir le princesse Yasmine, il saura 
faire preuve de bravoure, de ruse et de courage. Déjouant les 
nombreux chausse-trappes, ils triompheront de la cupidité 
du terrible Jaffar pour le plus grand bonheur de tous.

Un merveilleux spectacle familial aux mille et une saveurs…
Des chorégraphies envolées, une musique endiablée, des 
combats de haut vol et de la grande illusion sont au rendez-
vous de ce cocktail ensoleillé d’humour et de bonne humeur.
Neuf comédiens, chanteurs, danseurs. Plus de 40 
personnages, de somptueux costumes, des décors princiers 
et un tapis volant…

ALADIN
ID Proscénium

 Jeune Public (à partir de 3 ans) 

Nomination aux Molières 2016 : 
Meilleur spectacle Jeune Public

Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Distribution :
Aladin : Lionel Cécilio/ Geoffrey Palisse / 
Nicolas Guillemont
Yasmine : Natacha Krief / Marine Simon
Jaffar : Didier Vinson / Christophe Gauzeran
Sultan Baaba : Alfred Cohen
Hassan Fu Fu, gardes et autres 
personnages : Rémy De Vaucorbeil
La mère d’Aladin : Charline Ben Larbi
Kamel Oualou : Philippe Arbeille
Etoile des neiges : Aude Magnier
Le génie : Jonathan Pinto-Rocha

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée : 1h15
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

16
DÉCEMBRE 2022

À 19H00
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Un accordéon, trois violoncelles et une contrebasse : 
une formation inédite portée par de grands artistes aux 
inspirations multiples, aussi bien classiques et jazz que 
contemporaines et pluridisciplinaires, pour magnifier l’œuvre 
unique de l’immense Piazzolla. La promesse d’un moment à 
la fois intime et lumineux, et à n’en pas douter, très émouvant.

Avec :  en lever de rideau, la participation musicale 
d’habitants d’Avion et de l’Agglomération de Lens – Liévin 
encadrés par les artistes de l’association «Les Concerts de 
Poche»

DANS L’UNIVERS
D’ASTON PIAZZOLLA 

 Musique 

Organisé en collaboration avec Les Concerts 
de Poche.

Quintet composé de :
Daniel MILLE, accordéon
Grégoire KORNILUK, violoncelle
Paul COLOMB, violoncelle
Diego IMBERT, contrebasse

Soutiens : Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (dans le cadre du Contrat de 
Ville) et le CARA (Collectif d’associations du 
quartier République)

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

13
JANVIER 2023

À 20H30
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ACIDULÉ témoigne dans un paysage graphique et plastique 
de la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société 
qui nous pousse à acheter et consommer toujours plus au 
dépend de nos personnalités.
Au cœur d’une scénographie remplie de cubes, quatre 
danseurs tentent de déambuler et de se libérer d’un espace 
complexe qui se remplit toujours plus et qui se transforme.

D’aplat labyrinthique en empilement coloré, les cubes, en 
constante évolution contraignent, transforment, détournent 
avec amusement et absurdité, le comportement des 
interprètes.
Avec humour, ACIDULÉ, témoigne de l’asservissement du 
corps au sein de cette hyperconsommation.

ACIDULÉ 
Rencontre entre la danse, le théâtre et l’objet. Par la Compagnie En lacets

 Danse – Théâtre) 

Chorégraphie : Maud Marquet
Interprétation : Anaïs Rouch, Léo 
Lequeuche, Damien Guillemin, Maud Marquet 
en alternance avec Eléonore Cabrera, Lysandra 
Korelis, Antonin Chediny, Laura Muller
Texte ; Léo Lequeuche
Scénographie : Clothilde Delescluse

Coproductions – soutiens : Laboratoire 
chorégraphique de Reims, Pôle Danse des 
Ardennes, Théâtre de Charleville Mézières, 
le Cellier de Reims, Théâtre Louis Jouvet de 
Rethel, CCN Ballet du Nord, l’Escapade Hénin-
Beaumont, la MAC de Sallaumines, CMD 
Soissons, Accueil Studio du Manège de Reims.

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée : 1h
Tarifs : 4 et 6€

JEUDI

26
JANVIER 2023

À 9H30 ET À 14H00

(pour les Collèges)
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Mettez en présence un violoniste polymorphe vocal et un 
pianiste à l’expression comique irrésistible, prenez soin de 
les doter d’autant de talent que de folie délirante, ajoutez 
une kyrielle de genres musicaux, secouez juste assez 
pour obtenir le rythme effréné adéquat et saupoudrez 
généreusement d’humour, vous obtiendrez un spectacle à 
voir absolument !

Pour petits et grands amateurs de musique et de franche 
rigolade à partager.

Entrez dans un monde où l’absurde n’a d’égal que la 
virtuosité !

Autrement dit : Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie 
Wonder et un zeste de Rolling Stones le tout mélangé dans 
un wok musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovski : on 
obtient le Wok’n Woll…

WOK’N WOLL 
Par La Compagnie Hilaretto

 Musique / Théâtre Burlesque

Mise en scène : 
Ricardo Lo Giudice, Patrick de Valette
Musiciens : 
Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner

Avec le soutien de : 
La Spedidam, la Région Hauts de France, le 
Département du Pas-de-Calais, 
Centre Culturel l’Escapade.
Coproduction : L’Escapade

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

DIMANCHE

29
JANVIER 2023

À 15H30
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« Le théâtre c’est Chiant !!! et pis c’est cher !!!
Ben non des fois c’est gratuit !
Ben quand c’est gratuit c’est encore plus chiant !!! »

Une vingtaine de personnes, une scène, une passion 
commune : faire du théâtre ! Et puis tout se complique quand 
il s’agit de choisir la pièce.
Entre Camus et le Splendide, les textes classiques et les 

boulevards, qu’est ce qui pousse ces vingt personnages en 
quête d’auteur à monter sur le plateau ?
Le théâtre a 3000 ans mais qu’est ce qui fait qu’il est toujours 
vivant ? Qu’est ce qui fait qu’il va mourir si nous n’y prenons 
pas garde ?

Autant de réflexions qui, au final, donnent une comédie 
foutraque et passionnée.

À QUOI TU JOUES ? 
Par la Compagnie Franche Connexion

 Théâtre 

Pièce créée par Stéphane TITELEIN 
de la Cie Franche Connexion et interprétée
par les membres de son atelier théâtre

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Entrée libre au 
« chapeau »

VENDREDI

10
FÉVRIER 2023

À 20H30
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« Alphonse et Zulma » couple emblématique des Hauts 
de France, créé par Simons et perpétué dans un spectacle 
éponyme par Jean-Marie Denis depuis les années 70 
continue aujourd’hui son chemin avec Eric Beauchamp et 
Claudine Vigreux.
Le spectacle est un florilège de sketches et de chansons.
Nous retrouvons les saynètes traditionnelles de Simons 

telles que les «Les carottes sont crûtes», «Les Vacances», 
«L’23 janvier», mais également des textes exclusifs et 
contemporains à la manière de Simons. Un Alphonse toujours 
aussi roublard, d’une mauvaise foi… bien masculine…
Une Zulma parfois dupe de ses stratagèmes, mais 
intelligente, connaissant bien son homme, suffisamment 
pour… lui laisser croire que ça marche !

ALPHONSE ET ZULMA, 
CH’EST ELECTRIQUE !!! 
Par Le Petrouchka

 Théâtre patoisant 

Avec Eric Beauchamp 
et Claudine Vigreux

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

DIMANCHE

05
MARS 2023

À 15H30
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ÉDITO
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
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Cette année, pour l’ouverture du Festival Les utopistes 
debout, nous avons décidé de proposer une carte blanche 
à l’artiste bien connue du grand public Corinne Masiero. Elle 
a accepté sans aucune hésitation.
Il faut dire qu’elle connait nos lieux culturels comme le 
Cinéma Familia pour y avoir présenté des films, et notre 
théâtre pour y avoir joué « L’art brut » en février 2016 et « 
La vie bien rEnger d’Adolpha » en octobre 2017. Depuis, 
elle enchaine les films et les séries télé comme « Capitaine 
Marleau », mais surtout elle garde les pieds sur terre et 
continue à s’engager pour défendre les causes qui lui sont 
chères, telles que les intermittents, la cause des femmes,…

Si elle a accepté notre invitation, c’est qu’elle apprécie notre 
festival engagé et notre volonté d’agir avec les habitants 
dans un esprit d’éducation populaire.
Que va-t-elle nous présenter à Avion ? Ce seront deux 
rendez-vous à la salle de spectacle et des rencontres 
artistiques improbables pour aller à votre rencontre, tels que 
le marché, la maison de retraite…
Pour ce faire, elle aura constitué un collectif d’artistes qui 
auront accepté l’aventure et qu’elle connait particulièrement. 
Ils inventeront ensemble de joyeux moments artistiques, un 
peu « foutraques », engagés et divertissants comme seule 
Corinne Masiero peut les produire.

CARTE BLANCHE
À CORINNE MASIERO 

 Théâtre 

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

SAMEDI

11
MARS 2023

À 20H30

DIMANCHE

12
MARS 2023

À 15H30

LES
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Des écrans cernent Maxime. Ils déversent des flots d’images.
La connexion au Réseau est permanente.
Maxime s’agite dans son lieu de vie, il astique, joue, multiplie 
les activités et les « contacts » (Camille, Alex, Sacha et 
d’autres). On apprend qu’une fête surprise, attendue depuis 
longtemps !, s’organise. Ange aimerait attirer l’attention de 
Maxime pour lui poser une question.
La question.
Est-ce seulement possible ?

GAME 
OVER ?
Par Fragments des Arts

 Théâtre 

Ecriture, mise en scène & scénographie : Eric Boscher
Avec : Rodrigue Woittez & Eric Boscher
Assistant mise en scène : Antoine Garinot
Costumes et décors : Antoine Lunardi & Rodrigue Woittez
Réalisation Vidéo : Jason Rizol
Création Vidéo : Eric Boscher, Rodrigue Woittez,
Quentin & Antoine Lunardi

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h20
Tarifs : 4 et 6€

LES

VENDREDI

24
MARS 2023

À 20H30

(tout public)(pour les collèges) 

JEUDI 23 14H

VENDREDI24
MARS 2023

À 9H30 
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Noires Mines Samir est l’histoire d’une famille d’immigrés 
algériens arrachés à leurs montagnes kabyles pour les mines 
du Nord de la France. C’est l’histoire de Samir, treize ans, le 
sixième enfant de la famille, qui découvre son homosexualité 
en même temps que la colle à rustine, la bière et l’essence.
Samir porte le poids de ses regrets et de sa culpabilité, mais 
aussi la beauté et la force d’un homme qui tient debout 

malgré tout. Des services psychiatriques en appartements 
thérapeutiques, entouré par les voix de son passé, Samir 
tourne en rond entre les 4 murs de sa chambre. Il fume, 
écoute en boucle les chansons de sa jeunesse perdue et 
nous emporte dans son récit avec une énergie joyeuse… 
malgré tout ! 

NOIRES MINES SAMIR 
Par le Collectif La Cavale

 Théâtre Documentaire (dès 14 ans)

Auteur/Metteur en scène : 
Antoine d’Heygere
Interprétation : Bachir Tlili
Lumières et régie : Claire Lorthioir
Scénographie : Charlotte Arnaud
Création Sonore : Erwan Marion
Regard chorégraphique : Céline Cartillier
Dramaturgie : Julie Ménard
Collaboration artistique : Chloé Simoneau
Costumes : NINII
Regard extérieur : Nicolas Drouet
Régie : Gordo

Coproduction : Ville d’Avion – Espace Culturel 
Jean Ferrat et Ville de Lille – Maison Folie

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

31MARS 2023

14H POUR LE LYCÉE
20H30 TOUT PUBLIC

LES
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Son travail, elle l’a toujours bien fait.
Quitte à expulser des gamins qui avaient menti.
Elle l’a toujours bien fait, mais peut-être trop bien.
Surtout quand elle a rencontré S, l’un de ses trop nombreux 
dossiers, un adolescent soninké pour qui elle s’est prise 
d’une grande affection. Et qu’elle a voulu changer le système 
de l’intérieur.

Elle travaille toujours dans l’Aide Sociale à L’Enfance. Mais 
plus avec les mineurs étrangers. On préfère ça, qu’elle ne le 
fasse plus.

L’ARAIGNÉE
Par la Cie La chair du monde. En Collaboration avec Culture Commune

 Théâtre (à partir de 12 ans) 

Texte et mise en scène : Charlotte Lagrange
Avec Emmanuelle Lafon
Production : La Chair du Monde
Coproductions : Théâtre Ouvert–
Centre National de Dramaturgies 
Contemporaines– Le NEST – CDN 
transfrontalier de Thionville – Grand Est– La 
Comédie de Béthune – Centre Dramatique 
National Nord – Pas-de-Calais–Théâtre du 
Beauvaisis – Scène Nationale de Beauvais.
Avec le soutien de : La Chartreuse de 
Villeneuve-Lès-Avignon – Centre National des 
écritures du spectacle.

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h10
Tarifs : plein 10 € / réduit 
5 € (dont les avionnais) / 
solidaire 3 €  

VENDREDI

07
AVRIL 2023

À 20H30

LES
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Artiste atypique et solaire, poète moderne ruisselant d’eau 
vive et d’audace, Barcella « conte » parmi les virtuoses les 
plus inventifs de sa génération.
Homme de scène accompli, tantôt chanteur, musicien, 
conteur, slameur. Interprète saisissant et élastique, il se mue 
d’une plume à l’autre, nous bringuebalant du rire aux larmes 
avec finesse et humour.

Nouvel album :
Chérissant une vision poétique du monde finement mise en 
musique, Barcella poursuit ses explorations artistiques et 
donne rendez-vous à son public, fidèle depuis plus de 10 
ans, pour la sortie de son nouvel album en 2023.
Si son univers évolue, insufflant fraicheur, sensibilité et 
exigence, il n’en reste pas moins fidèle à son identité 
et continue de traiter des sujets qui accompagnent nos 
existences avec subtilité.
Le musicien des mots s’en vient nous émouvoir !

BARCELLA
Festival Les Enchanteurs avec Droit de Cité

 Chanson

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarifs : 9 € en prévente – 
12 € réduit – 15 € plein

SAMEDI

15
AVRIL 2023

À 20H30
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Gaëtan Petit vous confie une histoire, son histoire, sa vraie 
vie de Ch’ti dans les corons. Il n’a que ça mais ne se sent pas 
à sa place. A travers des personnages fous et attachants qui 
l’entourent dans sa vie, il passe en revue tout ce qui l’agace. 
De son village paumé du Pas-de-Calais, à sa famille, sa « 
crotte », son job et lui-même, Gaëtan vous donne la vision 
qu’il a de son monde. Il voit sa vie ailleurs, du moins c’est ce 
qu’il pense…
Sous son allure de gaillard musclé sûr de lui, l’humoriste 

dévoile, avec sincérité, une grande sensibilité et un côté 
attachant. Lui qui a remporté les prix du jury et du public 
au festival du rire de Lambres-lès-Douai, se met en scène 
en incarnant des personnages aussi drôles les uns que 
les autres. Ils vous feront craquer en se mettant dans des 
situations dans lesquelles chacun et chacune d’entre vous 
pourrait se retrouver, le tout avec humour et bienveillance.
Vous découvrirez plusieurs facettes de cet humoriste plein 
de surprises et de charme !

UN CH’TI VA LA VIE

Gaëtan Petit
éCRIT PAR GAËTAN PETIt et ... CROTTE - MISE EN SCèNE PAR ... CROTTE
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UN CH’TI VA LA VIE 
Par Gaëtan Petit

  Humour

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h20
Tarifs : 4 et 6€

VENDREDI

05
MAI 2023
À 20H30
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Une heure de rock, pour un concert en béton ! On est loin 
des comptines et des chansonnettes, et pourtant l’envie 
est la même : aider les enfants à se construire un univers, 
forger leur personnalité et l’exprimer. Ça passe aussi par 
l’affirmation de leurs choix musicaux ! Ce concert, c’est 
l’occasion de poser la première pierre, de s’équiper face aux 

premières peurs, d’échafauder les premiers mots de révolte, 
d’affronter les premières courses à vélo qui finissent dans 
le décor… Avant que le ciment ne prenne trop vite, que les 
enfants ne gravent leur nom dans la pierre de ce monde un 
peu « stone », laissons-leur un moment avant d’essuyer les 
plâtres…

BRUT
Par Les Biskotos

 Musique 

Musique : Les BISKOTOS
Auteurs : Grégory ALLAERT, Claire AUDHUY, 
Marie LIAGRE
Chant, guitare : Grégory ALLAERT
Batterie, chœurs : Julien CANDAS
Basse, chœurs : Christophe TRISTRAM
Mise en scène : Marie LIAGRE

Coproduction : 
L’Escapade d’Hénin-Beaumont
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, 
le Département du Pas-de-Calais 
et la SPEDIDAM

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1H

(Pour les écoles 
élémentaires)  

JEUDI 11
VENDREDI12

MAI 2023
9H30 ET 14H30 



L’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion vous 
présentera son traditionnel concert de printemps, 
sous la baguette de son Chef, M. Frédérick 
HADOUX.

CONCERT
DE PRINTEMPS
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion

 Musique 

Centre Culturel 
Fernand Léger 
Quartier de la 
République
ENTRÉE GRATUITE 
SANS RÉSERVATION

VENDREDI

12
MAI 2023
À 20H00

34
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FÊTE DE LA
DANSE

 Danse) 

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Tarif unique : 3,50 €

VENDREDI

26
MAI 2023
À 20H00

Les élèves de l’atelier municipal et différentes associations 
de danse avionnaises se retrouveront sur le plateau de la 
salle Aragon afin de vous faire partager leur passion.
Au programme des chorégraphies originales, alliant le 
Modern’Jazz, le Classique…
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La première fois, c’était en 2001, et elles étaient cinq. Cinq 
ouvrières parmi les 541 personnes licenciées suite à la 
délocalisation de l’usine Levi’s de la Bassée. Cinq amateures 
qui ont osé monter sur scène pour raconter leur histoire : le 
bruit de l’usine, l’odeur du jean’s, les cadences, la solidarité, 
l’investissement du personnel et la longue lutte pour garder 
leur emploi jusqu’au licenciement. Une « petite » histoire qui, 

on le sait avec le recul, symbolise un mouvement désormais 
massif de délocalisation d’usines.
Aujourd’hui, à l’invitation du metteur en scène Bruno Lajara, 
elles remontent sur les planches, avec cette envie restée 
intacte : évoquer leurs vies avec des mots simples et justes. 
Et un but : transmettre le passé pour mieux construire l’avenir. 
Un spectacle plus que jamais nécessaire aujourd’hui.

501 BLUES
Association L’Envol

 Théâtre (tout public à partir de 13 ans) 

Mise en scène et dramaturgie : 
Bruno Lajara
Texte : Christophe Martin, d’après les textes 
des Mains Bleues
Avec : Dominique Bourdeauducq, Thérèse 
Flouquet, Patricia Hugot, Brigitte Nowak, 
Catherine Routier
Production : 
L’envol – Arts et Transformation Sociale
Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, 
le Département du Pas-de-Calais, la Ville de 
Méricourt

Espace Culturel 
Jean Ferrat
Salle Louis Aragon
Durée 1h15
Tarifs : 4 et 6€

SAMEDI

03
JUIN 2023
À 19H30
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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)

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€

Tarifs 2022/ 2023
par an ( carte PASS) Parme Rouge Ciel Jaune Orange

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

Adultes Avionnais 31€ 32€ 33€ 35€ 37€

Enfants extérieurs 46.00€

Adultes extérieurs 57.20€

ARTS PLASTIQUES Cours enfants le mercredi de : 16h45 à 18h15 à partir de 6 ans / le samedi de 11h15 
à 12h15 pour les 4-5 ans. Cours adultes le mercredi de 18h15 à 20h15. Reprise à partir du mercredi 14 septembre

Tarifs 2022/ 2023
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 46.00€

Adultes extérieurs 57.20€

DANSE Eveil, Contemporain, Modern’ Jazz, pour enfants & adultes. Horaires des cours en fonction des 
âges et des niveaux. Reprise à partir du lundi 12 septembre.
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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
ACCÈS LIBRE POUR TOUS. INSCRIPTION GRATUITE

www.mediatheque-avion.fr

ECOLE MUSIQUE EMILE VAN HERCK
Eveil, Contemporain, Modern’ Jazz, pour enfants & adultes. Horaires des cours en fonction des âges et des niveaux. 

Renseignements au 03.21.79.44.96

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 
2022/ 2023

Tarifs Avionnais ( carte PASS) Personnes
Extérieures 

à AVIONParme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 41€ 46€ 51€ 61€ 71€ 160.25€

Enfant guitare, 
piano 51€ 56€ 61€ 92€ 102€ 192.45 €

Adulte + 18 ans 71€ 76€ 81€ 92€ 102€ 267.40 €

Adulte guitare, 
piano 132€ 137€ 142€ 153€ 163€ 320.40 €

Tarifs 
2022/ 2023

Tarifs Avionnais ( carte PASS) Personnes
Extérieures 

à AVIONParme Rouge Ciel Jaune Orange

Enfant – 18 ans 25.50€ 28€ 30.50€ 35.50€ 40.50€ 78.55 €

Enfant guitare, 
piano

40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 94.35€

Adulte + 18 ans 40.50€ 43€ 45.50€ 51€ 56€ 133.65 €

Adulte guitare, 
piano

71€ 73.50€ 76€ 81.50€ 86.50€ 160.25 €
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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 LES

16/19 ANS

LE PASS
CULTURE

JEUNE
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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 – 03.21.79.44.87

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

ESPACE 
CULTUREL
JEAN FERRAT

Ville d’Avion
ville-avion.fr


