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Édito
Quelle drôle d’année nous avons vécu … ! Les portes de l’espace
culturel fermées, la salle Aragon vide, la scène prenant la poussière,
de longues semaines d’isolement forcé. Nous avions prévu de
nombreux rendez-vous avec des artistes de la région et d’ailleurs,
ces moments d’émotion et de partage devenus si rares dans nos
vies … Nous espérions pouvoir vous revoir avant l’été mais il n’en fut
tristement rien !
Fort heureusement, nous allons pouvoir nous retrouver en septembre.
En prenant quelques précautions de circonstance, les portes vont de
nouveau s’ouvrir sur une saison particulièrement riche et marquée
de l’identité que nous façonnons ici avec détermination et patience.
D’incroyables spectacles, parmi lesquels le festival "Les utopistes
debout" prendra toute sa place. Il se terminera en apothéose avec
une toute nouvelle création de Stéphane Titelein. Un spectacle sur la
Commune de Paris avec une trentaine de comédiens professionnels
et amateurs sur scène. Nous allons pouvoir aussi saluer comme il se
doit la dernière représentation des ex-salariées de Samsonite sur
scène et leur spectacle « On n’est pas que des valises ». Elles avaient
fait la première chez nous, elles feront donc aussi la dernière. Elles
ont joué dans la France entière, à Avignon, partout ce fut un succès.
La culture, les artistes ont plus que jamais besoin de soutien. Le
plus grand de ces soutiens, c’est votre présence nombreuse dans les
salles de spectacle, de concert ou de cinéma. Alors, plus déterminés
et impatients que jamais, nous vous attendons de pied ferme !
Bonne saison à toutes et à tous !
Jean-Marc TELLIER
Maire d’Avion,
Vice-Président du
Conseil Départemental

Guillaume SAYON

Adjoint au Maire
à la Politique Culturelle

Vendredi
re
18 septemb
à partir
de 20h

Vendredi 18
Septembre 2020
Salle Louis Aragon
et Salle Mouloudji
Espace Culturel Jean Ferrat
Entrée gratuite sur
réservation (principe de
l’auberge espagnole : Amenez
une boisson à partager ensemble)
Auteurs et metteurs en
scène : Hacid Bouabaya et
Thomas Piasecki
Comédiens : Barbara Monin,
Anne-Sophie Duhu, Louise
Wailly, Nicolas Cornille, David
Lacomblez, John Martinage,
Arnaud Vanlancker, Hacid
Bouabaya et Thomas Piasecki
Musique : Arnaud Vanlancker
Chorégraphie : Farid Berki
Scénographie : Hacid
Bouabaya, Anne Legroux,
Christophe Durieux
Costumes et masques :
Francis Debeyre et Annick
Baillet
Coproduction de l’Escapade

ouvertur
Spectacle de Théâtre- Musique

L’utopie comique
ou l’improbable
naufrage
Par la Compagnie Joker
Après Les aventures extraordinaires du Baron de Münchhausen
et Les Burelains, cette Utopie Comique est le 14ème spectacle
de la Compagnie Joker, souvent accueillie à Avion. Il raconte les
aventures rocambolesques de quatre personnages échoués sur
une île déserte, qui décident de rêver une société improbable et
de créer la république d’Utopia.
D’autres les rejoignent et voici que commencent les problèmes !
Comédie mêlant théâtre, chant et danse, L’Utopie Comique
ou l’improbable naufrage nous invite avec humour, à réfléchir
sur notre présent et sur un avenir commun à inventer en nous
proposant d’oser l’imagination et l’espoir
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re de saison
Spectacle de Théâtre- Musique

Vendredi 18
Septembre 2020
Salle Louis Aragon
et Salle Mouloudji
Espace Culturel
Jean Ferrat
Entrée gratuite sur
réservation (principe de
l’auberge espagnole : Amenez
une boisson à partager ensemble)

Saxophone :
Jessy Blondeel
Soubassophone :
Fabien Deliers
Piano guitare & chant :
Eric Ghesquière

Rijsel Jungle
Par la Compagnie Le Tire-Laine
Avec Rijsel Jungle, c’est tout un pan de l’histoire du dernier
quartier flamand lillois qui vous est raconté en musique (par son
ambassadeur le plus célèbre, Johnny Bicky).
Découvrez ses lieux incontournables et ses figures
emblématiques, la fameuse friterie de « Mr Zout Friet » ou encore
le non moins célébrissime « Dr Bones », qui font de ce quartier, un
quartier pas tout à fait comme les autres…
Plus qu’un simple tour de piste en fanfare jivin’swing, Rijsel
Jungle nous offre une fable musicale délirante, mystifiée aux
parfums flamingands !

Trompette :
Mickael Knockaert
Percussions :
Laurent Mollat
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Dans mes livres il y a …
Une exposition de Corinne Dreyfus en partenariat avec la Médiathèque Départementale
Exposition

Du 28 Septembre
au 16 octobre
2020
Sous réserve de l'évolution
de la crise sanitaire
Bibliothèque annexe
Miss Robin
Centre Culturel F. Léger
Tél : 03.21.70.73.25

Dans mes livres il y a… est une exposition à l’attention des plus
petits. A hauteur d’enfant, elle propose des images mais aussi des
invitations et des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter,
créer, entrer de plein pied les yeux grands ouverts et tout entier
dans l’univers des livres.
Cette exposition s’appuie sur six albums pour les enfants à partir
d’un an.
« Pomme pomme pomme », Editions Thierry Magnier
« Bonjour soleil », Editions Thierry Magnier
« Dans mon jardin », Editions Thierry Magnier
« Crac crac croc », Editions Frimousse
« Citrons !», Editions Frimousse
« Connais-tu Pouf ? » Editions Frimousse
Pour jouer, observer, chercher, coller… les panneaux répertorient
différents éléments et personnages des livres, regroupés par
thème.
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Vendredi 2
Octobre 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

Théâtre (tout public à partir de 14 ans)

J’ai bien fait ?
Par la Compagnie A L’envi. En co-réalisation avec Culture Commune
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.
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Jeune Public

Toc Toc Toc
Par la Cie Chamboule Touthéâtre. Dans le cadre du Festival Tiot Loupiot

Samedi 10 Octobre
à 14h30 et 16h00
2020
Médiathèque Emile Zola
Espace culturel Jean Ferrat
Tél : 03.21.79.44.98

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors
qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de
bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes
d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ? Un spectacle
en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et
des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à
grande bouche et La moufle.

Entrée Gratuite
sur réservation
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Dimanche
11 Octobre 2020
à 15h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 € et 6 €

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 Porteslès-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.

Musique

Thibaud Defever
et le Well Quartet
"Le temps qu'il faut"
« 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
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Du 15 octobre au 27 novembre 2020
et du 12 mars au 23 avril 2021
La culture pensée dans une démarche d’éducation populaire,
c’est le parti pris d’armer le plus grand nombre pour refuser toute
fatalité.
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. Pour replacer la culture face aux enjeux politiques qui
sont normalement les siens : libérer, briser les chaînes, unifier,
émanciper.
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.
Vous pourrez donc profiter de créations impertinentes, subversives, volontairement gesticulantes. La culture est une arme
capable de bousculer le monde, ses conservatismes, ses haines,
ses égoïsmes, ses errances … Utopistes, debout !

10

Jeudi 15 Octobre
2020 à 14h00
Vendredi 16
Octobre à 14h30
(scolaires) et 20h30

Théâtre (tout public à partir de 14 ans)

Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tél : 03.21.79.44.98

L’art de
perdre

Tarifs : 4 € et 6 €

Par la Compagnie Filigrane 111

(tout public)

Conception : Céline Dupuis,
Cyril Brisse et Franck Renaud
Adaptation : Cyril Brisse
Film et documentaire :
Franck Renaud
Jeu : Céline Dupuis, Cyril
Brisse et Franck Renaud
Acteurs des films : Mounya
Boudiaf, Sarah Hamoud,
Azeddine Benamara et Rachid
Bouali
Scénographie :
Romain Brisse
Construction décor :
Ettore Marchica
Son : Yannick Donet
Lumière : Nicolas Faucheux
Régie Générale : Olivier Foury
Technique : Fabrice David
Administration de
production : Chloé Vancutsem

LES

Partir des collines de Kabylie dans les années 50. Traverser
les violences et les espoirs de la naissance de l’indépendance
de l’Algérie. Suivre une famille forcée à l’exil. L’arrivée dans un
autre pays, des camps de réfugiés aux cités HLM des banlieues.
Et mêler nos deux histoires, celle de l’Algérie et celle de la
France des années 70. Se retrouver aujourd’hui dans une société
française traversée par les questions identitaires où tout semble
nous renvoyer à nos origines.
C’est près d’un siècle d’une histoire intime et contradictoire entre
nos deux pays que nous traversons.
Production : Filigrane 111 cofinancée par Pictanovo Fonds Emergence
Soutiens institutionnels : Conseil Régional Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France
au titre de l’aide à la création, ADAMI, Département du Pas-de-Calais, Communauté
d’Agglomération Hénin-Carvin.Coproductions : Théâtre de l’Aventure à Hem, Espace
Culturel La Ferme Dupuich Mazingarbe, Ose Arts ! Carvin, La Verrière Lille, l’Espace
Ronny Coutteure de Grenay Avec les soutiens de : l’Espace Culturel Jean Ferrat
d’Avion, l’Espace Culturel La Gare de Méricourt. Remerciements : Filage, Franche
Connexion
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Théâtre (à partir de 12 ans)

D’Eckmühl à Eckmühl
Par la Compagnie Franche Connexion

Vendredi 06
Novembre 2020
à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
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

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.
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Exposition

Du 10 au 28
Novembre 2020
Médiathèque Emile Zola
Espace Culturel Jean Ferrat
Tél : 03.21.79.44.98

Jeunec Public

Mercredi 18
novembre 2020
à 15h
Médiathèque Emile Zola
Espace Culturel
Jean Ferrat
Tél : 03.21.79.44.98
Entrée Gratuite sur
réservation

Sous réserve
de l'évolution
de la crise sanitaire

Des elles, des ils
Par le Forum départemental des sciences
Avec « Des elles, des ils », les enfants accompagnés d’un adulte
sont invités à réfléchir ensemble aux ressemblances plutôt
qu’aux différences et à faire des choix selon leurs intérêts, leurs
potentialités, leurs projets.

Egalité fille garçon
Par la Compagnie Les Baladins
La question de l’égalité entre les filles et les garçons parait
évidente ou surprenante pour beaucoup. Pourtant, lorsque l’on
regarde les outils de culture et d’éducation enfantine, le doute
s’installe : inégalité de représentation entre le masculin et le
féminin, surreprésentation masculine, rôles et fonctions inégaux
dans la littérature, la presse jeunesse, les jeux, les jouets, les
spectacles, la peinture… Les clichés et stéréotypes sont véhiculés
de manière non consciente dans les échanges entre les jeunes
enfants et les institutions (culture, éducation, famille).
L’exposition propose aux enfants un parcours d’activités et
d’expériences à vivre ensemble et d’expérimenter la diversité
des modèles filles et garçons. Elle sensibilise les adultes sur
l’importance d’offrir aux enfants « une éducation sans préjugés »
pour développer toutes leurs potentialités.
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Théâtre

Vendredi 13
Novembre 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 – Loosen-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
( 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-deficelle.
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.
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Concert de
Sainte Cécile
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion
L’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion
vous présentera son traditionnel concert
de Sainte Cécile, sous la baguette de son
chef, M. Frédérick HADOUX.
Musique

Vendredi 20
Novembre 2020
à 20h
Eglise Saint Denis
Entrée gratuite
sans réservatio
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Musique

Sam’ Blues Festival
Festival

à Avion &
Méricourt

Vendredi 20
Novembre 2020
19h30 à Avion
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 15€/ soirée
ou 25€ les 2 soirées
Avion et Méricourt
(10€ et 20€/ 2 soirées)
pour les Avionnais et les
Méricourtois

Samedi 21
Novembre 2020
à Méricourt
La Médiathèque "la Gare"

À l’affiche à Avion
Orel & Rémi Ils sont maintenant des habitués du Sam’Blues.
Pour l’édition 2020 du festival, c’est en duo qu’ils accueilleront le
public et animeront l’entracte. Toujours une guitare blues, épicée qui
répond parfaitement à la voix chaude et puissante d’Orel reprenant
des grands standards de la musique noire américaine, plus quelques
compositions toujours empreintes de Blues & Soul.

Bo Weavil Cet enfant de la balle, élevé au blues noir, au folk et aux
musiques africaines, a aligné plus de 1500 concerts, en Europe et de l’autre
côté de l’océan, en one-man-band, en duo, en groupe. Sa voix élastique et
charnue, cette guitare noire aux cordes graves percutantes, ces syncopes
d’harmonica nouent l’arc-en-ciel de son baluchon. Auteur, compositeur,
multi-instrumentiste, producteur, arrangeur, Mr. Bo Weavil est un vol longcourrier à lui tout seul. La première classe.
Giles Robson Band & Bruce Katz

Deux vainqueurs des derniers Blues Music Awards sur un même
plateau ! Giles Robson est mondialement reconnu comme l’un des
maîtres actuels de l’harmonica Blues. Il est seulement le 3ème musicien
anglais à recevoir un Blues Music Awards… Après Peter Green et Eric
Clapton… ! Excusez du peu ! Cet émule de Little Walter s’est forgé un
style bien à lui, fait de virtuosité, d’énergie, de grooves imparables. Il
est aussi un chanteur convaincant et auteur/compositeur talentueux.
Bruce Katz est un pianiste / organiste légendaire de la scène Blues
actuelle aux USA. Outre sa prolifique carrière personnelle, il a aussi été
un membre permanent du Romfull of Blues. Les retrouver à deux sur
une même scène est tout simplement une grande chance pour le public.
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Vendredi 27
novembre 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, Antoine
SUAREZ-PAZOS et Nathalie
RENARD
Musique : Malik BERKI
Création lumière et régie
générale :
François CORDONNIER
Régie Vidéo : B
énédicte ALLOING
Co-production : Maison Folie
de Wazemmes, Espace Culturel
Jean Ferrat d’Avion, la Ferme
Dupuich, le Centre Culturel de
Mazingarbe
Avec le soutien de : l’Imaginaire
– Centre Culturel de Douchyles-Mines et de la Maison Folie
Beaulieu (Lomme)
Projet co-financé par :
Pictanovo, fonds d’aide à la
création audiovisuelle associative,
la SPEDIDAM & le Conseil
Départemental du Pas-de-Calais.
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.

Théâtre

Tenir debout
Par la Compagnie Les Tambours Battants
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, 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 !
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Théâtre Clown

Le Vendredi 8
janvier 2021
à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4€ et 6€
Mise en scène :
Leandre Ribera
Avec : Enric Caso, Jordi
Magdaleno, Leandre Ribera
Lumières :
Marco Rubio
Concept visuel :
Txema Rico
Musique :
David Moreno
Effets spéciaux :
Voltaires
Structures gonflables :
Quim Guixà
Costumes :
Taller Maravillas
Production :
Cie La Tal

Démodés
Par la Compagnie La Tal
Nous avons déjà accueilli le clown Leandre seul pour
l’ouverture de saison en septembre 2018 et vous l’avez adoré.
Cette fois, il sera accompagné par deux de ses comparses.
Un hommage aux anciens clowns de cirque.
Une tragi-comédie sur la disparition de ces comiques d’antan.
Tout un imaginaire collectif.
Trois personnages perdus, pathétiques, maladroits.
Férocement tendres. Désespérément drôles.
Comme l’écho de rires passés.
La Presse

« Tendresse bestiale en danger d’extinction » El Periodico
« Délicieux, Leandre et les membres de La Tal (Enric Caso et Jordi
Magdaleno) captivent avec Démodés, hommage touchant à la
figure du clown classique. Nostalgie, humour, humanité, dans un
exercice exquis de talent et de sagesse »
Imma Fernandez – Recomana
« Ni classiques, ni contemporains : trois personnages qui ont
l’essence et le sens le plus intime et profond du clown ». Jordi Jané
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Comédie musicale

Samedi 30 Janvier
2021 à 19h00
Dimanche 31
Janvier 2021 à
15h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Entrée libre sur réservation
(Une urne sera à l’entrée pour
aider des familles avionnaises
à partir en vacances)
Création et mise en scène :
Maxence D’ALMEIDA
Organisé par le Service
Parentalité de la Ville d’Avion
et financé par la C.G.E.T.

Venez
rire avec
nous !
Comédie musicale créée
par des habitants du Quartier de la République
Pour leur première fois sur scène, ils ont choisi un genre particulier et non
des moindres, la comédie musicale.
Et oui, nos artistes en herbe s’en donnent à cœur joie et on peut dire que
cela déménage : danse, chants et situations cocasses s’enchaînent à un
rythme effréné pour que vous passiez un excellent moment sur le thème
du voyage et ses péripéties familiales.
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Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux clowns (à partir de 8 ans)

Théâtre Clown

Dimanche 7
Février 2021
à 15h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4€ et 6€

De et par :
Igor Sellem et Julia Moa Caprez
Production :
Les Rois Vagabonds
Soutiens :
Région Franche Comté,
Département du Jura
Durée : 1h10
Le spectacle a reçu le Prix du
Public Avignon Off 2013

Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens
sont des clowns. Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou
nouveaux clowns ? Avant tout, « poètes en action » selon la belle
formule d’Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir
avec eux un bout de notre chemin d’humanité. Car les clowns ne
jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à nu. Mime,
acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.
« Dans ce spectacle, Les rois vagabonds détournent la figure classique du
clown et lui donnent plus d’envergure. Avec de jolies notes poétiques et
une pétulance contagieuse. » Télérama
« Ce concerto pour deux clowns que tout oppose, fusionne grâce à une
partition musicale et corporelle de haute volée. Un enchantement à
découvrir ! » France TV
« Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie,
magnifique. » Michel Drucker – Vivement Dimanche
« On se demande bien quelle destinée fantasque a pu les unir, si ce n’est
la démesure excentrique qu’ils partagent sans limite. Un régal. » Noémie
Duez
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Théâtre Clown

Vendredi 19
Février 2021 à
14h00 (scolaires) et
20h30 (tout public)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
De et par : Quentin
Dangleterre et Lucas Bossu
Regards complices : Jacques
Motte et Nathalie Lequertier

Invisibles –
Clowns de ménage
Par la Compagnie Combin’ Arts (tout public à partir de 10 ans)
Deux individus s’affairent à leur occupation quotidienne :
NETTOYER. L’un balaie, l’autre frotte. Une tache tenace se profile
et un rouleau se déroule. Ils se prennent alors au jeu, laissant
apparaître images, idées, stéréotypes qui les interrogent sur
leur place dans la société. « Invisibles » est à la fois une satire
du quotidien et un témoignage sur les conditions de travail
d’aujourd’hui.
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LES

Théâtre et Danse

Vendredi 12 Mars
2021 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4€ et 6€
Texte de Véronika Boutinova
(extraits de « Putréfiés »)
Mise en scène : Sylvie
Moreaux
Regard chorégraphique :
Aziz El Youssoufi
Création sonore : JB Hoste
Création lumière :
Florent Vanhille
Costumes/Décors :
Vanissa Micheaux
Facteur de masques :
Pierre Marie Ciss
Régie son : Arnaud Dervaux
Danseurs : Andreia Afonso,
Alhouseyni N’Diaye
Comédiens : Morgane
Benaïssa – Renaud Hézèques

L’homme
qui flotte
Création 2021 de l’Embardée
Magda, sur la plage de Calais, dénoue ses cheveux immensément
longs. Ils tombent sur son dos et s’étalent dans les flots, vivants.
Ils sont le lien avec les voix 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.
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…
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Vendredi 19 Mars
2021 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
Jeu : Camille Dupond, Camille
Candelier, Jacob Vouters,
Mickaël Wiame et Edmond
Lameutte
Mise en scène et écriture :
Louise Wailly
Co-écriture : Thomas
Jodarewki
Assistanat à la mise en
scène : Tom Lacoste
Création lumière et
scénographie : Brice
Nouguès
Création sonore : Loïc Lefoll
et Loïc Joyeux
Peinture : Modeste Richard
Costumes : Léa Decants
Production : Cie Protéo
En co-production avec
: Le Vivat à Armentières,
L’Escapade à Hénin-Beaumont,
l’Espace Culturel Jean Ferrat
d’Avion, Le Théâtre de
l’Aventure à Hem, le Théâtre
de la Verrière à Lille et
soutenue par la Maison Folie
de Wazemmes, la Maison Folie
de Moulins à Lille et le Tandem
Arras-Douai.
Avec l’aide à la création (PRAC)
de la Région Hauts de France
et de la Métropole Lilloise.
Autres partenaires
sollicités et en attente :
la SPEDIDAM, l’Adami
Avec le soutien du Théâtre
Massenet, du Théâtre de
l’Oiseau Mouche et du CCA – Le
Millénaire

LES

Théâtre

L’apocalypse
selon Günther
Par la Compagnie Protéo
6 août 1945. Le pilote de chasse Claude Eatherly largue la
première bombe atomique sur Hiroshima.
Opération réussie. Rien à signaler. Pendant ce temps, aux
Etats-Unis, la famille Anderson déguste ses pancakes devant la
télévision, où est retransmis « l’événement ». Le repas n’a plus la
même saveur. Dans un huis clos intense, nous passons alors d’un
monde paisible, celui du confort d’une famille moyenne à celui,
rude et apocalyptique de la guerre technologique.
Le spectacle revient sur l’histoire du Projet Manhattan, le
projet d’élaboration de la bombe atomique lors duquel plus de
500 000 personnes ont travaillé secrètement dans des villes
- champignons. Une pièce jubilatoire inspirée des textes du
philosophe Günther Anders qui a eu une correspondance avec
le repenti Claude Eatherly. Ce spectacle a fait l’objet d’un travail
d’enquête depuis 2017 en France, aux Etats-Unis et au Japon.
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Vendredi 26 Mars
2021 à 14h30
(scolaire) et 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : plein 10€ / réduit 5€
(dont les avionnais) / solidaire 3€

Théâtre
Distribution :
Une création collective Le 7
au soir sous la direction d’Elsa
Hourcade et Yvan Corbineau
Musique, claviers et oud : JeanFrançois Olivier
Musique, chant, rap et
Beatbox : Osloob
Interprétation et
manipulation : Judith
Morisseau, Yvan Corbineau
Costumes : Sara Bartesaghi
Gallo
Scénographie et visuels :
Zoé Chantre
Régie plateau et
construction : Laura Cros
Dispositifs scéniques :
Balthazar Daninos
Lumière et construction :
Thibault Moutin
Production : Le 7 au soir
Co-Production : TJP – CDN de
Strasbourg – Grand Est (67)
Culture Commune – Scène
nationale du Bassin Minier /
Pas-de-Calais (62)
Les passerelles – scène ParisVallée de la Marne / PontaultCombault (77)
Centre Houdremont /
La Courneuve (93)

« La foutue
bande »
de loin,
de la Palestine
LES

Par la Compagnie Le 7 au soir en co-réalisation avec Culture Commune
La foutue bande est une constellation de textes sur la Palestine,
un regard lointain qui tente d’approcher petit à petit son sujet et
de faire le point.
La foutue bande est une recherche impuissante qui se met à
nu, un questionnement qui se précise, un feu qui s’entretient
d’année en année.
La foutue bande c’est autant de lectures que d’écriture, autant de
découvertes que de désarroi, de cris que de larmes…
La foutue bande est une écriture fragmentaire et hétéroclite,
faite de formes littéraires variées (monologues, poèmes, conte,
récit, chansons, sms, appel radio, cartes, etc…) et dans des
registres différents (un peu drôle, un peu moins drôle, plus du
tout drôle).
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Jeudi 1er avril
2021 à 14h00
(scolaire)

Vendredi 02 avril
2021 à 14h00
(scolaire) et 20h30
(tout public)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
Texte et regard :
Julie Ménard
Mise en scène :
Chloé Simoneau
Avec Céline Dely
et Chloé Simoneau
Création lumières :
François Cordonnier
Costumes : NINII
Création vidéo : Nicolas
Drouet et Antoine d’Heygere
Création sonore :
Erwan Marion
Accompagnement :
Clara-Luce Pueyo
et Anne-Sophie Mellin
Voix : Alexis Armengol,
Gabriella Marongiu et Wilfried
Production : LA CAVALE

Avec le soutien de la Ville de
Paris, la Région Hauts-de-France,
le Département du Nord, le site
de collecte en ligne Proarti et
ses bienfaiteurs. Le spectacle
bénéficie de l’aide à la diffusion du
Département du Nord. Avec l’aide
du Vivat d’Armentières, scène
conventionnée danse et théâtre,
de la Chartreuse de Villeneuvelez-Avignon – Centre National des
Ecritures du Spectacle, du Théâtre
Massenet de Lille, du Théâtre du
Nord – CDN de Lille, du Collège de
Moulins, de la Maison Folie Moulins
et de la Compagnie de l’Oiseau
Mouche – Le Garage à Roubaix.

Théâtre

Jo et Léo
Par le Collectif La Cavale
En co-réalisation avec le Département du Pas-de-Calais
Deux adolescentes.
Jo, tornade, bavarde et solaire. Léo, sauvage, écorchée et
sensuelle.
Deux héroïnes shakespeariennes.
Viola, naufragée, travestie et effrontée. Olivia, belle comtesse
mélancolique, solitaire et romantique.
Deux amantes maudites.
L’histoire qui se joue sous nos yeux est la naissance d’un amour.
Au microscope.
Comme une dissection de grenouille en cours de SVT. L’éclosion
d’un sentiment. Et sa répercussion sur les deux êtres touchés par
ses flèches.
Fréquence cardiaque. Emportements. Tempête sous les sweats
à capuche.
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illustration Philippe HOLLEVOUT

E NCHAavNecTEURS
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Droit de Cité

Musique

Le Dimanche 11
Avril 2021
à 15h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : en prévente 9€
réduit 12€ - plein 15€
Carte Blanche
à Franck Vandecasteel

Salut à
Jean Ferrat
M’en voudrez-vous beaucoup si je vous dis que Jean Ferrat, sans
que l’on s’en rende vraiment compte, est entré dans le cœur et
dans la mémoire de toutes les générations sans crier gare. Qu’on
soit né de parents communistes, prolo ou bourgeois, dans les
années 60 ou dans les années 90, on sait tous fredonner dans
notre moustache une chanson de Ferrat…
Franck Vandecasteel, chanteur de Marcel et son Orchestre et de
Lénine Renaud, s’empare du répertoire de celui « qui a su amener
la poésie chez les plus humbles, qui était lucide sur les chaos du
monde mais n'a jamais renoncé. Il a toujours chanté la soif d'idéal
». Entouré d’artistes ami-e-s, la joyeuse bande fera résonner les
mots de l’enfant d’Antraigues sur la scène des Enchanteurs pour
notre plus grand plaisir.
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LES

Théâtre

Vendredi 23 Avril
2021 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
Mise en Scène :
Stéphane Titelein
Avec : Céline Dupuis, Cyril
Brisse, Antoine Suarez Pasos,
Franck Vandecaestel… et bien
d’autres comédiens et artistes
pros et amateurs.
Lumière : Nicolas Faucheux
Musique : Charlie Giezek
Coproduction : ville d’AVION,
La Ligue de l’enseignement
du Pas-de-Calais, Colère
du Présent, Cie Franche
Connexion.
Avec le soutien du
Département du Pas-deCalais, de la Région Haut
de France, de la Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale

La Commune
Par la Compagnie Franche Connexion en collaboration
avec Colères du Présent et la Ligue de l'Enseignement
Le spectacle « la Commune » c'est une invitation à la lutte !
Un spectacle joyeux combatif et lucide un spectacle partagé
entre pros et amateurs, acteurs et spectateurs. Sur scène, des
artistes pros et amateurs confrontent leur vécu du 21e siècle
avec l'histoire du 19e ! Un spectacle pour le monde d'après, bâti
sur 150 ans de lutte, un spectacle convoquant Louise Michel et
Gisèle Halimi, Lissagaray et Balbastre ou Denis Robert, Auguste
Blanqui et Julien Coupat.
La Commune de Paris se déroula du 18 mars au 28 mai 1871.
70 jours il y a 150 ans. 63 jours de rêve d'utopie de construction
d'un monde d'après, puis 7 jours d'écrasement dans le sang.
Voilà en quelques chiffres le résumé de ce que fut la Commune
de Paris. C’est d'ailleurs ce que racontent les manuels d'histoire.
Alors, par quel miracle ces quelques jours du printemps 1871
ont-ils marqué si durablement notre monde ? Par quel miracle
les idées de la Commune sont-elles réapparues en 36, en 45,
en 68 et aujourd'hui ? Vous, qu'est-ce qu’il vous reste de cette
révolution romantique ? Quel drapeau ? Quelle barricade ?
Pour quel idéal, quelle utopie seriez-vous prêt à vous battre
aujourd'hui, 150 ans après ? Les luttes des gilets jaunes, des
soignants, la défense des retraites sont-elles éloignées ou
bien héritières de la Commune de Paris ? Et vous, comment et
pourquoi luttez-vous ? Après avoir interrogé, rencontré, discuté
avec des « luttants » d’aujourd’hui, l’équipe d’artistes porte cette
parole forte sur scène.
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À l’oreille
des mots
Jeune Public - Danse

Mardi 18 Mai 2021
Jeudi 20 et
Vendredi 21 à
9h30 et 14h30
(Scolaires)
Salle Louis Aragon
Espace Culturel
Jean Ferrat

Création et
interprétation :
Marie Lecocq

Par la Compagnie ML
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.
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Théâtre

Vendredi 28 Mai
et Samedi 29 Mai
2021 à 20h30
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Tarifs : 4 et 6€
Auteure et réalisatrice :
Hélène Desplanques
Mise en scène : Marie Liagre
Avec : Marie-Jo Billet,
Isabelle Blondel, Raymonde
Dernoncourt, François Godart /
Bruno Buffoli (en alternance),
Paulette Hermignies, Renée
Marlière, Brigitte Petit, Josiane
Romain, Annie Vandesavel
Ghazal Zati et Marion Gasser /
Adèle Lesage (en alternance).
Avec la participation
d’Azzedine Benamara.
Production : Atmosphère Théâtre
en partenariat avec l’Association
Agir Contre Samsonite
Coproduction : L’Escapade à
Hénin-Beaumont, L’Espace Culturel
Jean Ferrat à Avion, Ville de
Rouvroy, Droit de Cité, Maison Folie
de Wazemmes - Ville de Lille.
Ce spectacle est subventionné
par : la DRAC des Hauts de France,
le Conseil Régional des Hauts de
France, le Conseil Général du Pasde-Calais, la CAHC et Pictanovo.
Soutenu par Madame MarieChristine Blandin, Monsieur
Dominique Watrin et Monsieur
Philippe Kemel au titre des réserves
parlementaires. Vidéodesign
Formation « Là-bas si j’y suis » et
Vidéodesign Formation

On n’est pas
que des valises
Par la Compagnie Atmosphère Théâtre
Après les toutes premières dates à Avion en septembre 2016,
nous vous proposons les toutes dernières représentations.
Ce spectacle aura été joué dans toute la France plus de 80
fois au total, y compris au Festival d’Avignon 2018. Le public
a toujours été conquis par ces 7 ex-salariées, toujours aussi
motivées sur scène comme dans la vie pour défendre leurs
droits et ceux de la classe ouvrière.
« On n’est pas que des valises », c’est d’abord l’histoire d’une
usine. L’usine, elle a ouvert, j’étais même pas née… elle s’appelait
Samsonite. Mamie et ses copines, elles fabriquaient des valises…
»C’est Maeva, 10 ans, qui nous parle à l’oreille. Avec elle, nous
embarquons dans l’incroyable épopée vécue par les ouvrières de
Samsonite à Hénin-Beaumont. Leur usine a fermé. Liquidation
totale, fraude… Elles refusent de baisser les bras et, avec l’aide
de l’avocat Fiodor Rilov, attaquent en justice la multinationale et
le fond d’investissement américains. Une histoire vraie, un conte
moderne. Ce sont les ouvrières elles-mêmes qui montent sur les
planches pour nous raconter dix années d’une lutte emblématique,
entre cours de justice, bus, avions, voyages en Amérique. Face
à elles, Mitt Romney, star des marchés financiers américains et
candidat à la maison blanche, incarne cet autre monde qu’elles
doivent affronter.
Extraits de presse :

« Il y a des rages qui vous font tenir. » Le Monde
« Une pièce décapante et drôle. » L’Humanité
« Sur scène comme dans la salle, les yeux s’embuent » Télérama
« Si elles en sont capables, alors nous aussi, c’est le message que
ces héroïnes du Bassin-Minier veulent transmettre. » Arte Info
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Musique

Concert de
Printemps
Par l’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion
L’Harmonie Municipale Ouvrière d’Avion vous présentera son
traditionnel Concert de Printemps, sous la baguette de son chef,
M. Frédérick HADOUX.

Vendredi 04 Juin
2021 à 20h
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat
Entrée gratuite
sans réservation

30

Danse

Gala de l’Atelier
Municipal de Danse
Vendredi 11 Juin
2021 à 20h
Samedi 12 Juin
2021 à 20h
Salle Louis Aragon
Espace Culturel Jean Ferrat

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.

Tarif unique : 3,50 €
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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)

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.
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

46.30 €

Adultes extérieurs

57.10€

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
Tarifs 2019/ 2020
par an ( carte PASS)

Parme

Rouge

Ciel

Jaune

Orange

Enfants Avionnais

20€

22€

24€

28€

32€

Un cheveu d’Yvette Horner, une larme d’Iggy Pop, un cil de Frida,
Adultes Avionnais
28€ un doigt de30€
32€
36€
40€
Django… Le groupe
Aux P’tits
Oignons c’est
tout ça
et bien plus encore. En 2016, le quatuor s’est élargi et compte
Enfants extérieurs
44.20 €
désormais en plus de Rémy,
Paul, Dyhanna et César, Arnaud
au piano et à l’harmonica et Samuel et ses percussions latines.
Adultes extérieurs
La musique d’Aux P’tits55.00€
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
Cinéma Le Familia
; où la guitare électrique vient percuter les congas, la chanson
Le Cinéma autrement, avec une programmation
des films
public et
des filmsoù
d'auteur,
française seéclectique
retrouveavec
brassée
dansgrand
un joyeux
mélange
le rire,
des films classés Art
Essai etet
une
mensuelle Jeune
public. !
le et
partage
la programmation
fête sont les principaux
ingrédients
Tarif Normal 5€ ; Tarif Réduit 4€
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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 Avionnais ( carte PASS)
Tarifs
2019/ 2020

Personnes
Extérieures
à AVION

Parme

Rouge

Ciel

Jaune

Orange

41€

46€

51€

61€

71€

154.00€

51€

56€

61€

92€

102€

185,00 €

Adulte + 18 ans

71€

76€

81€

92€

102€

257,00 €

Adulte guitare,
piano

132€

137€

142€

153€

163€

308,00 €

Enfant – 18 ans
Enfant guitare,
piano

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 »
Tarifs Avionnais ( carte PASS)
Tarifs
2019/ 2020

Personnes
Extérieures
à AVION

Parme

Rouge

Ciel

Jaune

Orange

25.50€

28€

30.50€

35.50€

40.50€

77 €

40.50€

43€

45.50€

51€

56€

92.50€

Adulte + 18 ans

40.50€

43€

45.50€

51€

56€

128.50 €

Adulte guitare,
piano

71€

Enfant – 18 ans
Enfant guitare,
piano

Un cheveu
larme d’Iggy
Pop, un cil154
de Frida,
73.50€ d’Yvette
76€Horner, une
81.50€
86.50€
€
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
Les frais d’inscriptions
peuvent
réglés
trois fois
sur Dyhanna
un trimestre
désormais
enêtre
plus
de en
Rémy,
Paul,
et César, Arnaud
Location
d’instruments
: Voir lors de
au piano
et à l’harmonica
et l’inscription
Samuel et ses percussions latines.
La musique d’Aux P’tits Oignons, bien qu’ancrée dans la pure
tradition de la « Chanson
française
Médiathèque
Emile
Zola» développe un univers dans
lequel le violon mexicain vient caresser le blues de l’harmonica
Horaires d’ouverture : Mardi 13h30 – 18h / Mercredi 10h - 12h ; 13h30 – 18h / Jeudi 10h – 12h
; où– 19h30
la guitare
électrique
vient13h30
percuter
les congas, la chanson
Vendredi 13h30
/ Samedi
10h – 12h30,
– 17h30
française
se gratuit
retrouve
dans
unans
joyeux mélange où le rire,
Accès libre
pour tous,
pourbrassée
les moins
de 18
lewww.mediatheque-avion.fr
partage et la fête sont les principaux ingrédients !
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Le Pass
Culture Jeune
2€

pour les
16/19 ans

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
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Les Rois Vagabonds
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Espace
culturel
Jean Ferrat
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

Ville d’Avion
ville-avion.fr

