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Ed i t o

Contribuer à la démocratisation culturelle, c’est renforcer le lien 
social à travers des moments d’échanges et de partage.
La culture est un levier pour l’éducation à la citoyenneté et 
pour l’épanouissement de l’individu ; elle invite aussi au voyage, 
à l’évasion…

C’est dans cet esprit que nous proposons, cette année encore, 
de beaux spectacles variés, à des prix très attractifs, permettant 
ainsi à tous les Courriérois de profiter de cette saison culturelle 
qui sera jalonnée d’émotions et de belles rencontres.
Le souhait de l’équipe municipale est de développer, à travers 
cette programmation, un travail de sensibilisation et d’accès à 
« LA CULTURE POUR TOUS ».

Preuve de cet engagement politique fort voulu par les élus : 
la gratuité désormais, de l’accès à la médiathèque François 
Mitterrand, dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques 
des communes de l’agglomération.

Découvrez vite l’ensemble des rendez-vous que nous vous 
proposons et surtout soyez nombreux à venir les partager ; c’est 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Bonne lecture et à bientôt

Christophe PILCH
Maire, Vice-Président du 
Conseil Régional

Patricia ROUSSEAU
Adjointe aux Affaires 
Culturelles
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Samedi 15 février à 20h30 - Médiathèque

Humour

GILLES DETROIT S’AMUSE ! 
OnE MAn ShOw
Tarif : 7 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20

Gilles DETROIT nous revient dans son hilarante vision du 
quotidien. Avec lui, des choses aussi banales que faire les courses 
au supermarché, remplir une feuille d’impôts ou se familiariser 
avec son smartphone, se transforment en autant de situations 
au comique ravageur.

Mais cette année, il y a du nouveau ! Avec les analyses médicales, 
les urgences à l’hôpital, ou encore le vélo et la voiture en libre-
service…

Les joies de la vie familiale n’échappent pas non plus à son sens 
aigu de la dérision et de l’absurde !

Grâce à une étonnante présence scénique, Gilles DETROIT fait 
du spectateur son complice et l’entraîne dans les abîmes du rire.

UN VRAI REMEDE A LA MOROSITE !

Interprète, auteur, mise en scène : Gilles DETROIT
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Du 8 au 22 mars - Médiathèque

16èME éDITIOn DU PRInTEMPS   
DES POèTES 
« AU cœUR DES ARTS »
Tarif : gratuit
Mardi 11 mars : 14h
Julien BUccI et Sylvain BERThE présentent « Rictus dada »

« Rictus dada » est un montage de poèmes dadaïstes, surréalistes 
et jeudemoïstes. Il fait résonner la voix de ces poètes parmi les 
plus fantaisistes et les plus originaux, tous jubilatoires... 
N’hésitez pas à venir découvrir ces oeuvres inventives !
Tout public à partir de 7 ans
Durée : 1h
Réservation : Médiathèque

Mercredi 19 mars : 14h30
chœur de poètes au printemps

Venez participer, partager, écouter avec nous, une lecture 
poétique de votre création ou un coup de cœur, dans un lieu 
convivial : générosité, bienveillance seront au rendez-vous de 
cette rencontre. 
Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1h
Inscription jusqu’au mardi 12 mars au secteur Adulte à la 
médiathèque 
Exposition et ateliers graphiques agrémenteront également ce 
mois poétique. Pour ce complément de programme, n’hésitez 
pas à contacter le personnel de la médiathèque.

E vènemen t
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Samedi 22 mars à partir de14h - Médiathèque

As t ronom ie

SéAncES DE PLAnéTARIUM
par le GAAc, Groupement des Astronomes Amateurs courriérois

Tarif : gratuit. Entrée libre dans la limite des places
Le planétarium «gonflable» a déjà été installé à plusieurs reprises sur 
la commune de Courrières, lors d’événements comme  la Nuit des 
Etoiles à la Ferme Pédagogique, ou dans le cadre de la Fête de la 
Science au collège Debussy. Cette fois-ci, les bénévoles du Groupement 
d’Astronomes Amateurs Courriérois investissent l’auditorium de la 
médiathèque François Mitterrand. Le but sera ici de parler d’astronomie 
au plus grand nombre ; jeunes, et moins jeunes, à travers des séances 
thématiques qui ne se limiteront pas à une simple découverte du ciel et 
des constellations. Plus d’informations, contenus et horaires des séances, 
sur le site Internet de l’association : www.astrogaac.fr. 
Le planétarium est aussi un superbe outil pédagogique qui permet de 
comprendre les mécanismes du ciel.  Encore une fois, le GAAC proposera 
aux classes de CM1 de la commune de travailler sur les planètes du 
Système solaire en amont de cette manifestation. Les travaux des élèves 
seront ainsi exposés dans le hall de la médiathèque et visibles par tous.
Public familial (les enfants doivent impérativement être accompagnés 
d’un adulte)
Contact : simon.lericque@wanadoo.fr

ExPOSITIOn « EnTRE cIEL ET TERRE »
L’astrophotographie paysagère reste une discipline méconnue. Il s’agit 
d’immortaliser un moment, une ambiance crépusculaire ou nocturne, 
un dégradé de couleurs ou un coucher de Soleil. Différente de 
l’astrophotographie pure et dure, l’astrophotographie d’ambiance met 
en avant quant à elle, la vision et les ressentis du photographe… tout en 
poésie ! Cette exposition est composée d’une quarantaine de cadres.
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 1er au 29 mars 
2014.
Et retrouvez le GAAC cet été, avec la Nuit des étoiles et une exposition 
à la Médiathèque !
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Mardi 25 mars à 20h - Médiathèque

Con te  -  Théâ t r e  d ’ ob j e t s  e t  c h an t  l y r i que

L’ITInERAIRE DES EnFAnTS VERTS
Par la Compagnie Playmobile

Tarif : 3 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20
Durée : 50 min / Tout public à partir de 8 ans

Dans l’Angleterre du XIIème siècle, dans un village du nom 
de Woolpit, deux enfants à la peau verte arrivèrent dans un 
champ. Personne ne savait qui ils étaient et d’où ils venaient.  
On ne put s’empêcher de remarquer leur aspect étrange et 
leur langage inconnu de tous. Le spectacle retrace le parcours 
de ces enfants verts perdus dans un autre monde.

Enfant, nous sommes beaucoup à avoir entendu des histoires 
d’elfes, d’extra-terrestres ou de peuplades d’un ailleurs. En nous 
renvoyant à toutes ces histoires à la fois, ce spectacle offre 
un voyage à travers tout un imaginaire fantastique, proche de 
notre enfance et qui ne cesse de nourrir notre vie d’adulte. 
Et en même temps, il nous ramène à des thématiques plus 
concrètes, déjà présentes au Moyen Age dans cette légende 
passionnante : l’étranger, l’autre, l’intolérance, le racisme, la 
religion, la nourriture, l’écologie, le communautarisme…
Faisons donc ce voyage ensemble !

Texte de Safia Merzouk, d’après une légende anglaise du XIIème siècle 
/ Mise en scène collective / avec Safia Merzouk et Mikaëla Ortola / 
Costumes : Nathalie Ortola / Scénographie : Ludivine Leplus / Regard : 
Elisa Bliguet / Photographie : Loïc Bernery
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Samedi 29 mars à 20h30 - Médiathèque

Théâ t r e

LE SYSTEME RIBADIER 
DE GEORGES FEYDEAU (création 2013)
Par la Compagnie Grand Boucan

Tarif : 6 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20

Ribadier, second mari d’Angèle, a mis en place un système diabolique 
pour déjouer la surveillance de sa femme rendue jalouse par un 
premier époux qui, en 8 années d’union, l’avait trompée 365 fois :   
il l’hypnotise, s’adonne à ses amours clandestines puis la réveille grâce à 
un stratagème connu de lui seul. C’est là le système Ribadier, mécanique 
bien huilée qui va finir par s’enrayer et générer son lot de mensonges, 
de veuleries, d’explications tout à la fois saugrenues et poétiques.
Mari volage, amoureux transi, retour d’exil, veuve paranoïaque et cocu 
vengeur, la galerie de portraits que nous propose Feydeau est peu 
flatteuse mais diablement jubilatoire. L’implacable mécanique burlesque 
de ce vaudeville nous emmène dans un tourbillon de situations toutes 
plus cocasses et délirantes les unes que les autres.

Mise en Scène de Bruno Tuchszer.
Avec Marie-José Billet, Carine Bouquillon, Olivier Brabant, David 
Lacomblez, Stéphane Titelein, Bruno Tuchszer.

Régie générale :Olivier Floury • Création vidéo : Juliette Galamez • 
Lumières : David Laurie • Décor : Sébastien Vial • Musique : Stéphane 
Zuliani • Visuel : Hélène Delmaire, Paul Martin.

Avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais, de la Région Nord-
Pas-de-Calais, de l’ADAMI, de la Spedidam et de la Virgule.
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Du 1er au 30 avril - Médiathèque

Expos i t i on

LUMIèRE(S) SUR LE 9/9 BIS :  
REGARDS cROISéS SUR LE 9/9 BIS
Tarif : gratuit 
Cette exposition présente le travail de huit photographes et 
permet de croiser les regards afin d’offrir des points de VUE 
multiples sur cet ancien carreau de fosse. Ils ont eu carte 
blanche au 9/9 bis, avec pour seule consigne de « garder une 
trace ». Une trace de ce qu’il a été et de ce qu’il est aujourd’hui. 
Ainsi, chacun des artistes nous livre ici « son » 9/9 bis tel qu’ils 
l’ont RESSENTI, qu’il soit en couleurs, en noir et blanc, mis en 
scène ou brut.

24 photographies de Patrick Devresse, Frédéric Briois, Jérôme 
Pouille, Benoît Grellet, Constantin Dubois, Anne Villars, Eloïse 
Pimbert, et Aurélien Lefebvre.

Prêt de la Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, Pôle 
patrimoine //9/9 bis.

Entrée libre. Exposition visible pendant les horaires d’ouverture 
de la Médiathèque

Tout public



16



17

Vendredi 4 avril 2014 à 19h - Médiathèque

C inéma

cInE SOUPE
par Rencontres audiovisuelles

Tarif : gratuit
Réservations : Médiathèque

Des enfants qui discutent politique, un vieux monsieur qui tente 
de reconquérir sa femme par un procédé loufoque, une vache 
coincée entre le Liban et Israël, quatre énergumènes qui font de 
la musique avec leurs cuisses, deux ouvriers qui organisent un 
match de foot pour garder leur job, des braqueurs poursuivis 
par deux flics… 
C’est certain, vous vous reconnaîtrez parmi ces personnages 
déjantés, mystérieux ou joyeux !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, en famille, seul ou entre 
amis, pour une délicieuse sélection de films courts. Et comme 
toujours, nous échangerons après la projection. Quant à la 
soupe, parole de connaisseurs, elle régalera vos papilles !

Durée du programme : 1h30

Tout public dès 8 ans



18



19

Mardi 8 avril à 19h30 - Médiathèque

Con te

Tarif : gratuit
Réservation : Médiathèque

SIMOn GAUThIER présente   
« L’écUME DES MOTS »
Spectacle de contes intemporels animés de ritournelles 
contées et chantées. On y suit des personnages à l’esprit vif 
et avisé, habiles à se tirer d’embarras, bref dégourdis… Le 
tout agrémenté de jeux d’onomatopées et d’interprétation 
musicale sur d’étranges instruments tels que la scie musicale et 
le baleinophone. 

Public à partir de 8 ans
Durée : 1h

En AMOnT DE cETTE SOIRéE :   
ATELIER D’« InITIATIOn AU cOnTE » 
Avec Simon Gauthier, les participants à l’atelier travailleront la 
voix pour apprendre à la poser, la respiration pour contrôler 
le souffle. Puis ils entameront un travail exploratoire des 
personnages. Cet atelier en petit groupe est une première 
approche dans la pratique du conte.

Lundi 7 et mardi 8 avril 2014
Tout public adolescent et adulte
Inscription avant le samedi 29 mars 2014 au secteur Adulte à 
la médiathèque
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Du 22 avril au 28 mai - Médiathèque

Expos i t i on  -  An ima t i on

AnThOnY BROwnE 
Tarif : gratuit

Exposition « Anthony Browne » 
Cette exposition met en valeur les différents thèmes chers à cet 
auteur-illustrateur de livres pour enfants et adultes. Elle invite 
à une promenade à travers des lieux (très anglais) souvent 
dessinés par l’auteur : le jardin public, le musée, le cinéma, le 
zoo et la librairie. Elle permet ainsi d’y replacer les nombreuses 
références aux contes, qu’Anthony Browne sème dans ses 
illustrations. Revisités par l’humour parfois corrosif de cet auteur, 
la peinture, la littérature et les grands films sont prétextes à des 
jeux. Un panneau jeu des 7 différences, un panneau où il faut 
reconstituer des personnages avec leur chapeau et une valise 
jeu autour de formes à compléter permettent une découverte 
ludique de l’univers drôle et souvent tendre de cet auteur.
Prêt de la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais

Tout public à partir de 6 ans.
Visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Des animations seront proposées toute au long de l’exposition.
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Mercredi 14 mai à 15h - Médiathèque

Théâ t r e  -  Expo s i t i on  i n t e r a c t i ve  -  J e une  pub l i c

LE MOnDE POInT A LA LIGnE
Par la Compagnie Tourneboulé
Entrée gratuite
Réservations : Médiathèque : 03-21-74-80-20 
Tout public à partir de 5 ans
Durée spectacle : 30 minutes
Durée du parcours-exposition : 20 minutes

Avec ce spectacle, l’auteur donne à entendre aux plus jeunes 
la richesse d’une langue qui invite à jouer avec les mots 
et à développer son imaginaire. Dessins, collage d’images, 
assemblage de différentes textures de papiers, pliages racontent 
à leur manière le monde déjà créé et celui en train de se faire… 
Un spectacle comme un album vivant.

Une exposition interactive et ludique est prévue à la fin, 
permettant aux enfants de s’approprier l’univers du spectacle. 
Les enfants peuvent ainsi mettre en mouvement des automates 
et se livrer à des petits jeux autour du langage : assembler des 
lettres pour inventer des mots, découvrir des phrases loufoques 
ou des installations poétiques…

Mise en scène et jeu : Marie Lavavasseur et Gaëlle Moquay
Texte de Philippe Dorin

Avec le soutien du Centre Culturel Henri Matisse de Noyelles-Godault (62)
Créé en février 2010 en lien avec le spectacle Ooorigines
Pièce éditée à l’Ecole des Loisirs - Théâtre
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Dimanche 18 mai - Médiathèque

Danse

RESTITUTIOn DES cOURS EVEIL 
ET InITIATIOn A LA DAnSE
Par les élèves des ateliers jazz et classique de la ville 
(petits et petits/moyens)
17h et 18h30

Entrée gratuite
Réservations auprès des professeurs de danse

Les enfants présenteront  à travers quelques démonstrations, 
le travail effectué tout au long de l’année, basé sur le corps, 
l’espace, le rythme…
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Samedi 24 mai à 17h - Médiathèque

Mus i que

RESTITUTIOn DES ATELIERS 
GUITARE :     
« 20 AnS D’AccORDS »
Tarif : 2 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20

Dominique et Céline vont vous présenter le travail de leur 
soixantaine d’élèves. 
Cette année sera particulière puisque Dominique fêtera ses 
20 ans d’activité au sein de la commune de Courrières en tant 
qu’animateur de cet atelier, d’où le titre de leur spectacle :   
« 20 ans d’accords » !
Vous pourrez apprécier un panel de chansons issues de la 
variété française et anglo-saxonne
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Du 4 juin au 5 juillet - Médiathèque

Expos i t i on  -  An ima t i on

« cOOL RAOUL » 
DE cLAIRE cAnTAIS

Tarif : gratuit

Visites selon un planning établi. Renseignements et réservation 
pour les groupes : Médiathèque

L’animation-exposition « Cool Raoul » est un module qui met 
en scène un grand personnage en peluche « Raoul », héros 
principal de l’album « Raoul la terreur » de Claire Cantais, aux 
éditions « L’atelier du poisson soluble ». Venez-vous installer 
dans le coin lecture représentant les pages de l’album en 
grand format. Découvrez l’histoire de Raoul, personnage peu 
sympathique qui sème la terreur, jusqu’au jour où... C’est à vous 
de reconstituer le récit ou d’inventer une nouvelle chute...

Prêt de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais

Public : 1-6 ans

Durant cette période, un atelier de création de monstres sera 
proposé aux enfants.
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Du 4 au 28 juin - Médiathèque

Expos i t i on

ExPOSITIOn DES AcTIVITES 
ARTISTIQUES
Visite libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Aurélie, Christelle, Cécile et Edith, intervenantes des activités 
poterie, arts plastiques, et « boîte à histoires » vous présentent 
le résultat du travail réalisé par leurs adhérents durant la saison.

Ils sont impatients de vous accueillir.

Le vernissage aura lieu le samedi 7 juin.
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Samedi 14 juin à 20h - Salle Rabelais

Danse

RESTITUTIOn DES cOURS DE 
DAnSE (moyens)
Par les élèves des ateliers Jazz et Classique de la ville

Tarif : 2 €
Réservations : complexe sportif Mendès France

Les élèves présenteront le travail technique abordé tout au 
long de l’année à travers une variation chorégraphique.
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Mercredi 18 juin à 20h - Médiathèque

Théâ t r e

RESTITUTIOn DES ATELIERS 
ThEATRE (enfants - ados)
Ateliers dirigés par « La Compagnie »

Tarif : 2 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20

Sophie, intervenante et Savério, Directeur de « la Compagnie » 
vous font découvrir le fruit du travail de toute une saison.
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Vendredi 20 juin à 20h30 - Salle Rabelais

Mus i que

cOncERT ROcK
wOODSTOcK ExPERIEncE
à l’occasion de la « fête de la musique », la Municipalité vous 
offre, pour rester dans l’esprit rock de l’année dernière, un 
spectacle original : WOODSTOCK EXPERIENCE. C’est une 
immersion de 2 heures au cœur du summer of Love allant de 
la fin des années 60 au début des années 70.

Un répertoire mythique et indémodable où les plus grands 
noms du rock, de la pop et de la folk se côtoient (Deep Purple, 
Led Zeppelin, Janis Joplin et tant d’autres…)

Woodstock Experience, c’est une chanteuse à la voix puissante, 
capable de réinterpréter les envolées vocales de Robert 
Plant, Jan Gillian ou Ronnie James Dio et quatre musiciens 
professionnels qui s’offrent sans compter pour rendre hommage 
à cette  fabuleuse époque.

Spectacle produit par Loco Live
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Samedi 28 juin et Dimanche 29 juin - Salle Rabelais

Danse

GALA DE DAnSE
Par les ateliers Jazz et Classique

Tarif : 5 € (2 places gratuites par enfant participant au gala)
Réservations : complexe sportif Mendès France auprès des 
professeurs

Samedi 28 juin : 20h
Dimanche 29 juin : 18h

Véronique et Isabelle vous convient au gala annuel de leurs 
danseurs (catégorie « grands »)
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Du 7 juillet au 29 août - Médiathèque

Expos i t i on  -  An ima t i on

cARnETS DE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI
Tarif : gratuit

Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour 
réaliser des carnets : un billet de train ou un ticket de métro sont 
souvent suffisants. L’auteur Antonia Neyrins, « carnettiste » 
chevronnée, nous fait partager sa passion et nous ouvre sur 
la création et le merveilleux. Et le lecteur se découvrira des 
talents insoupçonnés. Plaisir garanti pourvu qu’on se laisse aller 
à découvrir le monde qui nous entoure…

Tout public à partir de 8 ans
Visible aux horaires de la Médiathèque

Des ateliers seront proposés parallèlement à cette exposition.
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Du 8 au 27 septembre - Médiathèque

Expos i t i on

RéALISATIOnS DES EnFAnTS 
DES cEnTRES DE LOISIRS 
Visite libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Venez découvrir ce qui a fédéré les enfants pendant l’été, à 
l’occasion des centres de loisirs. Avec leurs animateurs, les 
enfants sont partis à la découverte de la Russie. Et ils ont 
décliné le développement durable à leur manière…
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Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Pa t r imo i ne

JOURnéES DU PATRIMOInE
Eglise Saint-Piat

Entrée libre

Expositions thématiques et visites guidées de l’église par le club 
d’histoire locale en collaboration avec la municipalité.  
Des ateliers seront proposés au public.
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Du 1er au 18 octobre 2014 - Médiathèque 

Expos i t i on

LE LOUP
Tarif : gratuit

Cette exposition pour les « grands », en parallèle du festival 
« Tiot Loupiot », présente différents aspects de cet animal 
mythologique dont les traces sur terre remontent à 2 millions 
d’années. Image positive pour certains, véritable ennemi de 
l’homme pour d’autres, plusieurs panneaux évoquent cette 
image véhiculée dans la littérature, le cinéma fantastique: du 
grand méchant loup au loup-garou. Devenu animal en voie 
de disparition et protégé, les derniers panneaux nous font 
découvrir cet animal de manière plus documentaire.

Prêt de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais

Visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque
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Samedi 4 octobre à 20h30 - Médiathèque

Mag i e  e t  con t e  t héâ t r a l

L’APPREnTI MAGIcIEn
Tarif : 6 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20

Une comédie magique et familiale de 4 à 122 ans.   
Durée : 1h10
Avec Sébastien Mossière

« Sébastien est invité chez son oncle Horace qui est 
prestidigitateur. Il est ravi car il va enfin connaître tous les 
secrets de la magie…
Et surtout, la chose dont il rêve depuis qu’il est tout petit : faire 
apparaître des colombes.
Problème : quand il arrive, son oncle n’est pas là et c’est avec 
la seule participation des enfants que Sébastien va devenir 
magicien… »
Un texte et des improvisations délirantes servis par un 
incroyable comédien magicien avec une énergie débordante.
Sébastien n’oublie pas les adultes, avec plusieurs degrés de 
lecture, et s’appuie régulièrement sur leur réaction pour 
improviser avec eux, pour le plus grand bonheur des enfants… 
Chacun son tour !

de et avec Sébastien Mossière
Scénographie : Sarah Baznnerye
Lumières : Thomas Rizzotti
Lard’Enfer Productions
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Du 7 au 19 octobre - Médiathèque

An ima t i on  J eune  Pub l i c

TIOT LOUPIOT
Tiot Loupiot est un salon intercommunal d’éveil culturel pour les 0-6 
ans, avec des activités, des livres et des spectacles. 

Cette année, à Courrières, le loup sera fêté, décliné, raconté ! Petits 
et grands, nous vous invitons à le rencontrer à travers des livres, des 
modules d’animation, et spectacles. Pour le plaisir des yeux et des 
oreilles. Mais attention à ne pas se faire croquer !

Programme, dates et horaires de l’exposition, des animations et des 
spectacles, à demander au personnel de la Médiathèque en septembre.
Inscriptions : auprès du personnel de la Médiathèque 
(Nombre de places limité pour les spectacles)

En partenariat avec Droit de Cité, le Conseil Général du Pas-de-Calais, 
la CAHC et le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais



52



53

Du 20 octobre au 15 novembre - Médiathèque 

Expos i t i on

GUERRE ET cInEMA
Tarif gratuit

A travers une exposition ou encore des projections, l’équipe de 
la Médiathèque présentera, dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre et le 70ème anniversaire du Débarquement de 
Normandie, ce genre cinématographique particulier.
Batailles, vie sur le front, prisonniers de guerre, Déportation, 
Shoah, aspects politiques, vie civile durant le conflit, etc. seront 
autant de thèmes abordés lors de cette rétrospective.

Tout public à partir de 10 ans

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque
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Du 15 novembre au 15 décembre 2014 - Médiathèque

Tarif : gratuit
PUnK SUR LA VILLE : exposition d’Arnaud Schuler
1976 : année zéro du Rock, on efface tout et on recommence, 
dans l’urgence, le bruit et la fureur… Plus qu’une révolution 
musicale, le Punk est un tsunami culturel et social qui a balayé 
toutes les conventions et dont l’empreinte est encore bien 
présente 40 ans après. Liberté, philosophie du Do It Yourself 
(Faites-le vous-même), cynisme voire nihilisme, le mouvement 
punk fut également une vraie bouffée de créativité artistique. 
L’exposition revient sur ce mouvement musical et culturel 
né aux Etats-Unis et diffusé dans toute l’Europe à la fin des 
années 70. Pendant des années, Arnaud Schuler a collecté des 
centaines de documents rares, inédits, des disques 33 ou 45 
tours, des affiches bricolées à la main, des flyers, des articles de 
presse, des tickets de concerts, des pass… En bref, des reliques 
d’une époque passée mais toujours ancrée dans la mémoire 
collective.
Nous vous proposons également une rencontre avec Marsu, 
manager des « Bérurier Noir », date et horaire à préciser.

Vendredi 28 novembre à 20h - Médiathèque

« PUnK ATTITUDE » de Don Letts : projection dans 
le cadre du Mois du Film Documentaire
Le Mois du Film Documentaire réunit des centaines de lieux 
culturels en France et à l’étranger, pour rendre visible la richesse 
du cinéma documentaire. A l’occasion de la 14ème édition et 
pour faire écho à l’exposition « Punk sur la ville », il sera projeté 
« Punk attitude » de Don Letts qui revient sur l’histoire de ce 
mouvement musical, mais aussi social et artistique.

E vènemen t



56



57

Mardi 18 novembre - Médiathèque

Théâ t r e

DE 14 à 18, UnE AUTRE IDéE DU 
PATRIOTISME
 par la Compagnie Anyone Else but you
1 séance à 14h30 (Groupes  et scolaires à partir de 10 ans) : séance 
gratuite
1 séance à 20h30 : Tarif : 4 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20
(d’après les écrits de Louis Barthas, Gabriel Chevalier, Ernst Junger)
« On croit mourir pour la patrie : on meurt pour des industriels. » dit 
Anatole France, et c’est pour partie résumer l’esprit de ce texte.
Ce montage de divers grands récits ayant marqué la littérature de 
guerre vise à commémorer ceux sacrifiés par cette France du début 
XXème siècle. On se demande un peu, cent ans après, en quoi elle a 
changé.
Pour beaucoup, ils étaient partis, la fleur au fusil comme on disait, 
prendre enfin une revanche sur toutes les guerres qu’ils avaient perdues. 
Heureux d’aller en découdre avec les boches, ils les domineraient 
eux ! En moins de temps qu’il ne faut pour le dire ! Et en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire, la fleur fana, le fusil se fit lourd, et ceux 
dont les corps ne pourrissaient pas sur les quelques mètres séparant 
les tranchées Allemandes des Françaises, sont là. Comme un grand 
troupeau, regardant leurs pieds s’enfoncer dans cette boue automnale 
mêlée au sang de leurs camarades, ils attendent l’ordre de se jeter sur 
les mitrailleuses ennemies.
Ils voulaient en découdre, ils allaient en découdre. Durant 
quatre ans, dans des paysages apocalyptiques et sous un ciel 
illuminé par un orage d’acier, ils allaient servir la France, celle 
des industriels qu’à l’arrière on appelait : la Patrie. Avec un grand 
« P »
à vingt ans, l’âge que chantent les poètes, ils suceraient bientôt 
avec avidité les mouchoirs des tuberculeux, ou se mutileraient 
en cachette pour repartir à l’arrière.
Interprété par Bruno Buffoli et Univers sonore par Juliette Galamez.
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Samedi 6 décembre à 20h30 - Médiathèque

Théâ t r e

LARD BRUT 
Par la Compagnie Franche Connexion

Tarif : 6 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03-21-74-80-20
Lard Brut est une pièce de théâtre percutante sur le thème du travail, 
écrite à partir de rencontres avec des habitants et notamment avec les 
salariés de la Régie de Quartier Impulsion. Histoire de bousculer un peu 
le petit train des idées reçues.
Cette pièce est aussi une réflexion sur l’Art en général et sur les 
univers d’Art Brut, en particulier (Art Brut : appellation du peintre Jean 
Dubuffet), avec comme questionnement : l’art est-il forcément élitiste ?
LARD BRUT, jeu de mot ? « parce que le propos et ma façon, parfois, de 
travailler « rentrent dans le lard » selon les propres termes de Stéphane 
Titelein, metteur en scène de Franche Connexion.

Régie de quartier
Impulsion est la régie intercommunale de quartier de Carvin, 
Libercourt et Oignies. Ce terme désigne des associations loi 1901 
formées à l’initiative des habitants, logeurs sociaux et collectivités locales 
d’un territoire. Les régies sont situées dans le champ de « l’économie 
solidaire » et peuvent être à la fois des lieux d’insertion par le travail et 
des lieux de production.

Mise en scène collective, texte écrit à partir d’échanges avec les salariés 
d’Impulsion
Avec (sous réserve) : Corinne Masiero, Stéphane Titelein, Maxence 
Vandevelde, Stéphane Zuliani

En ce mois de décembre, la Compagnie Franche Connexion vous 
proposera une programmation de spectacles dans le cadre du Festival 
« On vous emmène »
N’hésitez-pas à demander le programme !
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P l u s  d ’ i n fo s

Adjointe aux Affaires Culturelles : Patricia ROUSSEAU
Conseillère Déléguée : Bernadette HUZIO

Service culturel 
Responsable : Sylvie FLUET
Email : fluet@courrieres.fr
Mairie de Courrières
Place Jean Tailliez
62710 Courrières
Tél : 03 21 74 80 20

Médiathèque François Mitterrand
Responsable : Anik DELAFRAYE
Email : mediatheque@courrieres.fr
7, rue des Acacias
62710 Courrières
Tél : 03 91 83 23 13

Site Internet de la ville : www.ville-courrieres.fr
Horaires de la Médiathèque :
Lundi 14h-19h
Mardi 10-12h et 14h-18h
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-19h30
Samedi 10h-13h

cinéma Le Travelling
Rue Aristide Briand
62710 Courrières
Tél : 03 21 20 23 76 / 08 92 68 21 24
Email : travelling.courrieres@laposte.net
Complexe Sportif Mendès France
Rue Arthur Rimbaud
62710 Courrières
Tél : 03 21 20 00 43
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