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Ed i to

Aujourd’hui, plus que jamais, « LE BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
apparaît comme une criante nécessité.

Nous sommes tous traversés par les mêmes doutes, les mêmes 
questions.

La culture n’est sans doute pas la seule réponse mais, s’adressant à 
tous les âges, tous les publics, elle doit prendre toute sa place dans 
notre quotidien pour en garantir l’accès au plus grand nombre.

Plus que jamais, il nous faut parler d’espoir, de rêve, d’amour, de 
rencontre avec l’autre, d’échange…

Au fil des pages de notre première plaquette culturelle 2016, vous 
découvrirez de beaux rendez-vous à partager lors de nos spectacles, 
bien entendu mais aussi avec l’équipe de la médiathèque, toujours 
forte de propositions et d’animations.

« UN TEMPS FORT » à noter dans vos agendas : du 8 au 12 Juin, 
la musique envahira la ville. Il y en aura pour tous les goûts, pour 
les petits et pour les grands. Cinq Jours d’évasion et surtout l’accès 
gratuit pour tous les spectacles.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de profiter pleinement de 
cette saison culturelle et vous invitons sans plus attendre à feuilleter 
ce petit livret.

A bientôt ! Pour partager avec vous de bons moments de convivialité.

Christophe PILCH
Maire

Patricia ROUSSEAU
Adjointe 
aux Affaires Culturelles
Conseillère Départementale
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Vendredi 18 mars à 20h30 - Médiathèque

En parallèle, du 1er au 30 mars 

Théâ t re  -  Humour

EXPOSITION « BISTROTS »
Une multitude de mots désigne ces lieux de rencontre, de sociabilité. 
Lieux de débauche jusqu’au Moyen-Age, leur statut change au fil des 
ans pour évoluer jusqu’aux cafés à thème qui connaissent un succès 
grandissant. 12 panneaux évoquent l’histoire du vin ou de l’absinthe, les 
cafés littéraires et la bohème, les cafés d’ailleurs et ceux d’aujourd’hui.

Prêt de la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais.
Visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

FUMISTES !
Ecrit et mis en scène par Jean-Marc Chotteau

Tarif : 5€
Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

La pièce se passe un soir de printemps 1914 dans un café-concert 
imaginaire, le Mouton Noir, où trois acteurs s’apprêtent à célébrer à 
travers un florilège de textes aussi irrésistibles les uns que les autres, 
l’esprit fumiste, fait de non-sens et de provocation, et dont plusieurs 
auteurs passèrent à la postérité, comme Charles Cros, Alfred Jarry ou 
Alphonse Allais.
En inventant le monologue, les Fumistes ignoraient qu’ils accoucheraient 
d’un nouveau genre de spectacles, qui allait s’exporter aux Etats-Unis 
avec les stand-up et renaître en France un siècle plus tard, à travers 
des Fernand Raynaud et Jamel Debbouze, en passant par Desproges 
ou Devos…

Spectacle produit par La Virgule.
Avec : Jean-Marc Chotteau - Christian Debaere - Éric Leblanc.
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Mercredi 23 mars à 14h30 - Médiathèque

PATCHWORK DE MOTS TISSÉS
par Anne-Sophie Rouanet

Tarif : Gratuit

En mars, ne te découvre pas d’un fil !
Autour du textile et de la mode, Anne-Sophie Rouanet invite 
le spectateur à une lecture interactive de textes issus de la 
littérature. 

Tout public.

Inscription auprès du personnel de la Médiathèque.

Lec tu re  -  Spec t ac l e
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Expos i t i on  -  An ima t ion
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Du 1er au 30 avril - Médiathèque

Mercredi 27 avril à 15h

EN ROUTE ! 
Tarif : Gratuit

Les moyens de transport sont à l’honneur dans l’espace 
jeunesse. Il y a ceux qui rêvent des engins de chantier, d’autres 
du camion des pompiers. Mais le vélo, c’est bien aussi ! Et les 
bateaux ! Et les avions ! Oh la la : et le piéton alors ! Attention 
à la circulation ! 
Pour les découvrir ou les retrouver : livres, jeux, modules, 
tapis de lecture, autant d’activités jalonnent ce mois d’avril 
avec un temps fort.

Public : enfants de 2 à 10 ans.

Lecture spectacle « En route ! », suivie d’animations autour 
du thème.

Sur inscription à la Médiathèque.
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Mardi 5 et mercredi 6 avril de 14h30 à 16h30 - Médiathèque

Ate l i e r  d ’ Éc r i t u re

« UNE VIE DE CHIEN »
Avec Thierry Moral, auteur et comédien

Tarif : Gratuit

Échanges autour de la violence, sous toutes ses formes, à 
partir d’« Une vie de chien », texte théâtralisé de Thierry 
Moral.

Public ados-adultes.

Inscription pour les deux séances auprès du personnel de la 
Médiathèque.
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Dimanche 24 avril à 16h - Médiathèque

En parallèle, du 1er au 24 avril

Théâ t re  -  Humour

LES PIEDS NICKELES
Par la Compagnie Franche Connexion
d’après Louis Forton/Création 2015

Tarif : 5 €
Réservations : Mairie de Courrières : 03 21 74 80 20
20h30, une salle de théâtre. Le public installé attend. Trois individus 
entrent en scène par une bruyante effraction. Le spectacle commence, 
mais lequel exactement ? Celui improvisé sur l’instant par ces trois 
repris de justice en cavale, fraîchement évadés de la cellule d’à côté 
et obligés de prendre des rôles pour échapper à la police. Croquignol, 
Ribouldingue et Filochard sont des habitués de ce genre d’arrivées 
fracassantes. Ils sont dans leur élément sur cette scène et vite ils 
retrouvent les bons vieux réflexes qui ont fait leur fortune et leurs 
infortunes. Ce spectacle, sorte de cabaret déjanté, emmène les 
spectateurs dans l’univers du cinéma burlesque et du clown.
ATELIER CLOWN : un atelier autour du spectacle sera proposé 
GRATUITEMENT, du 15 au 17 avril, pour un public familial (jauge 
limitée). Réservations Médiathèque : 03-91-83-23-13. Une restitution 
aura lieu le jour du spectacle à 14h30.
Cie Franche Connexion / Metteur en scène : Stéphane Titelein / Comédiens : 
Stéphane Titelein - Olivier Brabant et Bruno Tuchszer / Création sonore : Charlie 
Giezek / Création lumière : Nicolas Faucheux / Costumière : Catherine Lefebvre / 
Production : Thomas Fontaine

EXPOSITION « LA BANDE DESSINÉE »
De Bécassine à Lanfeust, du Journal de Tintin à Pilote, découvrez les 
précurseurs du 9ème art, la BD franco-belge, américaine et asiatique, 
les albums classiques et la nouvelle génération. 8 panneaux réalisés par 
la société Exposika et prêtés par la Médiathèque Départementale du 
Pas-de-Calais
Visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
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Cinéma

Vendredi 29 avril à 20h - Médiathèque

CINÉ SOUPE
par Rencontres audiovisuelles

Tarif : Gratuit
Réservations : Médiathèque

Pour cette treizième saison, nous vous avons concocté 
une programmation aux petits oignons, avec une sélection 
éclectique de onze films courts.
Découvrez des personnages en prise avec leurs destins 
et leurs combats du quotidien, entre problèmes de 
communication, liberté d’aimer, désir de bousculer l’ordre 
établi et de défendre ses convictions, dans des films sensibles, 
touchants et bien entendu pleins d’humour !
Alors retrouvez-nous en famille, seul ou entre amis à la 
découverte de ce succulent programme !
Puis cultivons ensemble le débat autour des films, et réveillons 
nos papilles autour d’un bol de soupe aux doux légumes de 
saison.

Durée du programme : 1h30.
Tout public dès 8 ans.
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Du 4 au 28 mai 2016 - Médiathèque

Expos i t i on

CONTRE L’OUBLI :
LA MALADIE D’ALZHEIMER
Tarif : Gratuit

La maladie d’Alzheimer n’est pas une étape normale du 
vieillissement. C’est une maladie à part entière qui peut frapper 
avant l’âge de 50 ans. Les personnes atteintes perdent leurs 
souvenirs et leurs repères, leur vie sociale et familiale se 
désorganise. On ne sait pas encore guérir la maladie d’Alzheimer, 
mais on sait retarder son évolution, d’autant plus efficacement 
que l’on intervient tôt.
Les dix panneaux édités par Double Hélice permettent de se 
familiariser avec cette maladie.
Prêt de la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais

Visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Une sélection de documents sera présentée pour prolonger 
cette exposition, et une conférence sera programmée durant 
cette période.

Public ados-adultes.
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Jeudi 12 mai à 10h - Médiathèque

An imat ion  J eune  Pub l i c

19

DES LIVRES À PARTAGER
Projet culturel pour les 0-6 ans

Tarif : Gratuit

« Alouette, gentille alouette, … » La comptine se décline 
en gourmandises, petites bêtes, poulettes, et autres zoziaux, 
sous forme de modules d’animation, créés par les élèves de 
6ème SEGPA du collège Debussy. Ils présentent, aux petits 
spectateurs de l’école maternelle Jaurès, le fruit de leur 
travail. Et ces modules commenceront ainsi leur vie animée, 
au bénéfice des enfants.

Projet co-financé par le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais. 
Partenariat de la Médiathèque avec le collège Debussy, l’école 
maternelle Jaurès, l’association « Lis avec moi », l’association 
« Chats pitre et rats conteurs ».
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Mus ique

Samedi 21 mai à 17h - Médiathèque

RESTITUTION
DES ATELIERS GUITARE
Tarif : 3€
Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

Les élèves de Dominique Boursier et Céline Bertin, 
intervenants guitare, vous présentent le travail de toute une 
saison. Quel thème vont-ils nous réserver cette année ?
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Con fé rence  -  H i s to i re  loca l e

Samedi 28 mai à 14h30 - Médiathèque

Tarif : Accès libre et gratuit (130 places)

À l’occasion de la commémoration du 28 mai 1940 et de 
la sortie du livre « Crimes et criminels de guerre allemands 
dans le Nord-Pas-de-Calais -1940 à nos jours- Histoire 
et mémoire » de Madame Jacqueline DUHEM, le Club 
d’Histoire Locale de Courrières et la municipalité organisent 
la conférence « Les crimes de guerre, en mai 1940, dans 
le Nord-Pas-de-Calais et la traque des criminels de guerre 
allemands à la Libération ». À l’issue de celle-ci, l’auteure 
dédicacera son ouvrage.

L’après-midi se terminera devant l’Hôtel de Ville à 17h45 
pour le traditionnel dépôt de gerbe au monument dédié aux 
Fusillés de mai 1940.

Conférence de Jacqueline DUHEM

Agrégée d’Histoire, spécialiste de l’histoire contemporaine,

Conférencière notamment auprès des universités du Temps 
Libre de Lille, de Sciences Humaines et Sociales de Lille 3 et 
de la Catho de Lille,

Membre de la Société Historique de Villeneuve d’Ascq et du 
Mélantois.
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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.

Venez découvrir leurs œuvres !

Le vernissage aura lieu le samedi 4 juin.

Du 2 au 25 juin - Médiathèque
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Mus iqueMus ique

DU 8 AU 12 JUIN

La Musique va investir la Ville !
UNE FÊTE DE LA MUSIQUE 

AVANT L’HEURE…

AU PROGRAMME :

DISSIDENT CHABER - Marché   
Mercredi 8 juin - 9h et 11h15 (fanfare d’Assaut)

LES BISKOTOS - Médiathèque
Jeudi 9 juin - 18h

BACK TO THE ROOTS - Salle de l’Harmonie
Vendredi 10 juin - 20h30

SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS - Place Jean Tailliez
Samedi 11 juin - de 14h à 20h

SECRET GARDEN  - Salle de l’Harmonie
Samedi 11 juin - 20h30

NEW GOSPEL FAMILY - Église Saint Piat
Dimanche 12 juin - 17h

Pour votre plus grand plaisir, la Municipalité vous propose un 
ACCÈS GRATUIT à l’ensemble de ces animations musicales !

Profitez-en !

(Voir pages suivantes le détail des spectacles proposés).
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Mus iqueMus iqueMus ique

Mercredi 8 Juin - Sur le marché

2 déambulations sur la matinée (vers 9h et 11h)

DISSIDENT CHABER
FANFARE D’ASSAUT

Accès libre

Téléportation ? Cryogénisation ? Faille temporelle ? Armée 
des hits explosifs des années 80, la fanfare d’élite revient 
au front pour donner un assaut spectaculaire et délirant. 
Assoiffés de strass et de paillettes, ces redoutables snipers 
disco déploient un arsenal cuivré. Fortes têtes et têtes en 
l’air, têtes à claques et têtes brûlées, ils reprennent coûte 
que coûte leurs manœuvres musicales sous les ordres d’un 
sergent-chef intransigeant… bien souvent dépassé par son 
bataillon excentrique et insoumis.

Distribution :
Mise en scène : Jean-Christophe Viseux, François Marzinski et Eric Durand
Coaching scène : Claudia Phillips et Jean-Pierre Matthieu
Interprétation : Raphaël Bourdin, François Caccivio, Jules-Antoine Escande, 
Thomas Knockaert, Michaël Knockaert, Marie Koconka, Damien Lourme, Sophie 
Penicot, Hoel Rouvillois, Emmanuel Seillé et Tibal 
Création costumes : Aline Boutry
Arrangements : Romain Delebarre, Franck Coulibaly, Antoine Maréchal, Maximilien 
Missiaen et Guillaume Leclercq

Production : Cie la Roulotte Ruche
Accueils en résidence : le Centre des Arts de la Rue de Ath (Belgique), le Pacbo à 
Orchies, le Centre culturel des Collines à Flobecq (Belgique), la ville de Mons-en-
Baroeul, Maison Folie Beaulieu à Lomme

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la diffusion du Conseil Général du Nord et du 
Conseil Général du Pas-de-Calais.
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Mus iqueMus iqueMus ique

Jeudi 9 juin à 18h - Médiathèque

LES BISKOTOS
KIDS’N ROLL

Accès libre et gratuit
Réservation conseillée : Mairie de Courrières
03 21 74 80 20 (jauge limitée à 130 places)

Kids’n Roll est le 5ème spectacle des Biskotos, groupe de rock pour 
enfants fondé par Grégory Allaert en 1999. Plus de 600 concerts dans 
des salles et festivals prestigieux avec l’envie toujours prégnante d’offrir 
aux petits spectateurs, un moment fondateur dans leur rapport à la 
musique.
Un trio rock guitare/chant-basse-batterie où le travail du son et des 
références sont les composantes principales de la proposition. Des 
textes et refrains acérés, rythmés, s’adressant tant aux enfants pour le 
fond et la forme du propos, qu’aux parents pour les lectures en filigrane 
que l’on peut en faire. 
Kids’n Roll est un spectacle musical, qui s’adresse aux 6-10 ans, 
à l’univers fantasmagorique projeté par des paysages graphiques 
enchanteurs ou totalement déchaînés. Pendant une douzaine de 
chansons subtilement amenées par un chanteur-storyteller, aux allures 
de dandy, qui n’a pas encore rompu avec le fil de l’enfance, seront 
évoquées les problématiques liées à la construction de soi, l’hyper 
connexion aux réseaux, la surconsommation, les rêves d’enfants et la 
réalité d’être parents.

Mise en scène : Marie Liagre / Collaboration artistique : Denis Mignien
Costumes : Angélique Legrand - Ublo Couture / Création Lumières :  Thierry  
Schouteten / Création Son :  Olivier Lautem et Jean-Christophe  Cheneval / 
Production : Maxime SZCZEPANEK et Maxime Jacquemin - VAILLOLINE 
Productions / Co-production : maison Folie Beaulieu – ville de Lomme, salle Dany 
Boon – Ville de Bray-Dunes / Avec le soutien de La DRAC Nord-Pas-de-Calais et 
de la Région Nord-Pas-de-Calais / En partenariat avec le Département du Pas-de-
Calais, avec l’aide du CNV et de la SPEDIDAM / Avec les soutiens du Pharos - ville 
d’Arras, du centre culturel Louis Aragon d’Avion, du Syndicat Intercommunal de la 
Région d’Arleux et du Centre socioculturel de l’Ostrevent et de la Sensée.
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Mus iqueMus iqueMus ique

Vendredi 10 juin à 20h30 - Salle de l’Harmonie

BACK TO THE ROOTS
« COUNTRY AND DELTA BLUES »
Production : Association SAM’BLUES

Accès libre et gratuit
Réservation conseillée avant la date du concert :
Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

Formé en 1995, BACK TO THE ROOTS a très vite acquis la réputation 
de meilleur groupe de blues acoustique régional en côtoyant 
notamment de nombreux artistes de la scène Blues internationale : 
Hans HOLSON et surtout Peter GREEN et John HAMMOND.
Mais c’est la sortie de leur 1er album : « 16 Blues » qui sera une fabuleuse 
carte de visite leur permettant d’accéder à de nombreux festivals tels le 
Cahors Blues Festival en 2000 et 2002. Cette même année, ils finissent 
lauréats « prix acoustique » du tremplin organisé par le Festival Blues 
sur Seine : c’est la reconnaissance nationale !
Au fil des années, ils se sont taillé une réputation de chauffeurs de 
salle en ouvrant pour de nombreux artistes et c’est tout naturellement 
qu’en 2008 et 2009, ils enregistrent 2 albums consécutifs « ON THE 
ROAD » suivi du « ON THE ROAD II - Live au Croque-Notes ».
Entrés en studio fin 2010, il faudra attendre fin 2013 pour voir apparaître 
leur tout nouvel album « THE MAN BEHIND THE GUITAR » où ils 
font preuve d’une grande maturité dans le choix des arrangements 
sur de très vieilles chansons de Blues et surtout de leurs premières 
compositions avec un gros travail sur les chœurs et les guitares.
Le groupe composé d’Alain AUGUSTYNIAK (chant, Washboard), 
Dominique GREBERT (dobro et guitare) et Serge DOUAY (guitare, 
chœurs), rejoints depuis peu par Stéphane BIHAN (contrebasse, 
saxophone, Harmonica) vous fera découvrir ou redécouvrir un show 
intimiste et festif rôdé lors des récentes 1ères parties de Dana FUCHS, 
Lurry BELL, Ron HACKER, Christophe MARQUILLY et Veronica 
SBERGIA !

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.
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Samedi 11 juin de 14h à 20h - Place Jean Tailliez

SCÈNE OUVERTE AUX MUSICIENS
Accès libre
Une structure scénique couverte et équipée en sono et 
éclairage, va accueillir toute l’après-midi des musiciens locaux.
De styles musicaux différents, ils vont se succéder sur scène 
pour votre plus grand plaisir !

AU PROGRAMME :

14h : ATELIERS GUITARE MUNICIPAUX
14h45 : HARMONIE HILARITER
16h : N’EURO JAZZ BAND
17h : STEELWOOD
18h : BLUE PEPPER
19h : THE NEW MARQUEE

Fin prévue vers 19h45 pour suivre le concert de SECRET 
GARDEN à 20h30 salle de l’Harmonie.

À cette occasion, les cafés et restaurateurs situés place 
Tailliez, seront ouverts toute l’après-midi.

Voir présentation des groupes pages suivantes.
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Mus iqueMus iqueMus ique

ATELIERS GUITARE
14h

La Municipalité organise depuis de nombreuses années, des 
cours de guitare. Des petits groupes d’élèves, encadrés par 
leurs intervenants Dominique Boursier et Céline Bertin, 
vont se succéder pour vous montrer le résultat de leurs 
apprentissages.

HARMONIE HILARITER
14h45

Créée en 1879, l’Harmonie Hilariter offre plusieurs 
manifestations chaque année, comme le concert de Nouvel 
An, le concert de Printemps, le concert d’Automne, de Ste 
Cécile…
L’Harmonie, présidée par Patrick CHAMPION, effectue 
des échanges avec d’autres sociétés musicales, participe 
aux manifestations patriotiques et participe aux échanges 
internationaux organisés par la commune.
Sous la baguette du Directeur, Christophe DUHEM, une 
formation composée d’une vingtaine de musiciens va vous 
interpréter une petite partie du répertoire.
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Mus iqueMus iqueMus ique

N’EURO JAZZ BAND
16h

Le N’euro Jazz Band, association créée en 1989, est une 
formation de jazz de type Big Band, composée de musiciens 
amateurs et talentueux, désireux de faire partager leur amour 
du jazz au public de toutes générations.
Le N’euro Jazz Band s’est produit de nombreuses fois dans 
la Région Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’en Allemagne et au 
Luxembourg, devant un public enthousiaste. Il participe 
régulièrement aux Concours Nationaux de Big-Band 
organisés par la Confédération Musicale de France. Il a 
également participé plusieurs années au festival « Jazz en 
Artois » ainsi qu’au Festival des Rutilants à Oignies.

STEELWOOD
17h

C’est en 1999 que cinq copains Winglois qui suivaient des 
cours de guitare dans leur commune, décident de créer leur 
association. Cinq mordus de musique, de guitare électrique, 
des années folles, des années 60, 70 et même 80 !
Les plus connus de leurs idoles ? Johnny Hallyday, les Shadows, 
Deep Purple, ZZ Top, Gary Moore pour ne citer qu’eux.
C’est en décembre 2005 qu’est né STEELWOOD (acier 
et bois en français, matières principales d’une guitare). Un 
nom bien trouvé qui représente bien l’image de ce groupe 
composé de 4 guitaristes et d’un batteur.

José Lestienne : chanteur et guitariste / Jean-Jacques Dambrine : batteur
Gérard Pillo : guitariste / Gilles Riem : première guitare
Christophe Potier : guitariste
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Mus iqueMus iqueMus ique

BLUE PEPPER
18h

Le trio composé d’Éric Demelin (guitare-chant), de Luc 
Dewerte (basse) et de Damien Dumortier (batterie), voit 
le jour en septembre 2005. Leur répertoire reprend les plus 
grandes icônes du blues, anciennes et actuelles. Depuis leur 
création, les musiciens écument festivals, premières parties 
et divers cafés concert. Résolument Blues Rock, ce trio saura 
vous faire chavirer et apprécier cette musique intemporelle. 
Sur scène, énergie et passion sont au rendez-vous.

THE NEW MARQUEE
19h
The NEW MARQUEE est une formation de 6 membres, 
créée en 2009. Leur répertoire 100% Rock vous fera revivre la 
grande époque de Londres des années 70 appelée « Swinging 
London ». Les musiciens vont vous offrir l’énergie des Beatles, 
des Who, des Rolling Stones, des Kinks, de Bowie et bien 
d’autres encore…

Chant, guitare, clavier : Didier Maillard
Chant : Anne-Sophie Keirel
Chant : Virginie Delattre
Guitare : Philippe Scamps
Basse : Alex Grosset
Batterie : François Jacob
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Samedi 11 juin à 20h30 - Salle de l’Harmonie

SECRET GARDEN
Accès libre et gratuit
Réservation conseillée avant la date du concert : 
Mairie de Courrières 03 21 74 80 20

Secret Garden au fil de son évolution s’est imposé comme 
l’un des meilleurs Tribute de DEPECHE MODE, en Europe.
Comme les 4 anglais de BASILDON, ce groupe présente 
sur scène un show live, en revisitant toutes les époques de 
DEPECHE MODE.
L’attitude scénique, le look, les sonorités et la voix de 
DEPECHE MODE sont présents.
Ce tribute est devenu incontournable.

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.

Chant lead : Rod Gahan
Guitare, claviers, séquences et backing vocal : Jim Gore
Claviers, sequences : Pat “Fletch” Fletcher
Drums : Andrej Eigner
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Mus iqueMus iqueMus ique

Dimanche 12 juin à 17h - Église Saint Piat

NEW GOSPEL FAMILY
Accès libre et gratuit
Réservation conseillée :
Mairie de Courrières 03 21 74 80 20

Depuis 2001, New Gospel Family a écrit une belle histoire 
bien remplie, avec 900 concerts dont 2 à l’Olympia et 4 au 
Zénith de Paris. Avec plus de 60 passages sur les chaînes 
TV, New Gospel Family a acquis une grande notoriété qui 
dépasse nos frontières françaises. New Gospel Family s’est 
tout naturellement imposé comme le groupe leader de 
gospel urbain en France.
L’histoire de New Gospel Family, c’est aussi le contraste entre 
le faste des plateaux de télévision, des grands scènes du 
Zénith, de l’Olympia ou de Bercy et les petits concerts dans 
les villes et villages de France.
Par ses chants américains, français et africains, New Gospel 
Family entraîne son public dans un enchaînement de mélodies 
et de rythmes qui ne laisse pas insensible. New Gospel Family 
aborde tous les styles du Gospel : les grands traditionnels, 
le gospel old school, le gospel africain et le gospel urbain, 
en vogue aujourd’hui. New Gospel Family séduit toutes les 
générations. Le concert est un vrai moment d’échanges et de 
convivialité avec le public, au travers des chants, des danses, 
des moments de joie et d’émotions.
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Théâ t re

Mercredi 15 juin à 20h (pour les 2 cours Enfants) - Médiathèque

Jeudi 16 juin à 20h (pour les cours Ados) 

RESTITUTION
DES ATELIERS THÉÂTRE
Enfants - Ados
Ateliers dirigés par « La Compagnie »

Tarif : 3€
Réservations : Mairie de Courrières - 03 21 74 80 20

Devant le succès rencontré lors des inscriptions, la Municipalité 
a ouvert 3 cours de théâtre pour la saison 2015-2016 : 2 cours 
Enfants et 1 cours Ados.
Sophie, l’intervenante, vous convie à la représentation de ses 
élèves.
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Danse

GALA DE DANSE
par les ateliers Jazz et Classique

Tarif : 6€ (2 places gratuites par enfant participant au gala)
Réservations :  Complexe sportif Mendès France   

auprès des professeurs

Samedi 25 juin : 20h
Dimanche 26 juin : 18h

Véronique et Isabelle vous convient au spectacle annuel de 
leurs danseurs (catégorie « grands »).
Le jazz et le classique seront au rendez-vous de ce désormais 
traditionnel gala.

Samedi 18 juin à 20h - Salle Rabelais

RESTITUTION
DES COURS DE DANSE (MOYENS)
par les élèves des ateliers Jazz et Classique de la ville

Tarif : 3€
Réservations : Complexe sportif Mendès France

Les adhérents sont heureux de vous présenter le résultat du 
travail abordé tout au long de l’année à travers différentes 
chorégraphies. 

Samedi 25 juin et Dimanche 26 juin - Salle Rabelais
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S tages  Ar t s  Gr aph iques

DÉCOUVERTE DE L’AQUARELLE 
Tarif : Gratuit

Jeudi 7, vendredi 8, lundi 11 et mardi 12 juillet de 17h à 19h.
Abordez les bases de l’aquarelle avec Denis Fournier, 
amateur éclairé. Appropriez-vous cette technique, à travers 
des travaux pratiques. Pré-requis : bases de dessin.

Tout public à partir de 14 ans.
Inscriptions à la Médiathèque.

INITIATION AU MANGA 
Tarif : Gratuit

Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 
juillet de 14h30 à 16h30.
Initiation au dessin manga avec Chibi Dam’z, auteur de 
manga : les personnages féminins, masculins et les chibis, 
pendant trois jours ! Puis collaboration autour d’une petite 
création collective.

Tout public à partir de 8 ans.
Inscriptions à la Médiathèque.

JUILLET - Médiathèque
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S t age s  Ar t s  Gr aph iques

LA MINE EN POP-UP 
Tarif : Gratuit

Chevalements, berlines de charbon, mineurs… quelle 
animation sur un site minier ! Grâce à la technique du pop-up, 
donne vie à ta mine en réalisant une carte animée…
Dans le cadre des Rendez-vous du Patrimoine 2016, en 
partenariat avec le 9-9 bis. 

Tout public à partir de 7 ans.
Sur inscription auprès du 9-9 bis.

Mercredi 13 juillet à 15h - Médiathèque
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As t ronomie

Samedi 6 août  à partir de 15h - Ferme Pédagogique

NUIT DES ÉTOILES
par le GAAC, 
Groupement des Astronomes Amateurs Courriérois

Tarif : Gratuit. Accès aux animations dans la limite des places

Le Groupement des Astronomes Amateurs Courriérois organise 
sa 9ème Nuit des Étoiles sur le site de la Ferme Pédagogique. Pour ce 
rendez-vous estival, le planétarium gonflable sera à nouveau installé et 
des ateliers de création de carte du ciel seront proposés, en plus des 
nombreuses expositions.
Si la météo est correcte, des observations à travers des instruments 
sécurisés permettront d’observer le Soleil dans toutes ses longueurs 
d’ondes. Le soir, une fois le Soleil couché, les télescopes et les lunettes 
astronomiques seront pointés vers la Lune, Saturne, quelques amas 
ouverts et étoiles doubles colorées…

Plus d’informations, contenus et horaires des séances, sur le site Internet 
de l’association : www.astrogaac.fr

Public familial (les enfants doivent impérativement être accompagnés 
d’un adulte).
Contact : simon.lericque@wanadoo.fr

EXPOSITION « ATMOSPHÈRES » 
dans le hall de la médiathèque
À travers maquettes et panneaux, découvrez la grande diversité et la 
rareté des atmosphères de planètes ou satellites du Système solaire, 
bien différentes de celle de notre planète Terre.

Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 4 juillet au 
26 août.

Et retrouvez le GAAC, le vendredi 9 septembre pour son Assemblée 
Générale.
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P l u s  d ’ i n fo s

Adjointe aux Affaires Culturelles : Patricia ROUSSEAU
Conseillère Déléguée : Delphine HUOT

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.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
Email : travelling.courrieres@orange.fr
Tél : 03 21 20 23 76/08 92 68 21 24

Complexe Sportif Mendès France
Rue Arthur Rimbaud - 62710 Courrières

Tél : 03 21 20 00 43
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