Création
Théâtrale

Vendredi 16 juin 2017, 19h, salle Auguste Pidoux

Edito

C

’est toujours un plaisir et un privilège
de vous rencontrer dans le cadre des
manifestations culturelles organisées
par la municipalité.
Forts de l’expérience et du savoir-faire des
services de la ville, nous vous proposons de
mars à juillet une palette d’événements
nombreux et de qualité, qui sauront vous
divertir et vous enthousiasmer.
Et parce que nous croyons en une culture
facteur de cohésion sociale et qui favorise le
bien-vivre ensemble, notre programmation
s’adresse à tous :
- le printemps et le jeu sauront inspirer les
plus jeunes, mais sans oublier les examens
de fin d’année,
- une nouvelle fois, le patrimoine est mis à

l’honneur au travers de notre histoire locale
et du centenaire de la première guerre
mondiale,
- des partenariats ambitieux (harmonie
municipale, 9-9 bis, Louvre Lens,…) qui
permettent d’enrichir en rencontres ces
quelques mois,
- les Artoizes et le 14 juillet continueront à
combler les familles.
Enfin, « on n’est pas que des valises », c’est
l’histoire d’une lutte, David contre Goliath.
Une histoire vécue par les salariés qui l’ont
racontée, qui l’ont écrite pour la mettre en
scène et qui la joueront, pour vous, le 16 juin.
François Pasqualino
Adjoint au maire aux affaires culturelles.
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LA GRANDE GUERRE

L

oin des photographies
habituelles de la guerre,
cette exposition présente
des instants de vie particuliers,
saisis par des photographes
amateurs ou professionnels, de
ceux et celles qui ont vu leur
destin basculer au cours de ces
quatre années de conflit.
Mardi 28 mars, 18h
Vernissage.
Mardi 28 mars, 19h-20h
Lecture musicale : « les petits
papiers de la grande guerre » (à
partir de 10 ans).
Jeudi 30 mars,
Rencontre avec les
Départementales du
Calais, suivie
atelier découverte
photographie.

18h-19h
Archives
Pas-ded’un
sur la

Mercredi 5 avril, 18h-19h
Récit de vie : Claire Audhuy
donne lecture d’extraits de « on
a besoin d’un fantôme » de
Hanus Hachenburg.

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

du 28 mars au 16 avril 2017

PETITES FLEURS
Du 8 au 29 avril,
Expositions : «Les herbiers
d’Émilie Vast», «La graine et le
fruit».
Mardi 11 avril, 14h30-16h
Atelier : «Les plantes au service
de notre santé» animé par
Estelle Martel de l’association
«Les fleurs du bien-être» (public
adulte).
Jeudi 13 et 20 avril, 14h30-16h
Atelier : «Fleurs durables»
animé par l’association «Les
filles à retordre» (public famille).
Vendredi 14 avril, 14h30-16h
Atelier : «Le vermicompos-tage»
(public adulte).
Mardi 18 avril, 14h30-16h
Atelier : «Semis en bouteille» (à
partir de 8 ans).
Vendredi 21 avril, 14h30-16h
Atelier : «Découverte de
l’apiculture» (public famille).

Les Fleurs du
Bien-ETRE

Médiathèque Départementale

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

du 8 au 29 avril 2017

LES ENCHANTEURS

M

oussu T e lei Jovents
s’inspire du meltingpot marseillais des
années trente où les
chansons
provençales
côtoyaient les opérettes
marseillaises de Vincent
Scotto et les musiques
noires. Sur cette musique
cosmopolite,
le
groupe
compose
un
nouveau
répertoire en occitan ou
français, à l’image du littoral
provençal, de Marseille ou de
La Ciotat : traditionnel et
moderne, local et universel,
nostalgique et boulégant.

Moussu T e lei Jovents

11

Avril
20H30

Tarifs : plein 11€ - réduit 9 €
sur place, le soir du concert

5€ en prévente
Réservations et
renseignements
Droit de Cité
03.21.49.21.21

mardi 11 avril 2017 à 20h30

RENCONTRE LITTÉRAIRE

N

ée en 1950, écrivain
du Nord, Élisabeth
Bourgois
fut
infirmière à la clinique de la
Louvière à Lille.
En 1995, elle écrit son
premier roman : La nouvelle
peste sur le sujet du sida,
récompensé par le Prix
Saint-Exupéry
Valeurs
jeunesse.
Depuis,
de
nombreux autres ouvrages
ont vu le jour, des romans
sur des sujets de bioéthique
ou des romans historiques.
Elle a reçu la médaille
d'argent de l'Académie des
Arts-Sciences-Lettres en juin
2012.
Présidente du Prix Ouest
Jeunesse en 2009 et du jury
du Prix "Plumes de femmes
en Côte d'Opale" elle est
membre de l’Association des
Écrivains catholiques de
langue française et de
l’Association Des Auteurs du
Nord (ADAN).

Rencontre
avec l’auteur

ÉLISABETH BOURGOIS
mardi 25 avril 2017 à 18h

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

REGARD SUR L’ART

L

es frères Le Nain sont
redécouverts aux 19e et
20e siècles ; mais
aujourd'hui encore, bien des
zones d'ombre subsistent sur
leur vie et leurs œuvres.
La conférence sera l'occasion de
mener l'enquête à partir des
sources anciennes (signatures,
manuscrits et imprimés) et des
méthodes d'analyse scientifique
des tableaux (radiographie,
réflectographie, stratigraphie).

Autour du mystère Le Nain,
sources
et redécouverte
Conférence animée par Fabien
Dufoulon, responsable du Centre
de ressources du Louvre-Lens.

Gratuit, dans la limite des
places disponibles
Renseignements
à la médiathèque
03.21.18.60.60

Crédits photo : Louis Le Nain, Repas de Paysans, 1642
Paris, Musée du Louvre
(C) RMN-GP (musée du Louvre) Mathieu Rabot

jeudi 27 avril 2017 de 18h à 19h

LA MÉDIATHÈQUE EN JEUX

JOUONS
ENSEMBLE

Mardi 23 mai, 14h30-17h
Jeux de lettres et d’énigmes
(adulte/senior)

À LA MÉDIATHÈQUE JEAN FERRAT

Mercredi 24 mai, 17h-21h
Jeux de société en famille ou
entre amis, animés par «On fait
un jeu» (tout public)

DU 23
AU 27
MAI 2017

Mercredi 24 mai, 14h30-16h30
Atelier création d’un loto
(6-8 ans)

Vendredi 26 mai, 10h-11h
Bébés joueurs (à partir d’un an)
Vendredi 26 mai, 14h30-17h
Jeux de société pour tous
Samedi 27 mai, 14h-17h
Jeux de kermesse (tout public).
Durant toute la semaine, des
jeux vidéo sur consoles
Xbox360, WiiU et PS4 seront
à disposition du public.

Médiathèque Départementale

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

du 23 au 27 mai 2017

FÊTE DES MÈRES

U

n spectacle explosif
chanté et dansé en
direct !
Traversez les années 60, 70
et 80. Tous les tubes seront
au rendez-vous. Medley des
années 60 : Twist à Saint
Tropez, Poupée de cire,
Harley Davidson, Belle belle
belle… Les plus beaux duos
des années 70 (Stone &
Charden, Sheila & Ringo,
Sylvie & Johnny,…), mais
aussi Joe Dassin, Ottawan,
Boney M, Cloclo, Village
People, Abba,… Les plus
grands artistes des années
80 (Début de soirée, Lio,
Émile et Image,…) et les plus
grands tubes : le Jerk, Les
sunlight
des
tropiques,
Femme libérée, Macumba,…

Gratuit, spectacle réservé
aux Rouvroysiennes.
Réservations obligatoires
au CCAS à partir du mardi
26 avril, sur présentation
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Ouverture des portes à 14h
CCAS : 03.21.74.82.41

mardi 30 mai 2017 à 14h30

CONCERT

L

’harmonie municipale
propose un concert en
hommage
à
Ray
Ventura.
Né le 16 avril 1908 à Paris et
mort le 29 mars 1979 en
Espagne, Ray Ventura est un
compositeur
français,
également arrangeur musical,
chef d'orchestre, éditeur de
musique et producteur de
cinéma, célèbre pour son
orchestre à sketches et ses
spectacles
avec
ses
Collégiens. Au cours des
années 1930, il joue un rôle
non négligeable pour la
promotion du jazz en France.
De « Tout va très bien,
madame la marquise » à
« Ça vaut mieux que
d’attraper la scarlatine » en
passant par « Qu'est-ce
qu'on attend pour être
heureux ? », les musiciens se
feront un plaisir de vous
interpréter les musiques les
plus célèbres, sur le parvis de
la médiathèque.

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

samedi 3 juin 2017 à 14h30

place
Blanchant
RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE

B

alade commentée :
visite
de la Cité
Nouméa (résidence de
la Motte), la plus vaste cité du
bassin minier du Nord-Pasde-Calais.
Vous
découvrirez
ses
équipements
collectifs
exceptionnels tels que
l’église Saint-Louis, les
presbytères
français
et
polonais, l’école des filles et
celle des garçons. Histoire,
rencontre architecture, …

Gratuit, tout public
Inscriptions et
renseignements :
pôle patrimoine de la CAHC
03.21.08.08.00
9-9bis@agglo-henincarvin.fr

dimanche 4 juin 2017 à 15h

RÊVE DE SCIENCES
Mercredi 7 juin, 14h30-17h
Atelier bricolage : la fusée à
soufflet (à partir de 8 ans)
L’air est un élément très
amusant pour celui qui sait le
maîtriser ! Cet atelier va vous
permettre de réaliser votre
lanceur de fusée à air. Il vous
reste ensuite à battre votre
record d’altitude.
Samedi 10 juin, 14h30-17h
Atelier bricolage : la voiture à air
(à partir de 8 ans)
Est-il possible de faire rouler une
voiture avec de l’air ? C’est le
défi que l’on vous propose !
Mercredi 14 juin, 14h30-17h
Atelier bricolage : le moulin à
vent (à partir de 6 ans)
Pour décorer vos plantes ou tout
autre bac à fleurs, réalisez vousmême votre moulin à vent.

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

du 7 au 14 juin 2017

salle Pidoux
ÉVÉNEMENT

"O

n n'est que des
petits ouvriers..."
Pourtant, dix ans
après leur licenciement,
d'anciennes salariées de
Samsonite ont le culot de
monter sur des planches,
incarnant leur propre rôle
dans le long combat mené
contre la direction du géant
américain du bagage.
"On n'est pas que des valises
ou l'épopée des salariés de
Samsonite" retrace le bras de
fer engagé par ces ouvrières
contre leur ex-employeurs
depuis la fermeture de leur
usine à Hénin-Beaumont.
Le premier élu à avoir
accompagné ce combat
était Jean Haja. Les
ex-salariées de Samsonite
ont tenu à lui rendre
hommage en programmant
la dernière date de leur
tournée sur le lieu des
débuts de leur lutte et où se
situe
le
siège
de
l’association.

Création
Théâtrale
de Hélène Desplanques
et Marie Liagre

Tarif plein 5€, tarif réduit 3€
Inscriptions et
renseignements
à partir du 16 mai
Droit de Cité 03.21.49.21.21
Mairie 03.21.74.82.40

vendredi 16 juin 2017 à 19h

FESTIVAL DE RUES
ème

édition pour les
Artoizes, considéré
comme le plus petit
festival de rues au
Nord de Paris ! Un festival de
particularités : organisé sur
Rouvroy et Drocourt, durant 2
jours, avec une programmation
effectuée par des comités
d'habitants, des élus et
l'association Droit de Cité, il mêle
des spectacles reconnus et des
initiatives locales, ... Bref, un petit
festival qui fait tout en grand !
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Gratuit, tout public
Renseignements
Droit de Cité
03.21.49.21.21

samedi 24 juin 2017 à 14h

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

C

e spectacle ne cesse
d’être plébiscité par le
public.

Chanteurs, chanteuses, et
danseuses retracent les
tubes des années 80.
Cette année, le spectacle et
le feu d’artifice changent de
lieu. C’est désormais au Parc
Salvadore Allende (Bois Joli),
qu’il faudra vous rendre afin
de profiter du spectacle.
Quant aux jeux pour les
enfants, ils sont toujours
organisés au stade Eric
Sikora.

FIESTA
PARTY
80

Entrée gratuite, tout public,
feu d’artifice à 23h
au parc Salvatore Allende

vendredi 14 juillet 2017 à 21h15

PARTIR EN LIVRE
Mercredi 21 juin, 14h30-16h30
Atelier de création «Carnet de
voyage» (à partir de 8 ans)
Du 19 au 30 juillet
Exposition : Dunes et falaises
par Eden 62
Du 4 au 29 juillet
Lectures en transat (sous
réserve de la météo) sur le
parvis de la médiathèque
Mardi 4 juillet, 14h30-16h
Causerie autour des livres de
l’été, accompagnée d’un cocktail
Mercredi 19 et 26 juillet, 14h3016h30
Atelier de création «Carnet de
voyage» (à partir de 8 ans)
Vendredi 21 juillet, Parc
Duclos, 15h30
Lectures à l’ombre (pour petits
et grands)
Rendez-vous au Parc Duclos
pour lectures de contes en plein
air et dégustations d’histoires à
l’ombre des arbres !

Gratuit, inscriptions et
renseignements à la
médiathèque
03.21.18.60.60

du 19 au 29 juillet 2017

