
          



�                   Heure                             Genre                                              Spectacle                                                                                               Page
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231             2                                         Exposition                                           Loisirs, Fêtes et École buissonnière !                                                                               1
23              20h30                               Concert / Humour                               Récital humoristique “Pianistologie”…Simon Fache                                          2
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1 Du 23 janvier au 13 mars 2016. 
2 Ouverture : Tous les soirs de spectacles puis tous les mercredis de 14 à 18 heures, en
dehors de ces horaires d’ouvertures possibilité de visites groupées sur réservation.

3 Scolaires
4 Labos de création

          

EDITO

Pasquale TIMPANO
Adjoint à la culture

Je suis heureux de vous présenter la nouvelle saison culturelle de L’Espace Culturel Barbara.
Bâtie pour attirer tous les publics, elle est aussi gage de qualité, mais elle se veut surtout
accessible à tous, la politique tarifaire étant des plus abordables.

Alors laissez vous tenter, venez vous installer dans les confortables fauteuils de l’Espace
pour y rencontrer le spectacle vivant ou le « Cinétoile » et ses intéressantes thématiques.

Le rire étant le propre de l’homme, nous continuerons à investir dans le festival Nord de Rire
avec le Théâtre d’Anzin. Cette année, et pour la seconde fois, un tremplin jeunes talents sera
organisé a6n de découvrir de nouveaux humoristes.

Notre collaboration avec le festival à Travers Chants de l’Espace Athéna de Saint-Saulve vous
permettra de voir mais surtout d’entendre la belle voix d’Axelle Red.

Le théâtre sera aussi à l’honneur grâce à Othello, le chef d’œuvre de Shakespeare adapté
par la compagnie Viva, vieille habituée de l’Espace Barbara.

Et puis des concerts aussi qui vous feront voyager autour du monde.

Quant au Cinétoile, il vous livrera des 6lms de grande qualité qui illustreront des thèmes
propices à la discussion.

Comme vous le constatez, il y en aura pour tous les goûts.

Alors n’hésitez plus, venez passer de bons moments à l’Espace Culturel Barbara.

Pasquale TIMPANO
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L’Espace Culturel Barbara s’associe au
Centre régional de la photographie
(CRP) pour vous présenter une
exposition qui prolongera les bienfaits
des vacances ! 

Célébrons les loisirs, la fête, les
moments passés en famille ou entre
amis. Décortiquons la vie, celle qui se
croque à pleines dents et qui fait du
bien aux zygomatiques !  
Vous l’aurez compris, nous ferons
l’école buissonnière !  

Nous abandonnerons nos cahiers, nos
tabliers et nos collègues de travail pour
nous promener près d’une fête foraine,
d’un carnaval ou encore, vêtus de nos
plus beaux maillots de bain, sur une
plage en famille ! 

Bref, une sélection de photographies qui
vous fera (re)découvrir des artistes
renommés et patienter jusqu’à vos
prochaines balades !

http://www.centre-photographie-npdc.fr/

“Loisirs, Fêtes et 
École Buissonnière !”

© NËgre Marie-Paule (1950-, France), Lionel Hampton, 1983, 24,1 x 36,1 cm, Coll. du CRP

p           

© Weiss Sabine (1924-, France), Petite danseuse gitane avec Manitas de Plata, 1960, 19,8 x 29,9 cm, Coll. du CRP

EXPOSITION

du SAMEDI 23 JANVIER
au DIMANCHE 13 MARS

Entrée libre

Ouverture : Tous les soirs de spectacles
puis tous les mercredis de 14 heures à
18 heures, en dehors de ces horaires
d’ouvertures possibilité de visites
groupées sur réservation.

p           
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Premier concert de l’année à l’Espace
Culturel Barbara… 
Et pas des moindres !

Le complexe est bien connu du monde
du show-business : les musiciens rêvent
de one-man show et les comiques de
musique.  Mais ça, c’était avant ! 

Avant Pianistologie, la réjouissante
psychanalyse de Simon Fache où le
piano remplace le divan et où le public
est invité à écouter aux portes.  

Simon Fache, habitué des plateaux TV,
vous embarque dans un spectacle
musical et comique où Mike Brandt,
Chopin et Mac Gyver partagent la
même partition ! 
Un concert populaire, intelligent et
déjanté ! 
De quoi commencer l’année de bonne
humeur !

http://pianistologie.com/

Récital humoristique
“Pianistologie ”

par Simon Fache

© MISTER BI

p           

CONCERT/HUMOUR

Samedi 23 janvier
20:30

Tarifs : 9€ / 6€

« Pianiste virtuose mais pas classique,
trompettiste, compositeur et arrangeur,
ce Tourquennois est aussi et surtout une
bête de scène ! »  
Le Nord Magazine
« Un spectacle parmi les plus fous que j’ai
jamais vu, d’une originalité complètement
déjantée, qu’on ne peut raconter, il faut
le voir » 
Regarts.org

75 mn
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Il ne s’agit pas à proprement parler
d’une histoire, mais plutôt d’un moment
de vie, celui d’un gars de la rue. 

Il est au milieu des gens, au milieu du
public. 

Il a le sentiment de gêner, de déranger,
de n’être pas à sa place…de n’être pas. 

De ses poches, il sort des portefeuilles
qu’il vient de voler, pas nécessairement
à la recherche d’argent. 

À l’intérieur des histoires, des vies, des
photos, des identités. 

Lui, il s’appelle juste Lucien. 

Est-ce qu’on me voit ? 
Un solo de clown tendre et humain.

http://cieletourdie.tumblr.com/

Est-ce qu’on me voit ?
Cie L’Étourdie

          

Théâtre Jeune Public

Mardi 2 février
9:30  & 14:30

Scolaire

A partir de 10 ans
Tarif : 3€

Mise en scène : Magali Pouget,
Direction d’acteur : Amélie Roman
Avec : Christophe Dufour,
Régie lumière : Pascal Lesage, 
Scénographie : Pierre Cibois.

60 mn
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Cette année pour le Festival À travers
chants nous avons l’immense plaisir
d’accueillir Axelle Red pour sa toute
nouvelle tournée « Acoustic ».
Accompagnée d’un groupe soul-folk, la
chanteuse à la voix légèrement éraillée,
revisitera ses plus grands tubes et
d’autres titres qui caractérisent si bien
son talent d’auteur-compositeur. Axelle
Red parcourt les scènes internationales
depuis une vingtaine d’années. Albums
et tubes s’enchaînent : Sensualité, Rester
femme, ou le magni.que duo avec
Renaud, Manhattan-Kaboul. 
Un engagement artistique qui marque
durablement les esprits. Après quelques
albums engagés, dans le prolongement
de son œuvre humanitaire, Axelle Red
renoue avec des compositions plus
romantiques qui marquent un retour à la
soul pop de ses plus grands succès.
Axelle Red s’arrête donc à Petite-Forêt
pour nous présenter en toute simplicité
son nouveau spectacle.

http://www.axelle-red.com
https://www.mjc-athena.org/Mjc/

“Acoustic”

AXELLE RED

          

120 mn

CONCERT

Dimanche 6 mars
17:00

Tarifs : 20€ / 17€

Dans le cadre du Festival À Travers
Chants en partenariat avec la MJC de
Saint-Saulve.
Un spectacle à la MJC vous intéresse ?
Gardez votre billet d’entrée du concert
d’Axelle RED !
Celui ci vous permettra d’avoir un tarif
réduit à la MJC.

p           
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Pour la journée de la femme, L’Espace
Barbara sort ses froufrous, ses bas
résilles et accueille le Burlesque Klub
pour un spectacle étonnant !  

Mêlant cabaret coquin et comédie
légère, le burlesque connut ses heures
de gloire à la 0n du XIXe siècle dans les
cabarets parisiens puis aux Etats-Unis
jusqu’aux années 60 avec le règne de
la pin-up. Remis au goût du jour dans
les années 90 sous le nom de New
Burlesque, il devient un spectacle
alternatif. 

Le Burlesque est aujourd’hui pluriel
mais toujours féministe, avec des
performances esthétiques, comiques ou
engagées, et il met en scène des
femmes et des hommes jouant de leurs
formes avec glamour et second degré. 

Les mises en scène soignées,
l’esthétique rétro à grand renfort de
plumes et de paillettes, caractérisent ce
spectacle empreint de bonne humeur
et à l’énergie communicative. 

http://www.cabaret-burlesque.com/

Cabaret Burlesque 
Burlesque Klub

          

  

    
   

 

       

90 mn (environ)

SPECTACLE

Mardi 8 mars
20:30

Tarifs : 9€ / 6€
Gratuit pour les femmes.
Réservation obligatoire.

Dans le cadre de la Journée de la
Femme.

p           



6

Cette année, le festival Nord de Rire
ouvre ses portes sur notre deuxième
édition du Tremplin Humour. 

Suite à notre appel à candidature, six
humoristes amateurs et semi-
professionnels ont été sélectionnés
et se succéderont sur les planches
pour convaincre le jury professionnel
… mais aussi le public !

Venez donc faire votre choix et
permettre à l’un des humoristes de
remporter le Prix du Public ! 

La soirée sera animée par Charline
Supiot, grande gagnante de la
précédente édition qui  tourne
actuellement  avec son premier
spectacle Smile Girl Show, elle
clôturera d’ailleurs la cérémonie avec
quelques sketchs de ce one woman
show.

Le Tremplin 
Nord de Rire

2e Édition

© F. Rabillard

p           

TREMPLLIN

2016

120 mn

HUMOUR

Dimanche 13 mars
17:00

Tarif : 3€
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Laissez-nous, vous faire découvrir cette
pépite musicale. 

Les quatre musiciens de Lolomis vont
vous faire voyager dans un univers
absolument délirant ! 
Avec un goût pour les musiques
actuelles doublé d’une fascination pour
les musiques traditionnelles, et l'envie
de les bousculer : c'est ce cocktail
détonnant qui fait de Lolomis un groupe
au son unique.  
Harpe, voix, (ûtes et percussions offrent
une nouvelle interprétation du
répertoire en métamorphosant les
mélodies tziganes qu’on jurerait venues
d'un autre espace-temps. 

Le groove et le détournement comme
marques de fabrique, Lolomis compte
parmi ses in(uences la pop, la transe,
l’électro, le tout sur instruments
purement acoustiques !

Un régal pour les oreilles, une
découverte à ne surtout pas rater !

http://www.lolomis.net/

LOLOMIS 

          

90 mn

CONCERT

Samedi 19 mars
20:30

Tarifs : 8€ / 5€
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Révélateur de talent depuis 1975,
l’emblématique théâtre Le Point-
Virgule, la plus petite des grandes
scènes parisiennes s’arrête à Petite-
Forêt pour le festival Nord de Rire !

Le Point-Virgule a sélectionné pour
vous, le meilleur de la nouvelle scène
humoristique. 

Venez découvrir les coups de cœur qui
ont déjà triomphé en tournée et lors du
« Point-Virgule fait L’Olympia » ! 

Une programmation d’exception pour
un plateau rythmé et drôle.

http://www.lepointvirgule.com/content/le-
point-virgule-fait-sa-tourn%C3%A9e

Le Point-Virgule 
fait sa tournée

p           

80 mn

HUMOUR

Vendredi 25 mars
20:30

Tarifs : 20€ / 17€

Dans le cadre du festival NORD DE
RIRE en partenariat avec le Théâtre
d’Anzin

p           
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Avec le retour des primevères,
jonquilles, bleuets, boutons d’or et
muguets reviennent les percussions,
clarinettes, flûtes, tubas et piano que
composent l’orchestre de l’école
municipale de musique Janvier
Delpointe. 

Des toutes petites classes d’éveil aux
musiciens confirmés, ils seront tous
là pour faire partager un grand
moment de musique et de plaisir.

Un bouquet d’arpèges, une éclosion
de jeunes talents, pour un rendez-
vous de mélomanes.

http://www.petite-foret.fr

Concert de Printemps

Ecole de Musique
Janvier Delpointe

          

CONCERT

Vendredi 1er Avril
19:00

Gratuit

Directeur : Denis Mayeux
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Mieux que des états d’âme, Tex
dresse un état des lieux. 
D’un regard acerbe mais toujours
rieur, il décortique l’actu pour une
revue de presse ciselée. 

On le retrouve aussi dans une galerie
de personnages. 
Ce sont tour à tour, un curé, un flic, un
joueur, un bobo, un magicien des
mots qui viennent l’habiter et prendre
la parole. 

Dans ce subtil mélange entre le
stand-up et l’incarnation de
personnages, Tex vous embarque
avec lui dans un délire plein
d’imagination, un monde parallèle où
tout n’est que drôlerie, humour tendre
et clins d’œil grinçants. 

« Toujours à la limite, toujours au bord
des larmes mais surtout très
Rock’n’roll »

http://www.tex-humour.com/

État des Lieux

TEX

          

HUMOUR

Dimanche 3 avril
17:00

Tarifs : 20€ / 17€

Dans le cadre du festival NORD DE
RIRE en partenariat avec le Théâtre
d’Anzin

80 mn
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Quand on secoue l’œuvre de
Shakespeare pour en faire tomber les
poussières, et autres déchets qui se
sont accumulés avec le temps, que
reste-t-il ?

Deux hommes qui tuent leur femme. 
Deux assassins domestiques. 
Deux faits divers. 
Tombent en poussière l’époque, la
ville, la couleur des peaux. 
Restent la jalousie, l’ambition, la
douleur et la colère. 

Voici le dernier pari d’Anthony
Magnier : mettre en scène la
légendaire pièce de William
Shakespeare : Othello. 
La compagnie Viva nous fait
l’honneur de présenter ce tout
nouveau travail et nous brûlons
d’impatience de voir la force et la
qualité artistique auxquelles elle
nous a habituées ! 

http://www.compagnie-viva.fr/

Othello 

CIE VIVA

          

120 mn

THÉÂTRE

Vendredi 20 mai
14h30 et 20h30

Tarifs : 12€ / 8€ / Scolaires : 5€

La séance de 14h30 est uniquement
réservée aux scolaires.

p           
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Cette année, les enfants continuent
d’explorer le langage du plateau et
leurs créativités personnelles en créant
des moments de théâtre collectif. 

Il s’agit de mettre en jeu les émotions,
les corps, les intelligences. 

Il s’agit de découvrir les mots des
auteurs qui parlent du monde avec des
extraits de Shakespeare,  Daniel Danis,
Marie Bernanoce. 

Bienvenue dans le monde des
personnages  qui nous transforment en
héros ! 

Le monde et moi

École de Théâtre 
de Petite-Forêt 

          

60 mn

THÉÂTRE

Mardi 7 juin
20:00

Gratuit - Réservation conseillée

Labos de création animé par Anne-
Frédéric Bourget , metteure en scène de
la compagnie Maskantête.

p           
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Pour la Fête de la Musique, l’Espace
Culturel Barbara vous invite à danser au
rythme des violons, accordéon et
guitare de Zakouska !

Avec déjà deux albums à leur actif les
musiciens de Zakouska initient sur
scène un voyage entre jazz et musique
roumaine. 

On y découvre un imaginaire explosif et
une virtuosité grandissante ; Zakouska
prône encore et toujours le mélange
des genres, la Roumanie chérie, les
harmonies célestes, les guitares
électriques et les improvisations
scandaleuses… 

Rien de tel pour 0nir la saison culturelle
sur une note gorgée de soleil et de
bien-être !

http://www.zakouska.com/

Zakouska

          

CONCERT

Mardi 21 juin
20:00

Gratuit - Réservation obligatoire

Dans le cadre de la Fête de la
Musique.

75 mn

          



Mardi 26 janvier 20h00 /3€

La Famille Bélier
Eric Lartigau / France – Belgique / 2014 / 1h46

Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damien, …
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses
parents. Un jour elle décide de préparer un concours de Radio France. Un choix de vie qui signiCerait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.
Ce Clm a reçu de nombreux prix dont le césar du meilleur espoir féminin pour Louane Emera. 

Débat : Société et Langage

Mardi 23 février 20h00 /3€

Tournée 
Mathieu Amalric / France / 2010 / 1h50

Avec Miranda Colclassure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini, …
Producteur, Joachim avait tout plaqué pour repartir à zéro en Amérique à l’aube de ses quarante ans. Il revient
avec une tournée de strip-teaseuses «New Burlesque» à qui il a fait fantasmer la France… Paris ! L’humour des
numéros et les rondeurs des Clles enthousiasment les hommes comme les femmes. Les showgirls inventent un
monde extravagant de fantaisie, de chaleur et de fêtes. Le Clm a reçu de nombreux prix dont celui de la meilleure
mise en scène au Festival de Cannes. De quoi patienter avant la venue du Burlesque Klub, le 8 mars !

Débat : Femmes et Féminité 

Mardi 29 mars 20h00 /3€

De Rouille et d’Os
Jacques Audiard / France-Belgique / 2012 / 2h00

Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Corrine Masiero,…
Ali et Stéphanie sont deux êtres que tout oppose. Lui, jeune marginal sans sou, vivant chez sa sœur avec son
jeune Cls. Elle, habituée aux regards charmeurs des hommes, elle est dresseuse d’orques au parc aquatique
d’Antibes. Un jour, Stéphanie est victime d’un accident violent avec un des mammifères. Elle est amputée des
deux jambes. Entre eux se noue une relation singulière faisant évoluer les deux protagonistes. Dans le cadre de
la semaine santé.

Débat : Passer le cap du handicap14

CINÉTOILE

          

Mardi 26 avril 20h00 /3€

Les combattants 
Thomas Cailley / France / 2014 / 1h38 
Avec  Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent, …
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille…
Tranquille jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de
prophéties catastrophiques. Le temps d’un été les questions d’avenir se posent. Jusqu’où Arnaud suivra
Madeleine qui ne lui a rien demandé ?
Le Hlm a reçu de nombreux prix dont le César du meilleur premier Hlm.

Débat : Jeunesse et avenir

Mardi 10 mai 20h00 /3€

Yves Saint Laurent 
Jalil Lespert / France / 2014 / 1h46
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, …
Paris, 1957. Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main la maison de haute couture fondée par Christian
Dior. Il fait la connaissance de Pierre Bergé. Amants et partenaires en affaires, ils s’associent pour créer la société
Yves Saint Laurent. Une révolution du monde de la mode avec une approche moderne et iconoclaste. 
Le Hlm a reçu de nombreux prix dont le César du meilleur acteur pour Pierre Niney. 

Débat : La mode

Mardi 14 juin 20h00 /3€

Buena vista social club
Wim Wenders / Allemand / 1999 / 1h45
Avec Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry Cooder,…
En juin, on célèbre la musique !
Ce documentaire musical retrace le parcours artistique du collectif Buena Vista Social Club qui, le temps d’un
album, a fait rayonner la musique cubaine à travers le monde entier.
Le Hlm a reçu de nombreux prix dont celui du meilleur documentaire au Festival International du Film de Seattle.

Débat : Musique Cubaine 

CINÉTOILE
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Bibliothèque
JANVIER        Rencontre auteur policier. Luc Watteau

16        14h30                                                                  
Luc Watteau obtient le concours d’inspecteur de police. Son premier roman, Roubaix 70’S a été lauréat du prix
sang pour 100 parrainé par Franck Thilliez. Ce roman, premier d’une trilogie des années 70 est bientôt suivi de
Roubaix Police Blues et des Démons de Mina qui conJrment le talent de l’auteur. De vraies tranches d’une vie
de Kic de terrain.
�Gratuit. Réservé aux adultes. Sur réservation.

FÉVRIER        Photographie argentique - Avec Quentin Derouet & Thomas Dos Santos
L’Espace Culturel Barbara accueille une exposition de photographie, la bibliothèque se met à la page en te proposant deux ateliers de découverte et d’initiation !

10/11/12     De 10 à 12h00 & de 14 à 16h00                
Pour le Carnaval, pars à la découverte de la photographie argentique, expérimente les Jlms, le travail en
laboratoire pour créer des portraits drôles et étranges ! Tu pourras repartir avec un tirage original de ta
photographie.
�Gratuit. Pour les 8/12 ans. Réservation obligatoire. Places limitées à 10 personnes par atelier. L’assiduité aux 3 jours d’ateliers est indispensable.

17/18/19    De 10 à 12h00 & de 14 à 16h00                
Tu as toujours rêvé de jouer dans un groupe ? Alors commence par imaginer la pochette de ton premier album !
Viens expérimenter la photographie argentique et le travail en chambre noire pour créer ton identité visuelle. 
À la clef, tu pourras repartir avec un tirage original de ta production !
�Gratuit. Pour les 13 ans et +. Réservation obligatoire. Places limitées à 10 personnes par atelier. L’assiduité aux 3 jours d’ateliers est indispensable.

AVRIL             Écriture avec le Labo des histoires
5          De 10 à 12h00                                                     
6          De 14 à 16h00

Réalisation d’afJches sous forme de poèmes graphiques : 
(1) Collages-poèmes et illustrations, à la manière des calligrammes d’Apollinaire et de la poésie spatiale de
Pierre Garnier : à mi-chemin entre texte et dessin, une façon ludique et simple d’aborder l’écriture.
�Pour les 8/12 ans. Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées à 10 personnes par atelier. 

5          De 10 à 12h00
6          De 14 à 16h00

Réalisation d’afJches sous forme de poèmes graphiques 
(2)Collages « cut-up » à partir de magazines, soit : libérer l’écriture en s’emparant des mots des autres, des
articles, des publicités, ré-inventer et créer son propre texte ; manière créative et ludique d’écrire à la manière
des poètes dadaïstes, des écrivains américains de la beat génération.
�Gratuit. Pour les 13 ans et +. Réservation obligatoire. Places limitées à 10 personnes par atelier. L’assiduité aux 2 jours d’ateliers est indispensable.
                

          

Bibliothèque

AVRIL     Les Minimondes de Sidonie

13        10h30 / 14h30 / 16h00                                       
Installation-spectacle de Laure Chailloux.
Sidonie a des amis tous petits. Si petits, que leur monde tient sur des tables rondes. Sept minimondes à
découvrir avec les yeux et les oreilles, Sept univers pour plonger dans le monde de l’imaginaire, avec la
complicité d’un accordéon caméléon.
Un moment privilégié pour regarder, s'exprimer, écouter, imaginer...
Une production Métalu A Chahuter.
�Pour les 0 à 6 ans. Réservations obligatoires. Places limitées à 20 personnes.

MAI         Là-Haut

28        10h30                                                                  
Conte musical. Coline Morel (écriture et récit) et Etienne Lautem (contrebasse).
Là-haut, c'est le royaume des oiseaux. 
Les hommes souvent rêvent de s'envoler et parfois ils y arrivent. Au son de l'archet, les indiens galopent, les
oiseaux tombent amoureux, les petites 7lles s'endorment, les pierres se réveillent… et la conteuse danse. Elle
raconte comme on se promène dans un paysage, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. 
Avec sa contrebasse, il rythme les histoires avec panache et délicatesse.
�A partir de 7 ans. Réservations obligatoires. Places limitées à 30 personnes.

30 mn

45 mn

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
DENIS DIDEROT
En dehors des ateliers, la
bibliothèque reste ouverte :
Mardi de 14h00 à 17h30
Mercredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h30 à 11h30

17 Place Publique
rue Jean Jaurès 
PETITE-FORET
03 27 33 58 40
bibliotheque@mairie-petiteforet.fr

          



NORD DE RIRE
Festival

18 mars 2016 à 20h30
Jean-Marie Bigard “Nous les femmes”

C est mon 10e spectacle
Ça se fête !!!

Pour l occasion j ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! 
C est mon Premier ONE WOMAN SHOW.

Moi en femme... Je vous garantie que les hommes vont 
en prendre plein la gueule moi le premier !!!

Tarifs > Carré Or 30/27€ et Catégorie 1 : 25/22€
Placement assis numéroté

26 mars 2016 à 20h30
Jean-Luc Lemoine  

En@n, il revient ! Jean-Luc Lemoine va nous concocter un patchwork de morceaux choisis réactualisés, et
d'inédits dont lui seul a le secret. Avec des personnages parfois inquiétants, souvent décalés mais toujours justes.

Un spectacle de Jean-Luc Lemoine, c'est comme un bonbon pimenté. Ça pique, ça fait de drôles de
sensations, et quand c'est @ni, on ne peut pas s'empêcher d'y retourner...

Tarifs :  20/17€
Placement libre

Mardi 21 avril à 20h30
François-Xavier Demaison 

“ Qu'il y a t il de commun entre la Corse, un chef indien réclamant des comptes à Christophe Colomb, une mère
de famille de Carcassonne doublure voix de Michel Sardou, un castor inculpé pour tra@c de sciure, une chasse
à courre, un entraîneur de foot en tongs, une association lucrative sans but et un pull jacquard ? Rien ? Si ! ”
Le tout nouveau spectacle de François-Xavier Demaison ! Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois...

Dix années de rires qu il va nous raconter, ses dix ans à lui.
En 1h30 François-Xavier, en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus drôles et étonnants.

Comédien génial, entre sketch et stand up, il crée une complicité unique avec son public.

Tarifs > Carré Or 25/22€ et Catégorie 1 : 20/17€
Placement assis numéroté16

Au Théâtre d’Anzin

          

Espace Culturel Barbara 

30/36 rue Jean Jaurès 59494 Petite-Forêt
03 27 34 86 53
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
www.petite-foret.fr

Accueil / Billetterie : Elodie Rouze & Sabine Lefebvre
Responsable Technique : Sadi Lassalle 
Assistant technique : Dominique Micoud
Responsable de Programmation : Honorine Poisson

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 

Tarifs selon les spectacles
Le tarif réduit s’adresse aux enfants de moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux groupes
de plus de 10 personnes, aux personnes à mobilité réduite et aux personnes de plus de 60 ans. (Sur présentation
de justiGcatifs)

Toute place réservée devra être retirée au minimum 48 heures avant le spectacle, passé ce délai elle sera remise en
vente
Moyens de paiements acceptés : chèques et espèces

Suivez-nous sur facebook et twitter

Dans le cadre du réseau lecture Anzin - Aubry du Hainaut - Bruay sur Escaut - Petite-Forêt / Conseil Général du
Nord, la Médiathèque d’Anzin (www.mediatheque-anzin.fr) est accessible aux francs-forésiens.

Textes et visuels © : Service culturel de Petite-Forêt. 
Maquette : Service Communication de la Ville de Petite-Forêt/C.Blas
Impression : Becquart IMPRESSIONS
©Janvier-2016

INFOS
PRATIQUES

Licences : 1-1055225/3-1055226
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à très bientôt !

          




