
Nous travaillons 
actuellement sur 

la création du site Internet 
de l’Espace Culturel Barbara.

Avant sa mise en ligne, 
nous vous dévoilons en avant-première 

le tout nouveau logo de la salle !

La rentrée culturelle,
en a�endant le festival

Petite-Forêt, la ville qui donne en vie …

Vous pouvez aussi nous suivre sur 

  et  .
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Atelier Qui�ing
animé par Véronique GUEGUEN

Gratuit - Places limitées à 12 pers. par atelier
Pour les 7 à 13 ans : atelier de 11h à 12h30 - Pour les adultes : atelier de 14h à 16h.

Samedi 17 septembre.
Le quilling ou l’art du papier roulé n’est pas une activité toute récente puisqu’elle 
remonte au Moyen Age.
Au départ, le but était d’imiter les filigranes et orfèvreries en or et en argent des 
églises. Certaines églises ayant beaucoup moins de moyens pour décorer leur 
reliquaire, les Sœurs de l’époque eurent l’idée d’utiliser du papier pour réaliser des 
décors similaires. Durant l’atelier les participants apprendront les formes de base du 
quilling, ils réaliseront alors une création unique à leur image.

Liberté d’expression artistique 
et Laïcité

Brunch-Conférence 
Gratuit - Réservation recommandée.

samedi 22 octobre à 11h. 
À l’occasion d’une réflexion autour du « vivre ensemble », nous avons le plaisir de 
vous inviter à une conférence autour d’un brunch. 

Comment la parole des artistes cohabite avec les règles de la laïcité ? Entre liberté, 
tolérance et censure, leurs rapports peuvent être, à la fois, bienveillants ou conflictuels.

Pensons, par exemple, au sujet brulant des caricatures ou encore aux annulations 
des visas d’exploitations de films jugés immoraux… Littérature, cinéma, musique, 
arts-plastiques, tant de domaines qui soulignent la diversité des individus et de leurs 
opinions dans notre société laïque. 

Pour mener la discussion, nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane Hirschi, 
Directeur de la Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l’UVHC.
Une programmation organisée dans le cadre de Bib en Fêtes. 
Avec les bibliothèques du Réseau lecture Anzin, Aubry du Hainaut, Beuvrages, Bruay sur Escaut, Petite-Forêt 
et soutenue par la Médiathèque Départementale du Nord.

Le voyage d’hiver
Spectacle sonore et sensoriel 

Compagnie de la Minuscule Mécanique
À partir de 1 an - Places limitées -  Réservation obligatoire.

Samedi 03 décembre à 9h30 et 10h30.
Ronflements, sonneries du réveil, grincements de porte, pas dans la neige, machine 
à vent, cloche, grelot et rock’n’roll !! Associant objets sonores et expériences 
microphoniques. Juliette Galamez embarque le très jeune public pour un voyage in-
ouï. Au-delà du sensoriel, cette forme intimiste s’adresse à l’intelligence sensible du 
spectateur, qu’il soit grand ou petit. Ce voyage d’hiver est aussi un voyage intérieur.

Contact
30/36, rue Jean Jaurès 

59494 Petite-Forêt 

03 27 34 86 53 
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr 

www.petite-foret.fr
Direction : Sadi Lassalle

Accueil / billetterie  : Elodie Rouze & Sabine Lefebvre
AssistantTechnique : Dominique Micoud

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 justificatifs). 

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, espèces 
et prochainement en Carte Bleue.

Licences : 1-1055225/3-1055226

Programmation 
de la Bibliothèque Denis Diderot

Infos pratiques 
Espace Culturel Barbara
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Bibliothèque Municipale Denis Diderot
Horaires d’ouverture

En dehors des animations,  
la bibliothèque reste ouverte :

Mardi de 14h00 à 17h30 
Mercredi de 14h00 à 17h30 

Samedi de 9h30 à 11h30.

Contact
17, Place Jules Verne 

59494 Petite-Forêt 

03 27 33 58 40 
bibliotheque@mairie-petiteforet.frCr
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La loi du 
marché

de Stéphane Brizé 
France / 2015 / 1h33.

Avec Vincent Lindon, Yves Ory, 
Karine De Mirbeck.

Mardi 20 septembre - 20h
Après quinze mois de chômage, 
Thierry, quinquagénaire, cherche 
toujours un emploi et va de 
déceptions en déceptions. Avec 
son épouse, il doit gérer un budget 
de plus en plus serré. Ils essaient 
à tout prix de sauvegarder 
l’essentiel  : leur appartement 
et les aides nécessaires pour les 
études de leur fils. 

Thierry finit par retrouver un 
emploi d’agent de sécurité dans 
un supermarché. On lui demande 
alors d’espionner ses collègues 
pour que le patron puisse licencier 
du personnel et accroître les 
bénéfices. Il se retrouve face à un 
dilemme moral. Ce film a reçu le 
prix d’interprétation masculine au 
festival de Cannes 2015 et César 
du meilleur acteur.

Débat : Travail et réinsertion. 

Mammuth
de Benoît Delépine  
et Gustave Kervern 

France / 2010 / 1h32.

Avec Gérard Depardieu,  
Yolande Moreau, Isabelle Adjani…

Mardi 04 octobre - 20h
Serge Pilardosse est un employé 
à la retraite que ses anciens 
patrons ont oublié de déclarer. Ne 
cumulant pas assez de trimestres, 
le voilà donc obligé de partir à 
la recherche de chacun de ses 
employeurs au guidon d’une moto 
mythique, la Münch Mammut.

Dans son aventure, il sera confron-
té à son passé, et sa quête de do-
cuments administratifs deviendra 
vite dérisoire. Ce film a été sélec-
tionné lors du 60ème festival du 
film international de Berlin et à la 
36ème cérémonie des Césars.

Débat : La retraite,  
une nouvelle vie.

Les marches 
du pouvoir

de Georges Clooney 
Etats-Unis / 2011 / 1h40.

Avec Ryan Gosling,  
George Clooney, Marisa Tomei…

Mardi 06 décembre - 20h
Stephen Meyers est l’adjoint du 
directeur de campagne du gou-
verneur de Pennsylvanie, Mike 
Morris, candidat à l’investiture dé-
mocrate aux élections primaires. 

Contrairement aux deux direc-
teurs de campagne, Paul Zara pour 
Morris et Tom Duffy pour son ri-
val, qui sont cyniques et blasés, 
Stephen est encore idéaliste. Il 
est persuadé que le candidat pour 
lequel il travaille, au-delà de son 
programme politique, possède 
les vertus qui feront de lui un bon 
président. Le film a fait l’ouver-
ture de la Mostra de Venise 2011.

Débat :  
Élections américaines.

Cinétoile
Tarif Unique 3 euros.

Festival Jeune Public : la Bibliothèque s’en mèle !

Digital Heroes
Ordi Retro

Exposition ludique visible aux horaires de la bibliothèque - Gratuite - Tout public.

Du samedi 5 novembre au samedi 26 novembre.  
À l’occasion du festival jeune public de Petite-Forêt, la bibliothèque se met aux couleurs 
du jeu vidéo avec une exposition ludique dédiée aux héros de pixel. PacMan, Mario, Lara 
Croft, Pikachu… Ces héros de jeu vidéo ont aujourd’hui rejoint leurs camarades de romans 
et de films.  Digital Heroes est une exposition qui retrace l’histoire de ces personnages, 
depuis sa création dans les années 70. 

Le jeu vidéo perpétue et enrichi la tradition des contes et des fables dont les protagonistes 
nous font rêver, frissonner ou réfléchir. Cette exposition est visible grâce au travail de 
l’association OrdiRétro qui défend activement la culture du vidéo ludique sur la région 
Haut-de-France. Des consoles seront en libre accès ! 

Jeu vidéo indépendant
Atelier découverte 

À partir de 10 ans - Durée 2h30 - Places limitées - Réservation obligatoire.

Samedi 19 novembre à 14h30. 
Dans le cadre de l’exposition, continuons à explorer l’univers des jeux vidéo grâce à un 
atelier découverte qui sera animé par l’association OrdiRétro. Une occasion de découvrir 
et de tester des jeux de studios indépendants qui méritent largement le détour !



Visages de la mine
Ciné-concert

de Pierre Marescaux, Anatole Zéphir et Baptiste Evrard

Durée 1h - Tarif plein 8 euros - Tarif Réduit 5 euros.

Vendredi 30 septembre à 20h30. 
Le ciné-concert est un spectacle qui allie la projection d’un film à une interprétation musicale en direct. 

« Visages de la Mine » s’inscrit dans la volonté de revalorisation du bassin minier autour de son inscription au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le projet est le fruit du travail de trois artistes, Pierre Marescaux et Anatole 
Zéphir, musiciens et Baptiste Evrard, monteur.

Véritable voyage dans le temps au cœur de ce bassin en mutation, c’est grâce aux images et à la musique jouée 
en live que l’on partage la dureté de la vie de mineur mais aussi la chaleur et la fraternité comme philosophie. Un 
très beau spectacle à la fois émouvant et drôle.

Une coproduction Cinéma Les Etoiles de Bruay-la-Buissière/De la suite dans les images, en partenariat avec l’INA et le 
projet régional Mineurs du Monde et avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.

http://visagesdelamine.org/

Programmation de   l’Espace Culturel Barbara
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China Moses / André Manoukian duo  
Concert 

Durée 1h  - Tarif plein 15 euros - Tarif Réduit 12 euros.

Vendredi 14 octobre à 20h30.
China n’est pas une chanteuse de jazz. China n’est pas une chanteuse de blues. China est une chanteuse de Torch 
Song. La Torch Song, chanson faite pour rallumer la flamme des amours impossibles, est un genre dont les maitres 
étaient Sinatra et Jessica Rabbit. 

André Manoukian, pianiste amoureux des voix, les goûte, les soupèse, les jauge, les questionne, les titille, les 
hume, les respire, les enrobe de son délicat piano. Ils ont choisi la formule du duo pour laisser libre cours à leur 
dialogue amoureux. Gare au feu !

Première partie : Lena Mervil & Friends
En première partie de soirée vous aurez le plaisir de découvrir un groupe de la région : 
Lena Mervil & Friends. 

Ce trio blues/rock découvert lors du 39ème Festival de la Côte d’Opale en 2015 
commence à rayonner sur toute la scène régionale, porté par leur musique 
chaleureuse et authentique. 
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Gratuit - Places limitées à 12 pers. par atelier
Pour les 7 à 13 ans : atelier de 11h à 12h30 - Pour les adultes : atelier de 14h à 16h.

Samedi 17 septembre.
Le quilling ou l’art du papier roulé n’est pas une activité toute récente puisqu’elle 
remonte au Moyen Age.
Au départ, le but était d’imiter les filigranes et orfèvreries en or et en argent des 
églises. Certaines églises ayant beaucoup moins de moyens pour décorer leur 
reliquaire, les Sœurs de l’époque eurent l’idée d’utiliser du papier pour réaliser des 
décors similaires. Durant l’atelier les participants apprendront les formes de base du 
quilling, ils réaliseront alors une création unique à leur image.
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Gratuit - Réservation recommandée.

samedi 22 octobre à 11h. 
À l’occasion d’une réflexion autour du « vivre ensemble », nous avons le plaisir de 
vous inviter à une conférence autour d’un brunch. 

Comment la parole des artistes cohabite avec les règles de la laïcité ? Entre liberté, 
tolérance et censure, leurs rapports peuvent être, à la fois, bienveillants ou conflictuels.

Pensons, par exemple, au sujet brulant des caricatures ou encore aux annulations 
des visas d’exploitations de films jugés immoraux… Littérature, cinéma, musique, 
arts-plastiques, tant de domaines qui soulignent la diversité des individus et de leurs 
opinions dans notre société laïque. 

Pour mener la discussion, nous avons le plaisir d’accueillir Stéphane Hirschi, 
Directeur de la Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines de l’UVHC.
Une programmation organisée dans le cadre de Bib en Fêtes. 
Avec les bibliothèques du Réseau lecture Anzin, Aubry du Hainaut, Beuvrages, Bruay sur Escaut, Petite-Forêt 
et soutenue par la Médiathèque Départementale du Nord.

Le voyage d’hiver
Spectacle sonore et sensoriel 

Compagnie de la Minuscule Mécanique
À partir de 1 an - Places limitées -  Réservation obligatoire.

Samedi 03 décembre à 9h30 et 10h30.
Ronflements, sonneries du réveil, grincements de porte, pas dans la neige, machine 
à vent, cloche, grelot et rock’n’roll !! Associant objets sonores et expériences 
microphoniques. Juliette Galamez embarque le très jeune public pour un voyage in-
ouï. Au-delà du sensoriel, cette forme intimiste s’adresse à l’intelligence sensible du 
spectateur, qu’il soit grand ou petit. Ce voyage d’hiver est aussi un voyage intérieur.
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Le tarif réduit s’adresse aux enfants de moins de 18 
ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux 
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mobilité réduite et aux personnes de plus de 60 ans. 
(Sur présentation de justificatifs). 

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, espèces 
et prochainement en Carte Bleue.
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