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“NOM D’UNE POMME” Cie la
Cuillère :

Mardi 4 et mercredi 5 novembre

“LA BROCANTE SONORE” Zic
Zazou :

Samedi 8 novembre 

“MiNUSCULE, LA vALLéE DES 
fOURMiES PERDUES” Cinégoûter : 

Mercredi 12 novembre

“J’Ai UNE SOif DE BALEiNE” Cie Zapoï :
vendredi 14 et samedi 15 novembre 

      “ACHiKE” Cie Remue-Ménage :
Mardi 18 et mercredi 19 novembre 

“SPLATCH” Cie des Déménageurs Associés :
vendredi 21 et Samedi 22 novembre 

“HUMMM… !” Cie Myriam Dooge :
Mardi 25 et mercredi 26 novembre

“LE LivRE DE LA JUNGLE” :
Samedi 29 novembre

CiNETOiLE “HOME” :
Mardi 2 décembre 

“SUR LE CHAPEAU D’ETOiLES”  Cie  de
l’Echelle : Mercredi 3 et jeudi 4 décembre

“C’EST QUOi TON PLUS viEUX REvE 
DE GOSSE ?” : Jeudi 6 novembre 

“J’Ai UNE SOif DE BALEiNE 
DANS LE vENTRE” Cie Zapoï :
Semaine du 18 au 21 novembre

Pasquale Timpano
Adjoint à la culture

Vous tenez entre vos mains la plaquett
e de la nouvelle saison de l’Espace Cu

lturel Barbara.

C’est toujours un challenge que de bât
ir une programmation…

Marche… “ Marchera pas ” ? 

Telle est la question qui se pose toujou
rs à nous les organisateurs !

Alors fort de notre expérience nous a
vons concocté une programmation éclect

ique mais aussi et

surtout de qualité, en direction de tou
s les publics.

Nous continuons bien évidemment no
s partenariats avec l’Espace Athéna

 de Saint-Saulve

dans le cadre du festival “ à travers chants “  et nous accueille
rons une grande dame de

la chanson Diane Tell.

Notre collaboration se poursuit avec l
e théâtre d’Anzin dans le cadre du 

festival “Nord de

Rire“ et nous accueillerons deux jeunes 
talents de l’humour Arnaud Ducret et Christelle Chollet

que vous pouvez voir aussi très souvent
 à la télévision.

Comme chaque année le théâtre cla
ssique bien souvent absent dans le 

valenciennois sera

bien présent à l’Espace Barbara et p
our la première fois avec une tragéd

ie puisqu’il s’agira

“d’Andromaque ” de Racine.

Et puis bien sûr le cinétoile continue a
vec des films récents qui illustreront d

es débats actuels

comme l’homophobie, le vivre ensemble
, ou la place de la femme dans notre 

société.

Une saison culturelle qui s’annonce donc
 passionnante et que je vous invite à v

enir découvrir dans

les moelleux fauteuils de l’Espace Bar
bara.

Edito
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Après Mobilhomme (2007) et Aux commencements (2011), la
compagnie Zapoï propose une nouvelle création à
destination des tout-petits  : Moustaches. 
Dans un univers surréaliste à la croisée des ciels de
Magritte, peintre belge et l’absurdité de Nikolaï Vassilievitch
Gogol, une marionnettiste et une contrebassiste déploient
leur art et invitent les tout-petits et leurs parents à
questionner l’identité, la différence et le regard que l’on
pose sur le monde qui nous entoure. 
Ce spectacle propose avec poésie et tendresse une

exploration de notre inscription dans le monde et du lien
invisible que l’on tisse avec l’autre. Il ouvre une réflexion
sur la face cachée des choses. Et comme le disait si
jolimentPaul Valéry  : “ Une œuvre d’art devrait toujours nous
apprendre que nous n’avions pas vu ce que nous voyons“.
C’est un monde plein de moustaches. Un monde où les
maisons, les arbres, les cailloux, les nuages, les étoiles, les
oiseaux, les papas, les mamans, les papis, les mamies, la
petite sœur de Marcel, le chat d’Archibald et même les
princesses endormies ont des moustaches qui poussent…

“Moustaches ”
Cie Zapoï
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A partir de 18 mois
Séances scolaires : Mardi 3 février à 9h30 et 14h30 
et mercredi 4 février à 9h30
Séances tout public : Samedi 31 janvier à 10h00
et à 15h00
Tarif plein : 5€ / Tarif réduit : 3€ / Tarif scolaire : 3€

Crédit photo : Zapoï et Illustration : Boryana Petkova.
Conception, écriture et mise en scène : Stanka PAVLOVA. Univers
graphique et réalisation des personnages : Marion BELOT.
Interprétation : Stanka PAVLOVA (jeu) et Bérengère SCHEPPLER
(contebasse). Composition musicale : USMAR. Accompagnement
écriture : Filip FORGEAU. Dispositif scénique et conseil artistique à
la mise en scène : Denis BONNETIER. Costumes : Emmanuelle
Geoffroy. Mentions : Production : Cie Zapoï, Co-production :
Maison Folie Lille Moulin. Spectacle soutenu par le Conseil
Régional Nord-Pas de Calais et La ville de Valenciennes. Le
spectacle a bénéficié des résidences au Phénix-Scène Nationale
de Valenciennes et à L’Espace Barbara à Petite Forêt.

30mn



En concert traditionnel ou concerts pédagogiques, ces
4 voix au grain unique mêlent à leurs chants, outre une
guitare, toute l’histoire de l’héritage afro caribéen dans
un réel élan de partage et d’interactivité avec le public
(chant, danse, rythmes…). 

Ce groupe vocal Soul Gospel est sans nul doute la
meilleure référence de la région. 

Des a capella cristallins, des vibratos naturels, des voix
maitrisées soutenues avec parcimonie par la guitare.

L’émotion et la chaleur dégagées sur scène donnent un
spectacle envoûtant, jouissif, un voyage spirituel pour
l’âme.

“Les voix de l’ame et de la soul ”
Groupe vocal Soul/Gospel
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Tout Public
Vendredi 13 février à 20h30 

Tarif Plein : 8€ / Tarif Réduit : 5€
Chanteurs : 
Voix 1 …  Yves-Alain Nsoga.
Voix 2 … Marie Tsakala.

Guitaristes choristes : 
Alexandre Brouillard et Damien Bataille.

90mn



Une comédie hilarante et réussie : une femme
française et un homme belge forment un couple hors
du commun. 

Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le
premier soir. 

Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping,
mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour !

Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype
du couple et, en prime, croque à pleines dents les
différences de culture entre la France et la Belgique. 

Un rééégal ! …

Spectacle proposé dans le cadre de la journée
internationale de la Femme.

“Faites l’amour avec un Belge”

de Michaël Dufour 
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Tout public
Vendredi 6 mars à 20h30

Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 5€ 

Gratuit pour les femmes

Comédien : 
Michaël Dufour et France Renard.

75mn



Diane TELL est l’auteure-compositrice-interprète
des titres inoubliables que sont “ Si j'étais un
homme “, “ Faire à nouveau connaissance “ ou
“ La légende de Jimmy “.

Sur scène, avec le plus grand naturel, elle
présente ses plus belles chansons en solo ou en
duo accompagné du guitariste de renom Robbie
McIntosh (Paul McCartney, The pretenders…) et
retrace sa carrière internationale ponctuée de 18
albums. 

Qu’elle soit toute seule en scène avec ses
guitares ou entourée d’excellents musiciens, c’est
la richesse du répertoire de Diane Tell et la
finesse de son interprétation qui emballe le
public.

www.dianetell.com

“Diane Tell”
Festival à Travers chants
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Tout public  
Dimanche 8 mars à 17h00

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 9€

Crédits photos : Serge Fortin.

90mn



“Christelle Chollet ”
Festival Nord de Rire
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©Justine LEPHAY

Festival

NORD DE RIRE

La nouvelle coqueluche de la scène humoristique
parisienne est sans doute Christelle Chollet qui fait
l'unanimité auprès de la critique comme du public.
La native de Toulouse (5 décembre 1972), a d'abord
suivi des cours au Conservatoire national de la ville
rose, avant de faire ses débuts sur les planches, dans
des lieux de spectacles divers. Christelle a tous les
talents ; avant d'exploser avec l'Empiafée son premier
ONE WOMAN SHOW, Christelle a roulé sa bosse au
théâtre et dans des spectacles comme HAIR, la Vie
Parisienne ou les années TWIST. Elle a eu la chance
de jouer aux côtés de Jean Marais en 1997 dans

l'Arlésienne. Elle a souvent mis le feu sur les plateaux
télés de Ruquier, Sébastien, Drucker, Foucault,
Courbet et d'autres. Christelle tourne aussi pour le
cinéma en 2012 : " Arrête de pleurer Pénélope ", “ Hôtel
Normandy “ et dans une série télé “ La méthode
Claire “ sur M6. Enfin, après avoir écrit le tube du
premier spectacle de “ SCOOBY-DOO “ “ OTTO, O-T-T-O “,
Christelle est l'auteur-compositeur de la bande
originale de la nouvelle comédie musicale " Scooby
Doo et le mystère de la pyramide ".
www.christellechollet.com/



Tout public 
Vendredi 20 mars à 20h30

Tarif plein : 20€

Tarif réduit : 17€

Crédit photos : Justine Lephay.

90mn



“Arnaud Ducret”
Festival Nord de Rire

Festival

NORD DE RIRE

Arnaud Ducret vous fait plaisir… mieux même, il va vous
faire mourir de plaisir.

Ce qui n’est pas grave car dans “mourir “, il y a “ rire “. Sa
galerie de personnages va vous épater, vous ébahir, vous
interloquer et vous réjouir. Où est-il allé chercher ces
énergumènes tous plus pittoresques et hauts en couleurs
les uns que les autres : John Breakdown, prof de danse
précieux et caractériel ; Jean-Jacques Pitou, alias Maître
Li, prof de karaté tout en muscles sauf dans la tête ; Luc,

le fumeur opéré du larynx qui veut se lancer dans la
chanson pour faire un tabac ; Sylvie, l’allumeuse allumée
et son Jack Rabbit de compagnie ; et surtout lui : Arnaud
Ducret himself, à qui il arrive toutes sortes de péripéties
dans un seul but... vous faire plaisir, et pas qu’un peu !
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Tout Public 
Samedi 28 mars à 20h30

Tarif plein : 20€

Tarif réduit : 17€

90mn



T’épouser, toi qui as massacré ma famille, ou te laisser tuer
mon fils. T’ordonner d’assassiner celui qui en aime une autre.
Renier tous les miens si tu n’en aimes plus. Exécuter ton fils
si tu ne m’aimes pas. Nous sommes des monstres. Nous
sommes des monstres de pulsions, d’égoïsme, de pouvoir, prêt
à tout pour assouvir nos envies, calmer nos frustrations. Nous
sommes des monstres. Nous sommes des monstres d’amour,
de tendresse, de joie, de tristesse et de peur. Nous sommes
des monstres, nous, personnages de Racine, nous, êtres
humains. Les mêmes démons nous agitent, les mêmes peurs
nous assaillent. Racine nous parle de nous. Il nous demande

jusqu’où nous irions par passion. Terreur et pitié sont les
sentiments que doit susciter la tragédie. Voilà la tâche à
laquelle s’attelle Racine. Il pousse la passion jusqu’à son
paroxysme, amène ses personnages au bout de leur
monstruosité, dépassant leur statut social et leur position
politique. Il les débarrasse de tout ce qui peut entraver le
développement de leurs pulsions, se retrouvant face à des
problématiques qui n’ont rarement d'autres résolutions que la
mort ou la folie. De cette tension entre forme et fond, vient la
force de l’écriture de Racine.
www.vivalacommedia.com

“Andromaque”
Cie Viva La comedia
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Séance scolaire : vendredi 17 avril à 14h30

Séance tout public : vendredi 17 avril à 20h30

Tarif plein : 12€ / Tarif réd. : 9€ / Tarif Scolaire : 5€

Mise en scène : Anthony Magnier.
Avec : Pauline Bolcatto, Moana Ferré, Nathalie Lucas,
Anthony Magnier et Julien Saada.
Scénographie : Maxime Kurvers - Lumières : Marc Augustin-
Viguier - Costumes : Mélisande De Serres - Création sonore :
Mathias Castagné.

Avec le soutien du Jeune Théâtre National, de La Ville de
Versailles et du Festival du Mois Molière.
En co-production avec La Ferme de Bel-Ebat (Guyancourt),
le Théâtre Municipal de Cambrai et le Forum (Fréjus).

100mn



“Le prénom“ (2012)
Réalisé par Alexandre De La Patellière et Matthieu Delaporte
Avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling… Durée : 1h49
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre,
sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune
épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur
générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos.
Débat : l’influence du prénom sur la vie sociale.

“La vie d’Adèle” (2013)
Réalisé par Abdellatif Kechiche. Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche. Durée : 2h57
À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le
jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui
permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se
cherche, se perd, se trouve... 
Débat : La différence.

“La journée de la jupe“ (2009)
Réalisé par Jean-Paul Lillenfeld. Avec Avec Isabelle Adjani, Denis Podlydès, Yann Colette. Durée : 1h28.
Sonia Bergerac, professeur dans un collège, est au bord de la dépression nerveuse depuis que son mari l'a quitté.
Un matin, elle découvre une arme cachée dans le sac d'un élève. 
Elle s'en empare et, involontairement, tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage...
Débat : L’éducation nationale de nos jours.

MARDI 20 janvier

20 : 00

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara

MARDI 17 février

19:30

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara 

MARDI 17 mars

20 : 00

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara 

Cinétoile

INTERDIT aux moins de 16 ans



“La part des anges“ (2012)
Réalisé par Ken Loach. Avec Paul Brannigan, John henshaw, Gary Maitland. Durée : 1h41.
A Glasgow, Robbie, tout jeune de père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la
route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine
de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant
secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel
talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois
compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer ce don en arnaque – Une étape de plus dans sa vie de petits
délits et de violence ? Ou en avenir nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent… Débat : La réinsertion.

“Un heureux évènement” (2011)
Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko. Durée : 1h50.
“ Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a confrontée à
l’absolu : de l’amour, du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a disloquée, transformée.
Pourquoi personne ne m’a rien dit ? Pourquoi on n’en parle pas ?"
Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous.
Débat : La maternité.

“Sous les jupes des filles“ (2014)
Réalisé par Audrey Dana. Avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta. Durée : 1h56
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou
épouses... Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées,
explosives, insolentes, surprenantes...
Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !
Débat : La femme aujourd’hui.

MARDI 14 avril
20 : 00

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara

MARDI 12 mai
20 : 00

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara 

MARDI 9 juin
20 : 00

Tarif : 3 €

Espace culturel barbara 

Cinétoile



Temps fort de la vie musicale de Petite-Forêt, ce rendez-
vous est l’occasion de parfaire l’apprentissage dispensé à
l’école de musique en invitant les élèves à participer à un
ensemble musical et ainsi aller à la rencontre du public.
Particularité de cet ensemble, c’est qu’il réunit musiciens
en herbe et musiciens confirmés, privilégiant le partage et
la convivialité à l’élitisme.
Ce choix se retrouve également dans le répertoire qui
cherche à toucher le plus grand nombre.

C’est ainsi que pour cette année on aura droit, à titre
d’exemple à des extraits des Blues Brothers ou de la famille
Adam’s.

La simplicité qui caractérise Denis Mayeux, associé à son
engagement, font de ce concert un rendez-vous
particulièrement sympathique qu’apprécient tout autant
les mélomanes que les profanes.

“Concert de printemps”
Ecole municipale de musique J. Delpointe
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Tout public  
Vendredi 24 avril à 19h00

Entrée gratuite

Crédit photos : Service
communication de Petite-Forêt
Jean-Michel Vaudé.



La Cie Maskantête vous propose cette année de passer de
l'autre côté de la rampe en prenant part à la création d'un
spectacle de théâtre. Parce que chacun possède des
compétences et des talents nécessaires à la création d' une
oeuvre théâtrale, nous sommes impatients de rencontrer ceux
qui, demain, en coulisse ou sur la scène, feront à leur tour le
spectacle.  Chacun trouvera sa place en exprimant son avis
sur l’actualité, en participant à l’écriture de la pièce, à la
conception des costumes, des lumières, à la fabrication des
décors, ou encore chanter, danser, jouer de la musique sur
scène… Notre pari  : que chacun, quelque soit son âge, son

métier, sa couleur de cheveux, ses habitudes de spectateur ou
ses goûts culinaires, puisse s'engager, à sa mesure, à sa façon,
dans la création d'une oeuvre made in Petite-Forêt. Chacun
pourra ainsi prendre la parole autour de la thématique de
l’actualité. Qu’est ce qui vous fait réagir dans les journaux?
Qu'est ce qui nous amuse à la radio  ? Comment l’exprimer sur
scène, par le langage du théâtre  ? Les associations  locales
feront vivre ce projet, jamais figé, il se construit et évolue avec
ses participants. Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront
rejoindre l’équipe tout au long des six prochains mois... à leur
échelle… selon leurs envies, leurs disponibilités…

“art et realiteé”
Carte blanche à Maskantête - Cie Maskantête
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A partir de 7 ans 
Mercredi 27 mai à 20h30

Entrée gratuite sur réservation

Carte blanche à Maskantête
“ Nous sommes une compagnie de théâtre. 
Libération des mots et des corps, activation de la parole
poétique et politique sont notre Quotidien. Nous sommes une
compagnie de théâtre contemporain. 
Nous travaillons pour les vivants, avec les vivants, sur du vivant.
Nous sommes une compagnie de théâtre contemporain pour
tous, animée par l’ambition de créer avec exigence et générosité
une oeuvre de théâtre contemporain avec les mots pour matière,
les gens pour acteur et le plateau pour révélateur. “30mn



Laissez-vous emmenez  cette année encore dans
un retour en arrière de 10 ans d’aventures !

Vous  retrouverez Le Petit Prince, Emilie Jolie,
Le Pangolin, Peter Pan, L’enfant perdue, les
sœurs Bonbons et bien d’autres encore dès le
samedi 6 juin 2015 à 14 heures à l’espace
Culturel Barbara.

“vous avez dix comedies”
Les 25 élèves de CE2 CM1 de Mme Vandepoel Arlette 

& les 25 élèves de CE2 de Mme Derbal Déborah
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Jeudi 4 juin pour les classes maternelles.

Vendredi 5 juin 14h00 pour les classes primaires. 

Samedi 6 juin 2015 à 14h00 Espace Culturel Barbara

Partie musicale : Béatrice Gilleron  intervenante musique
dans nos classes  et  Michel Fontaine  notre collègue
musicien.
Partie expression corporelle et gymnique : Christelle Raux
Mise en scène, la mise en voix, et la gestuelle des enfants :
Arlette Vandepoel, et  Déborah Derbal.
Décors : interventions :  Brigitte Lecoeuvre (bénévole).
Sonorisation : M. Nabais (société NSA).
Lumières et effets scéniques : Sadi Lassalle.

60mn



“Je voulais te dire”
Ecole de théâtre
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22 enfants font résonner le plateau des mots
d’auteurs contemporains. 

Ils mettent en jeu, en corps, en espace, en
rythme la vigueur des écritures vivantes.

Confidences et rencontres pour rêver le monde,
prises de paroles joyeuses et festives pour
(ré)enchanter le monde. 

Les cours ont lieu les mardis hors vacances
scolaires à l’espace culturel Barbara :
> de 16h45 à 17h45 pour les 6 à 8 ans.
> de 17h45 à 18h45 pour les 9 à 12 ans.
> de 18h45 à 20h00 pour les plus de 13 ans et adultes.



Mardi 23 juin à 20h00 

Entrée gratuite sur réservation

Atelier hebdo de 7 à 17 ans.
Labo de création dirigée par Anne-Frédérique Bourget, Cie
Maskantête.
Avec  Amélie, Camille, Cassandre, Lila, Lisa, Hélie, Romane,
Victoire, Flavie, Manon, Charles, Clémentine, Aurélie,
Océane,  Abigaëlle, Axelle, Baptiste, Amélie, Daniéla,
Nathan, Robin, Pauline.



La bibliothèque Denis Diderot vous accueille à nouveau
depuis le 8 novembre. Rénovée, elle dispose d’un espace
plus vaste avec une salle désormais dédiée à la petite
enfance et à la jeunesse. Les plus grands pourront se
détendre dans la “ Bédéthèque “, tandis que les férus de
lecture pourront se perdre dans les rayonnages dédiés
aux romans policiers et fantastiques. N’oublions pas le
“ coin détente “ avec les périodiques et l’espace
documentaire avec 7000 documents consultables via un

catalogue en ligne : http://petite-foret.c3rb.org/opacnet

Modernisée, la bibliothèque est équipée d’un logiciel de
gestion de prêt et de retour, ainsi que deux postes
informatiques accessibles au public pour la recherche
documentaire. Les scolaires de Petite-Forêt bénéficient
d’animations lecture et de nombreuses manifestations
autour du livre sont programmées tout au long de l’année
pour les plus petits.
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“Bibliotheque Denis diderot”
Bibliothèque municipale de Petite-Forêt

©Service communication de Petite-forêt. P.Kolebacki



Infos Pratiques : 
Abonnement gratuit pour les Franc-forésiens et les habitants des
villes d’Anzin, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut et Aubry-du-Hainaut,
partenaires du réseau lecture avec la médiathèque d’Anzin/lConseil
général du Nord.

Crédit photos : Patrick Kolebacki.

Ouverture au public : les mardi et mercredi de 14h00 à
17h30, le samedi de 9h30 à 11h30.
bibliothèque@mairie-petiteforet.fr

Abonnement gratuit pour les Francs-Forésiens, les habitants
d’Aubry-du-Hainaut, de Beuvrages, d’Anzin et de Bruay-sur-
Escaut. 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. ©
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Festival

NORD DE RIRE

Vendredi 27 mars

20 : 30

Tarif : 43/40 €

Théâtre d’Anzin 

Vendredi 10 avril
20 : 30

Tarif : 35/32 €

Théâtre d’Anzin 

Vendredi 17 avril
20 : 30

Tarif : 30/27 €

Théâtre d’Anzin 

Samedi 18 avril
20 : 30

Tarif : 20/17 €

Théâtre d’Anzin 

Patrick 
TIMSIT

KAMEL
Le Magicien

Charlotte GABRIS
& 
Willy ROVELLI

Patrick 
SÉBASTIEN

03 27 38 01 10 03 27 34 86 53



Réservations :
Service Culturel de Petite-Forêt
30-36 rue Jean Jaurès. 
espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
03 27 34 86 53

Direction : Elodie Leroy-Liépard
Accueil /  billetterie : Elodie Rouze & Sabine Lefebvre
Technique : Sadi Lassalle & Dominique Micoud.

Horaires :
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 et espèces.

Suivez-nous sur facebook et twitter !

Infos pratiques

Textes et visuels : Service culturel de Petite-Forêt. 
Maquette : Service Communication de la Ville de Petite-Forêt/C.Blas

Impression : Becquart IMPRESSIONS. Janvier 2015. 
© Ville de Petite-Forêt. Tous droits de reproduction réservés.
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