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Sortir, se retrouver, profiter de la vie … jamais ce besoin ne s’est autant
fait ressentir. C’est donc avec un immense plaisir et une grande fierté que je
vous laisse découvrir la programmation de la saison 2022/2023 de l’Espace
Gérard Philipe.

Plus que jamais, dans cette période compliquée que nous traversons tous,
la vocation de notre espace culturel est de permettre de vous évader, vous
divertir, découvrir, à travers les différents spectacles d’humour, de cirque, de
théâtre, de mentalisme, de musique, de magie… une offre complète où la
détente et le plaisir d’être ensemble priment avant tout !

Nul doute que cette nouvelle saison culturelle saura répondre à votre
attente et qu’elle vous apportera de beaux moments de divertissement et
d’émotion. 

Comme chaque année, l’équipe de l’EGP et ses partenaires y ont mis toute
leur énergie.

Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir avec cette nouvelle
saison culturelle et j’espère vous y accueillir très nombreux.

Sortir, se retrouver, profiter de la vie … jamais ce besoin ne s’est autant
fait ressentir. C’est donc avec un immense plaisir et une grande fierté que je
vous laisse découvrir la programmation de la saison 2022/2023 de l’Espace
Gérard Philipe.

Plus que jamais, dans cette période compliquée que nous traversons tous,
la vocation de notre espace culturel est de permettre de vous évader, vous
divertir, découvrir, à travers les différents spectacles d’humour, de cirque, de
théâtre, de mentalisme, de musique, de magie… une offre complète où la
détente et le plaisir d’être ensemble priment avant tout !

Nul doute que cette nouvelle saison culturelle saura répondre à votre
attente et qu’elle vous apportera de beaux moments de divertissement et
d’émotion. 

Comme chaque année, l’équipe de l’EGP et ses partenaires y ont mis toute
leur énergie.

Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de plaisir avec cette nouvelle
saison culturelle et j’espère vous y accueillir très nombreux.

Eric LAEric LAVVALLÉEALLÉE
MairMaire-adjointe-adjoint
à la culturà la culture et à la ce et à la communicommunicationation 
de la Villde la Ville de Fe de Feignieseignies
ConseillConseiller Départer Départemental du Nord 
suppléant

L’ÉDITO DU MAIRE-ADJOINT À LA CULTURE
___
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L’ÉDITO DU DIRECTEUR DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
___

>

Ce fut un beau festival d’Avignon 2022 ! 

Je laisserai de côté la canicule et les tristes incendies  qui
ont marqué l’été, pour mettre en exergue l’extraordinaire
créativité des artistes et des compagnies présentes à
Avignon, dont le confinement forcé a dopé l’imagination
et créé une jubilatoire émulation.  De bonne augure !

Cette saison 2022/2023 en est l’image. Face aux défis et
incertitudes qui s’annoncent en cette rentrée, nous vous
invitons à prendre une bonne dose d’émerveillement,
de réconfort et de plaisir auprès des artistes de cette
saison ; à s’offrir une parenthèse pour se changer les
idées, recharger les batteries et prendre  un peu de recul.

Humour, théâtre, musique et concerts, magie, nouveau
cirque… Nous vous invitons à vous évader, à vous
étonner, à vous émouvoir et à partager une bonne rasade
de rire, cathartique, salvateur, au gré d’une belle
programmation variée, riche et ouverte à tous.

Sont inclus : le dernier tour de piste des chiche Capon,
une belle réflexion sur la Paix (sujet d’actualité), un
Cabaret vraiment Extraordinaire, BEN en personne, la
folie musicale des Frères Colle et bien d’autres pépites
que je vous invite à découvrir dans ce programme.

Bonne lecture !

À bientôt.

Gilles Souris
Directeur

> L’équipe de l’Es-
pace Gérard Philipe
Direction - Programmation
Communication (++)
Gilles Souris

Assistant - Billetterie - Régie
Son et plateau (++)
Guérande Dubois

Régie Lumière
Régie Générale (++)
Benoit Souris

Entretien
Pascale Carette
et Nathalie Legay

> Partenariat
Ville de Feignies
Le Manège Maubeuge
Scène nationale
L’équipe du Centre culturel
Le Manège Maubeuge
- Scène nationale
et l’association FLAC
(Feignies Loisirs Animation
Culture)
s’associent pour
vous proposer
des spectacles de haute
qualité programmés
sur les grandes
scènes nationales.

> Feignies Loisirs
Animations Culture
(FLAC) est une association
conventionnée
avec la Ville de Feignies.
Elle a pour mission
principale de gérer 
la programmation artistique
de l’Espace Gérard Philipe.
Associations et particuliers
peuvent y adhérer :
+ d’infos en pages 28 et 29
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4 | HUMOUR MUSICAL

HUMOUR MUSICAL
TOUT PUBLIC

___

PRÉSENTATION
DE LA SAISON CULTURELLE
2022/2023

Deux musiciens classiques déjantés entament un récital violon/piano qui va
peu à peu déraper. Véritables virtuoses, ils s’amusent, se narguent et détournent
la musique classique dans un récital aussi drôle qu’improbable. 

Un spectacle musical burlesque empreint d’une douce folie mis en scène par
Riccardo Lo Giudice des Chiche Capon.

Plus
d’infos

SAMEDI

17
SEPTEMBRE 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • PARTICIPATION 2 €

Musiciens g

Lumières g
Mise en scène g

Kordian Heretynski
Pierre-Damien Fitzner
Antoine Lagournez
Ricardo Lo Giudice
Patrick de Valette

Avec le soutien de La Spedidam,
la Région Hauts-de-France,

le département du Pas-de-Calais
et le centre culturel l’Escapade

Coproduction g L’Escapade

2022

suivie du spectacle Wok’n’woll
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5

CLOWNS / HUMOUR
TOUT PUBLIC

___

Il eut été dommage de ne pas vous présenter
le dernier spectacle en date de nos fous pré-
férés.

Le dernier vraiment ? Après 20 ans de tour-
née, les Chiche Capon s’interrogent et se re-
mettent en question. L’occasion de se
dévoiler et nous livrer quelques secrets sur

cette alchimie déjantée qui les caractérise.

Qu’on se rassure, malgré tous leurs efforts,
nos 4 bras cassés sont toujours irrésistibles
dans la crétinerie flamboyante. Et comme à
leur habitude : hilarants ! 
Un début de saison en fanfare !

Il eût été dommage de ne pas vous présenter
le dernier spectacle en date de nos fous pré-
férés.

Le dernier vraiment ? Après 20 ans de tour-
née, les Chiche Capon s’interrogent et se re-
mettent en question. L’occasion de se
dévoiler et nous livrer quelques secrets sur

cette alchimie déjantée qui les caractérise.

Qu’on se rassure, malgré tous leurs efforts,
nos 4 bras cassés sont toujours irrésistibles
dans la crétinerie flamboyante. Et comme à
leur habitude : hilarants ! 
Un début de saison en fanfare !

LES CHICHE CAPON
« Opus Ultimus »

SAMEDI

08
OCTOBRE 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

2022

CONCERT | 5CLOWNS / HUMOUR | 5

« On adore les Chiche Capon,
ils nous font hurler de rire » Europe 1

Plus
d’infosDe et avec : Patrick de Valette, Frédéric Blin,

Riccardo Lo Giudice et Matthieu Pillard.
De et avec : Patrick de Valette, Frédéric Blin,
Riccardo Lo Giudice et Matthieu Pillard.
De et avec : Patrick de Valette, Frédéric Blin,
Riccardo Lo Giudice et Matthieu Pillard.
De et avec : Patrick de Valette, Frédéric Blin,
Riccardo Lo Giudice et Matthieu Pillard.
De et avec : Patrick de Valette, Frédéric Blin,
Riccardo Lo Giudice et Matthieu Pillard.
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MUSIQUE ET TEXTES
TOUT PUBLIC

___

NORA GRANOVSKY
ET LE GROUPE FERGESSEN
« Stevensongs »

Après avoir mis en musique une série de poèmes et quelques-uns des plus
beaux écrits de Stevenson (auteur notamment de « L’Ile au trésor » et « L’étrange
cas du Dr Jekyll et Mister Hyde »), Fergessen et Nora Granovsky, qui les rejoint
à la mise en scène, ont imaginé « Stevensongs », un spectacle où la musique
nous transporte dans l’imaginaire fantasmagorique de l’auteur. 

        

Photo © Marylène Eytier

MARDI

11
OCTOBRE 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 9 €

Textes g
Composition originale

et interprétation g
Conception g

Mise en scène g

Robert Louis Stevenson

Fergessen
Fergessen & N. Granovsky
N. Granovsky, M. Chariau  
et D. Mignonneau

Assistante mise en scène g
Scénographie et vidéo g

Lumière g
Costumes g

Régisseur général g
Régisseur son g

Sophie Affholde
Pierre Nouvel
T. Jedwab-Wroclawski
Constance Allain
T. Jedwab-Wroclawski
Simon Leoplod

6 | MUSIQUE ET TEXTES 

2022

Une chambre d’écho où résonnent, en français comme en anglais, les mots
de Robert Louis Stevenson.

! PLACES ÀRETIRER À L’AVANCE !
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Noir salle. Le rideau bleu à paillettes s’ouvre sur la Diva madrilène : Maria
Dolores. Irrésistiblement foutraque, la sulfureuse diva mène cette revue
tambour battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown aux talents surprenants,
elle orchestre un spectacle aussi dingue que drôle, où se succèdent des artistes
évadés du cirque, de la chanson ou de l’humour. 
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive et violon dingue, cette déjantée
Cour des Miracles vous embarque dans un carnaval ébouriffant où se
télescopent les univers singuliers de ces virtuoses de tous bords. Extra !

« Une troupe merveilleusement féérique, furieusement drôle et joyeusement
virevoltante. Des touche-à-tout de génie qui nous offrent un spectacle aussi
dingue que drôle. » France Bleu

LE CABARET
EXTRAORDINAIRE

SAMEDI

2022

29
OCTOBRE 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 14 € / 10 €

HUMOUR,
CIRQUE ET CHANSON

TOUT PUBLIC
___

HUMOUR,
CIRQUE ET CHANSON

TOUT PUBLIC
___

Création collective g

Mise en scène g
Maîtresse de cérémonie g

De et avec g

Le Cabaret
extraordinaire
Armelle Hédin
Maria Dolores
Maria Delores, Yanowski
Christian Tétard
Elise Roche, Immo

Direction musicale, Piano g
Percussions g

Régie générale et son g
Lumières g
Costumes g

Production g

Fred Parker
C. Rio et G. Lantonnet
Quentin Régnier
A. Barthélémy
E. Roche et C. Gérard
Avril en Septembre
V. Chaine-Ribeiro

HUMOUR, CIRQUE ET CHANSON | 7

Plus
d’infos
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THÉÂTRE
TOUT PUBLIC • À PARTIR DE 10 ANS

___

8 | THÉÂTRE

Après les succès de Résister c'est
Exister, la Fleur au Fusil et Race(s), un
François Bourcier apaisé vous invite à
comprendre le sens du mot PAIX. Avec
un soupçon d’autodérision, de poésie et
d’onirisme, ce spectacle salutaire devrait
vous  donner une bouffée  d’espoir dans
ce monde qui en a bien besoin.
«  On a choisi de parler de Paix. Parce
qu'on n'en parle pas assez. Parce que
c'est urgent de la faire. Mais pour faire la
Paix, il faut déjà savoir ce qu'elle est.
C'est quoi la paix pour vous ? »
Découvrez  le nouveau seul en scène de
François Bourcier, exceptionnel
comédien, dont la sensibilité à fleur de
peau donne à ce spectacle salutaire
toute sa force.

« La mise en scène inventive et pêchue sert
un François Bourcier au meilleur de sa
forme. Voilà de ces spectacles dont on
ressort frais et les yeux pleins d’étoiles. »
Le Dauphiné

Après les succès de Résister c'est
Exister, la Fleur au Fusil et Race(s), un
François Bourcier apaisé vous invite à
comprendre le sens du mot PAIX. Avec
un soupçon d’autodérision, de poésie et
d’onirisme, ce spectacle salutaire devrait
vous  donner une bouffée  d’espoir dans
ce monde qui en a bien besoin.
«  On a choisi de parler de Paix. Parce
qu'on n'en parle pas assez. Parce que
c'est urgent de la faire. Mais pour faire la
Paix, il faut déjà savoir ce qu'elle est.
C'est quoi la paix pour vous ? »
Découvrez  le nouveau seul en scène de
François Bourcier, exceptionnel
comédien, dont la sensibilité à fleur de
peau donne à ce spectacle salutaire
toute sa force.

« La mise en scène inventive et pêchue sert
un François Bourcier au meilleur de sa
forme. Voilà de ces spectacles dont on
ressort frais et les yeux pleins d’étoiles. »
Le Dauphiné

FRANÇOIS BOURCIER
« LA PAIX… tant qu’on n’a pas essayé,
on ne peut pas dire que ça ne marche pas »

SAMEDI

12
NOVEMBRE 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

Mise en scène g
Un spectacle de Émilie Genaedig Un spectacle de Émilie Genaedig 

François Bourcier
Avec g François Bourcier

Cie Théorème de Planck

Mise en scène g François Bourcier
Avec g François Bourcier

Cie Théorème de Planck

2022

Plus
d’infos

Si votre fille de 9 ans vous demandait :
« Papa, c’est quoi la paix ? »,
vous lui répondriez quoi ? 

Culture 22-23 copie.qxp_Mise en page 1  08/09/2022  14:18  Page15



CONCERT
TOUT PUBLIC

___

THE BUTTSHAKERS
Formation incontournable de la
bouillonnante scène groove lyonnaise,
The Buttshakers et sa chanteuse
américaine Ciara Thompson perpé-
tuent avec classe l'âme et les vibra-
tions de l'âge d'or des productions
soul et funk des années 60 et 70. Un
maelström d'énergie pure et de textes
militants qui irradie le deuxième
album du groupe, Arcadia.

1ère partie
Zarathustra
Fuzzy Orchestra

FESTIVAL
HAUTE FRÉQUENCE
THE BUTTSHAKERS

VENDREDI

18
NOVEMBRE 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 9 €

2022

CONCERT | 9CONCERT | 9

Plus
d’infos

Plus
d’infos

The ButtshakersThe Buttshakers

en partenariat avec l’association Bougez Rock
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MENTALISME
TOUT PUBLIC

___

Rémi Larrousse,
que nous avions reçu
dans son 1er spectacle,
vous propose une nouvelle
expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme. 
Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps
cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais
les rêves sont d’abord de grands laboratoires de l’imagination.
Rémi Larrousse vous embarque dans une expérience inédite et surprenante au
cours de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs, entre illusion et
réalité. 
Un spectacle incroyable et totalement bluffant !

Rémi Larrousse,
que nous avions reçu
dans son 1er spectacle,
vous propose une nouvelle
expérience poétique qui mêle théâtre, mentalisme et illusionnisme. 
Rien de plus fascinant et énigmatique que le monde des rêves. On a longtemps
cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais
les rêves sont d’abord de grands laboratoires de l’imagination.
Rémi Larrousse vous embarque dans une expérience inédite et surprenante au
cours de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs, entre illusion et
réalité. 
Un spectacle incroyable et totalement bluffant !

RÉMI LARROUSSE
« Songes d’un illusionniste »

SAMEDI

26
NOVEMBRE 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

2022

Collaboration artistique g
Avec la participation de g

Mise en magie et développement g

Une conception originale de Rémi Larrousse
Valérie Lesort
Benjamin Boudou
M. Schucht et S. Vip

Scénario g
Lumières g
Musique g

Sarah Bazennerve
Florian Guerbe
   Romain Trouillet

Collaboration artistique g
Avec la participation de g

Mise en magie et développement g

Une conception originale de Rémi Larrousse
Valérie Lesort
Benjamin Boudou
M. Schucht et S. Vip

Scénario g
Lumières g
Musique g

Sarah Bazennerve
Florian Guerbe
   Romain Trouillet

Scénario g
Lumières g
Musique g

Sarah Bazennerve
Florian Guerbe
   Romain Trouillet

Scénario g
Lumières g
Musique g

Sarah Bazennerve
Florian Guerbe
   Romain Trouillet

10 | MENTALISME

« Il est trop fort ce Rémi
Larrousse ! L’air de ne

pas y toucher, il met au
jour l’intime. Le public

est éberlué, abasourdi. »
Le Figaro

« Il est trop fort ce Rémi
Larrousse ! L’air de ne

pas y toucher, il met au
jour l’intime. Le public

est éberlué, abasourdi. »
Le Figaro

« Il est trop fort ce Rémi
Larrousse ! L’air de ne

pas y toucher, il met au
jour l’intime. Le public

est éberlué, abasourdi. »
Le Figaro

Une co-production BRAINGAMESLIVE et le « Théâtre des Béliers Parisiens »Une co-production BRAINGAMESLIVE et le « Théâtre des Béliers Parisiens »Une co-production BRAINGAMESLIVE et le « Théâtre des Béliers Parisiens »

Plus
d’infos
Plus
d’infos
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HUMOUR
SEUL EN SCÈNE

TOUT PUBLIC
___

« Il a beaucoup pleuvu est un spectacle qui parle de la pluie et du beau temps.
Du temps qui passe et de celui qu’il fait. Et puis aussi de mes passions : Boire…
Manger… Dormir… Aimer… Manger surtout. »

Après Eco-responsable, son précédent spectacle,
Ensemble sur scène en duo avec Arnaud Tsamere,
et une bonne centaine de sketchs
dans Vivement Dimanche, Ben a décidé
de prendre un petit congé télévisuel
afin de faire le tri dans ses notes, prises au gré
de ses réflexions, sur des sujets
aussi divers que la vie, la mort, et… 
le mobilier ergonomique (!).
Il en a fait un spectacle, et si tu veux,
tu peux venir le voir.

« Un humoriste de génie ! Ses spectacles
sont à chaque fois d’une saveur renouvelée.
Ce quatrième one-man-show
ne déroge pas à la règle. » TOPITO !

« Il a beaucoup pleuvu est un spectacle qui parle de la pluie et du beau temps.
Du temps qui passe et de celui qu’il fait. Et puis aussi de mes passions : Boire…
Manger… Dormir… Aimer… Manger surtout. »

Après Eco-responsable, son précédent spectacle,
Ensemble sur scène en duo avec Arnaud Tsamere,
et une bonne centaine de sketchs
dans Vivement Dimanche, Ben a décidé
de prendre un petit congé télévisuel
afin de faire le tri dans ses notes, prises au gré
de ses réflexions, sur des sujets
aussi divers que la vie, la mort, et… 
le mobilier ergonomique (!).
Il en a fait un spectacle, et si tu veux,
tu peux venir le voir.

« Un humoriste de génie ! Ses spectacles
sont à chaque fois d’une saveur renouvelée.
Ce quatrième one-man-show
ne déroge pas à la règle. » TOPITO !

« Il a beaucoup pleuvu est un spectacle qui parle de la pluie et du beau temps.
Du temps qui passe et de celui qu’il fait. Et puis aussi de mes passions : Boire…
Manger… Dormir… Aimer… Manger surtout. »

Après Eco-responsable, son précédent spectacle,
Ensemble sur scène en duo avec Arnaud Tsamere,
et une bonne centaine de sketchs
dans Vivement Dimanche, Ben a décidé
de prendre un petit congé télévisuel
afin de faire le tri dans ses notes, prises au gré
de ses réflexions, sur des sujets
aussi divers que la vie, la mort, et… 
le mobilier ergonomique (!).
Il en a fait un spectacle, et si tu veux,
tu peux venir le voir.

« Un humoriste de génie ! Ses spectacles
sont à chaque fois d’une saveur renouvelée.
Ce quatrième one-man-show
ne déroge pas à la règle. » TOPITO !

BEN
« Il a beaucoup pleuvu »

SAMEDI

21
20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 14 € / 10 €

2023

JANVIER

Écrit et mis en scène
par Ben et Thibault Segouin

Productions
Théâtre des Béliers Parisiens

Écrit et mis en scène
par Ben et Thibault Segouin

Productions
Théâtre des Béliers Parisiens

SEUL EN SCÈNE / HUMOUR | 11SEUL EN SCÈNE / HUMOUR | 11

Plus
d’infos
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THÉÂTRE
TOUT PUBLIC

___

THÉÂTRE DU PRISME
« La règle du je(u) »

La règle du je(u) est  une réponse artistique à la crise de la Covid-19, comme
une métaphore à la période de confinement que nous avons vécue. 
C’est une comédie ponctuée de règles qui s’appliquent aux personnages et aux
situations. Mais celles-ci changent constamment, se complexifient au fur et à
mesure que la pièce se déroule.
Nous voilà happés et pris à parti par une farce familiale bien plus profonde qu’il
n’y parait. Cette pièce nous permet autant de rire de ce que l’on a vécu, que de
s’interroger sur la nature des règles mouvantes, et souvent absurdes, qui
régissent notre présent. 

La règle du je(u) est  une réponse artistique à la crise de la Covid-19, comme
une métaphore à la période de confinement que nous avons vécue. 
C’est une comédie ponctuée de règles qui s’appliquent aux personnages et aux
situations. Mais celles-ci changent constamment, se complexifient au fur et à
mesure que la pièce se déroule.
Nous voilà happés et pris à parti par une farce familiale bien plus profonde qu’il
n’y paraît. Cette pièce nous permet autant de rire de ce que l’on a vécu, que de
s’interroger sur la nature des règles mouvantes, et souvent absurdes, qui
régissent notre présent. 

MARDI

31
JANVIER 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 9 €

2023

12 | THÉÂTRE

Textes g Sam Holcroft
Mise en scène g Arnaud Anckaert avec la collaboration artistique de Didier Cousin
Avec g Avec Fanny Chevalier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel en alternance, avec Karine
Pedurand, Nicolas Postillon, Emma Anckaert, en alternance avec Julie Gallet
Photo g Frédéric Iovino
La compagnie Théâtre du Prisme est installée dans la région Hauts-de-France

Textes g Sam Holcroft
Mise en scène g Arnaud Anckaert avec la collaboration artistique de Didier Cousin
Avec g Avec Fanny Chevalier, Nicolas Cornille, Roland Depauw, Céline Dupuis, Victoria Quesnel en alternance, avec Karine
Pedurand, Nicolas Postillon, Emma Anckaert, en alternance avec Julie Gallet
Photo g Frédéric Iovino
La compagnie Théâtre du Prisme est installée dans la région Hauts-de-France

! PLACES ÀRETIRER À L’AVANCE !
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THÉÂTRE VISUEL / MAGIE
TOUT PUBLIC

___

Attention : spectacle d’exception !
Au bonheur des Vivants est une fable
visuelle et féerique aux allures de rêve
éveillé comme vous n’en avez jamais
vu.

Une Auguste et un Pierrot, deux
compagnons d'infortune et de poésie,
atterrissent d'on ne sait où pour rendre
une éphémère visite à notre étrange
monde des vivants. Plus d'une heure
durant, ils se cherchent, se trouvent, et

se jouent l'un de l'autre, avec férocité,
humour et tendresse.

Une fantaisie à la croisée du jeu
burlesque, de l’illusion et du cirque où
la surprise est permanente. A ne
surtout pas manquer. 

« Un univers loufoque et délirant, très
inventif. Poétique, ludique et insolite, ce
spectacle est un rêve éveillé, très drôle
et surprenant. » Europe 1
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CIE
LES ÂMES NOCTURNES
« Au bonheur des vivants »

SAMEDI

11
20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

2023

FÉVRIER

THÉÂTRE VISUEL / MAGIE | 13THÉÂTRE VISUEL / MAGIE | 13

Plus
d’infos
Plus
d’infos

de et avec Cécile Roussat & Julien Lubek 
Cie Shlemil théâtre
de et avec Cécile Roussat & Julien Lubek 
Cie Shlemil théâtre

SPECTACLECOUPDE CŒUR
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MUSIQUE
___

Réservations/infos
Tél/fax: 0033 (0)3 27 64 13 72

ou harpeenavesnois@gmail.com
www.harpeenavesnois.com

Réservations/infos
Tél/fax: 0033 (0)3 27 64 13 72

ou harpeenavesnois@gmail.com
www.harpeenavesnois.com

29e FESTIVAL
INTERNATIONAL
HARPE EN AVESNOIS
LES 4, 5 & 17 MARS 2023 & LE 16 SEPTEMBRE 2023

ATELIER POP’HARPE
Fabrication de harpes en carton 
SAM. 4 ET DIM. 5 MARS 2023
En partenariat avec la Ville de Feignies 
et l’association FLAC
Espace Gérard Philipe - Feignies 59750

A. LAVOISIER, R. BRAMBILLA
ET E. CONGIU
« Harpes en écho »
SAMEDI 4 MARS 2023 - 20H
En partenariat avec la Ville de Feignies 
et l’association FLAC
Espace Gérard Philipe - Feignies 59750

A. LINDER ET M. MACCARI
« Duo harpe et guitare électrique »
Harpe et guitare électrique
VENDREDI 17 MARS 2023 - 20H
En partenariat avec Le Manège - Scène
Nationale Maubeuge
Le Manège Maubeuge 59600

Journées du patrimoine   
A. LORO ET A. OLIVA
Harpe et flûte
« Duo flûte et harpe »
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2023 - 19H
En partenariat avec la Ville de Maubeuge
3 rue Georges Paillot
Le Pôle Henri Lafitte - Maubeuge 59600

14 | FESTIVAL DE HARPE14 | FESTIVAL DE HARPE14 | FESTIVAL DE HARPE14 | FESTIVAL DE HARPE14 | FESTIVAL DE HARPE

C. JAGET, J. ROSSETTO
ET T. CYMERMAN
Harpe, trompette et tuba

« Bolivar XIX »
DIMANCHE 5 MARS 2023 - 17H30
En partenariat avec la Ville de Feignies
et l’association FLAC
Espace Gérard Philipe - Feignies 59750
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MENTALISME
TOUT PUBLIC

___

Dans cette nouvelle performance,  Kurt Demey, plasticien et mentaliste d’origine
flamande, nous emmène dans les strates du multivers et des dimensions
parallèles pour  tordre notre perception du réel, du temps et de la matière.
Accompagné d’un contrebassiste et d’un vidéaste,  l’homme-mystère tout de
blanc vêtu invite le public à participer à l’expérience sur scène, multipliant
prouesses techniques et installations artistiques pour mieux se jouer de nos sens
fortement troublés. Mais où est la vérité dans tout ça ?

KURT DEMEY
CIE RODE BOOM
« Réalité(s) »

MARDI

07
MARS 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 9 €

2023

Conception g
Création et interprétation g

Photo g
Production g

Kurt Demey
Kurt Demey, Gabien Gruau, Joris Vanvinckenroye
Fabien Gruau
Rode Boom avec le soutien de la Communauté
flamande et du Tax shelter de l'Autorité fédérale
de Belgique.

Conception g
Création et interprétation g

Photo g
Production g

Kurt Demey
Kurt Demey, Gabien Gruau, Joris Vanvinckenroye
Fabien Gruau
Rode Boom avec le soutien de la Communauté
flamande et du Tax shelter de l'Autorité fédérale
de Belgique. MENTALISME | 15MENTALISME | 15

! PLACES ÀRETIRER À L’AVANCE !
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THÉÂTRE
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
À PARTIR DE 13 ANS

___

Deux comédiennes, quinze personnages, une certitude : la violence n’est pas
une question de genre mais de pouvoir. Grâce à une subtile succession de
tableaux, tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière cette part
d’ombre de la société à travers différents points de vue. 
Texte acéré, juste et profond, interprétation magnifique et bouleversante, mise
en scène fine et délicate, Les Maux Bleus est assurément une œuvre théâtrale
vibrante, authentique, salvatrice, profondément humaniste et remplie d’espoir. 
On est touché en plein cœur.

Deux comédiennes, quinze personnages, une certitude : la violence n’est pas
une question de genre mais de pouvoir. Grâce à une subtile succession de
tableaux, tantôt émouvants tantôt drôles, la pièce met en lumière cette part
d’ombre de la société à travers différents points de vue. 
Texte acéré, juste et profond, interprétation magnifique et bouleversante, mise
en scène fine et délicate, Les Maux Bleus est assurément une œuvre théâtrale
vibrante, authentique, salvatrice, profondément humaniste et remplie d’espoir. 
On est touché en plein cœur.

LES MAUX BLEUS

VENDREDI

10
MARS 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

2023

Mise en scène g
Création musicale g

Hervé Lavigne
Rémy Chaillan
Hervé Lavigne
Rémy Chaillan

Chorégraphie g
Création lumières g

La compagnie de l’éclair

De et avec Chrystelle Canals et Milouchka Brian CA
Samuel Hassid
   

Brian CA
Samuel Hassid
   

Mise en scène g
Création musicale g

Mise en scène g
Création musicale g

Hervé Lavigne
Rémy Chaillan

Chorégraphie g
Création lumières g

Chorégraphie g
Création lumières g

La compagnie de l’éclair

De et avec Chrystelle Canals et MilouchkaDe et avec Chrystelle Canals et Milouchka Brian CA
Samuel Hassid
   

16 | THÉÂTRE16 | THÉÂTRE

« Coup de cœur de festival d’Avignon 2021 » Le Monde« Coup de cœur de festival d’Avignon 2021 » Le Monde

Plus
d’infos
Plus
d’infos
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Mise en scène g
Création musicale g

Hervé Lavigne
Rémy Chaillan

De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle
Mise en scène g

Création lumières g
Création costumes g

Éric Bouvron
Nicolas Colle
Nadège Bulfay

PERCUSSIONS / MUSIQUE / HUMOUR
TOUT PUBLIC

___

Il était trois frères élevés en rythme et en musique. Clément donne le temps,
Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps.
Trois frères qui tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une
performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d'humour. Entre
rythmes effrénés et poésie, ils mélangent allègrement les disciplines dans un
spectacle percussif et percutant où la musicalité est toujours présente.

Un spectacle bourré de créativité, riche de surprises par trois frangins dont le
talent impressionne. Sacrée famille !

Il était trois frères élevés en rythme et en musique. Clément donne le temps,
Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps.
Trois frères qui tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une
performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d'humour. Entre
rythmes effrénés et poésie, ils mélangent allègrement les disciplines dans un
spectacle percussif et percutant où la musicalité est toujours présente.

Un spectacle bourré de créativité, riche de surprises par trois frangins dont le
talent impressionne. Sacrée famille !

LES FRÈRES COLLE
SAMEDI

25
MARS 20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € /  9 €

2023

MENTALISME | 15MENTALISME | 15PERCUSSION / MUSIQUE / HUMOUR | 17

Production g

Spectacle soutenu par la SPEDIDAM,
gestionnaire des droits des artistes-interprètes

Les Passionnés du Rêve
Madely, ELLOC Production
Encore un tour

Plus
d’infos

« Musiciens, circassiens,
clowns, acrobates !
Le trio a autant de cordes à
son arc que de massues
dans sa besace. »
Le Parisien 

« Musiciens, circassiens,
clowns, acrobates !
Le trio a autant de cordes à
son arc que de massues
dans sa besace. »
Le Parisien 
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ÉQUILIBRE / ACROBATIES / HUMOUR
TOUT PUBLIC

___

En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les Acrostiches ont
réussi la gageure de transformer un moyen de transport individuel, stable
et tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable et … épuisant.
Avec ce nouveau jouet, les Acrostiches ne reculent devant rien : monter et
descendre en marche, tenter des pirouettes, monter dessus en colonne ou en
équilibre sur les mains, rajouter des étages… 
Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées, les
acrostiches s’en donnent à cœur joie... Le tout avec une parfaite mauvaise foi.
Comme d'habitude…
.

En s’emparant de mono-roues électriques, les gyropodes, les Acrostiches ont
réussi la gageure de transformer un moyen de transport individuel, stable
et tranquille en quelque chose de collectif, incontrôlable et … épuisant.
Avec ce nouveau jouet, les Acrostiches ne reculent devant rien : monter et
descendre en marche, tenter des pirouettes, monter dessus en colonne ou en
équilibre sur les mains, rajouter des étages… 
Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées, les
acrostiches s’en donnent à cœur joie... Le tout avec une parfaite mauvaise foi.
Comme d'habitude…
.

« Tous aux abris les Acrostiches
déboulent ! Ces artistes
frappadingues et virtuoses de
l’acrobatie ne reculent devant rien. »
Midi Libre

« Tous aux abris les Acrostiches
déboulent ! Ces artistes
frappadingues et virtuoses de
l’acrobatie ne reculent devant rien. »
Midi Libre

LES ACROSTICHES
« ExCentriques »
20H30 • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € /  9 €

18 | ÉQUILIBRE / ACROBATIES / HUMOUR18 | ÉQUILIBRE / ACROBATIES / HUMOUR

SAMEDI

15
AVRIL

2023

Plus
d’infos
Plus
d’infos
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4 comédiens, tantôt danseurs, chanteurs et mimes,  embarquent le public dans
un road-movie férocement drôle qui vient chatouiller les consciences face à
l’urgence climatique.
Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde des sujets
brûlants en utilisant le rire comme arme de réflexion massive.
Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobaties et chansons,
« Climax » mélange espièglerie et impertinence dans une mise en scène aussi
inattendue qu’inventive. Jubilatoire et choc !

CIE ZYGOMATIC
« Climax »

DIMANCHE

14
17H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 12 € / 9 €

2023

MAI

SEUL EN SCÈNE / HUMOUR | 11THÉÂTRE BURLESQUE MUSICAL | 19

Plus
d’infos

THÉÂTRE BURLESQUE
MUSICAL

TOUT PUBLIC
___

« Féroce et percutant ! Un petit bijou qui fait réfléchir »
L’Est républicain

Écriture et mise en scène g
Avec g

Création lumières et régie générale g
Compagnonnage à la mise en scène g

Accessoires g
Costumes g

Production g

Ludovic Pitorin 
Aline Barré, Xavier Pierre, Benjamin Scampini, Ludovic Pitorin
Xavier Pierre
Fabien Casseau
Patrick Belland
Alexandra Pierre
Cie Zygomatic
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CLÔTURE
DE SAISON

avec Pat Laberia (Bijou, Nono Krief), Sylvain Laforge
(Rita Mitsouko), Fred Guillemet (Johnny Hallyday, Trust)

et Franck Ballier (Johnny Hallyday)20 | CONCERT

Cover-band belge de Led Zeppelin, actif depuis 1994,
Gallows Pole revisite sur scène les plus grands

titres du légendaire dirigeable, tous devenus des
classiques du rock. Le groupe vous transporte des
racines du blues aux balbutiements du hard-rock,

en passant par les montagnes du Pays de Galles
et le désert du Kashmir,

et fait revivre en live la magie Led Zeppelin. 

Plus
d’infos
Plus
d’infos

CONCERT | 21CONCERT | 21

Une production 106DB

Cover-band belge de Led Zeppelin, actif depuis 1994,
Gallows Pole revisite sur scène les plus grands

titres du légendaire dirigeable, tous devenus des
classiques du rock. Le groupe vous transporte des
racines du blues aux balbutiements du hard-rock,

en passant par les montagnes du Pays de Galles
et le désert du Kashmir,

et fait revivre en live la magie Led Zeppelin. 

Une production 106DB

DEBORAH BONHAM
+ GALLOWS POLE

GALLOWS POLE

En 4 albums essentiels, entre 1969 et 1971, Led Zeppelin s’est imposé comme un des
plus grands groupe rock du monde, dynamitant le blues, inventant au passage le Rock
« dur » et marquant durablement les esprits. « Stairway to heaven », classique du groupe,
est aujourd’hui encore la chanson la plus diffusée chaque jour dans le monde.
Nous vous proposons ce soir une exceptionnelle soirée hommage à ce groupe mythique.
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CONCERT
TOUT PUBLIC

___

avec Pat Laberia (Bijou, Nono Krief), Sylvain Laforge
(Rita Mitsouko), Fred Guillemet (Johnny Hallyday, Trust)

et Franck Ballier (Johnny Hallyday)

20 | CONCERT

CONCERT     
TOUT PUBLIC

___

SOIRÉE
LED ZEPPELIN

SAMEDI

27
MAI 20H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • TARIF 14 € /  10 €

2023

DEBORAH BONHAM

Deborah Bonham est la sœur du regretté
batteur de Led Zeppelin, John Bonham.

Elle est considérée comme l’une des meilleures
chanteuses de Blues, de Rock et de Soul

que le Royaume-Uni ait produites.
Ces albums ont tous été acclamés

par la critique et ses performances
de concerts restent dans les têtes.

Elle a partagé l’affiche
avec Paul Rodgers, Jeff Beck,

John Mayall et Robert Plant.
Un concert  événement !

Guitare : Bruce Bullick

Deborah Bonham est la sœur du regretté
batteur de Led Zeppelin, John Bonham.

Elle est considérée comme l’une des meilleures
chanteuses de Blues, de Rock et de Soul

que le Royaume-Uni ait produites.
Ces albums ont tous été acclamés

par la critique et ses performances
de concerts restent dans les têtes.

Elle a partagé l’affiche
avec Paul Rodgers, Jeff Beck,

John Mayall et Robert Plant.
Un concert  événement !

Guitare : Bruce Bullick

20 | CONCERT20 | CONCERT

Plus
d’infos
Plus
d’infos

(Un nouvel album « Bonham bullick » mixé et masterisé aux Real World
Studios de Peter Gabriel vient de paraître)

(Un nouvel album « Bonham bullick » mixé et masterisé aux Real World
Studios de Peter Gabriel vient de paraître)
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22 | HARMONIE22 | HARMONIE

MUSIQUE
TOUT PUBLIC

___

Concert
du 11 novembre

Concert
de printemps

Concert
d’été

VENDREDI

11
NOVEMBRE

2
0
2
2

DIMANCHE

02
AVRIL

2
0
2
3

DIMANCHE

25
JUIN

2
0
2
3

LES RENDEZ-VOUS DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE FEIGNIES

LES RENDEZ-VOUS DE L’HARMONIE
MUNICIPALE DE FEIGNIES

16H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • GRATUIT

16H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • GRATUIT

16H • ESPACE GÉRARD PHILIPE • GRATUIT
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À Feignies, la politique culturelle
municipale se décline selon deux axes
principaux.
Le premier est la diffusion culturelle, à
travers la programmation de l’Espace
Gérard Philipe.

Le second est le soutien à la pratique
d’activités culturelles, au moyen de
structures qui ont pour ambition de
conjuguer l’excellence de pratiques de
haut niveau et l’ouverture au plus grand
nombre.

ATELIER
CROQU’ART

Exposition annuelle
Samedi 15 octobre

à partir de 15h et
dim 16 octobre 2022 

de 15h à 18h
au Centre E. Colmant 
Rens. 03 27 68 21 83

  ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES
Exposition annuelle le dimanche
25 juin 2023 de 14h à 19h à l’atelier,
17 rue de Blaton
Vernissage le samedi 24 juin à 18h
Rens. 03 27 68 21 77

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
(voir pages 24 à 27)
Rens. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

 ECOLE
MUNICIPALE
DE DANSE
CLASSIQUE ET JAZZ
Rens.
apedansefeignies@gmail.com

PRATIQUES CULTURELLES À FEIGNIES
___

ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE « J.-B. DOUENNE »
• 15 instruments enseignés • Chorale
• Orchestre de variétés • Harmonie municipale
Rens. 03 27 68 10 00

PRATIQUES CULTURELLES | 23PRATIQUES CULTURELLES | 23
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Médiathèque municipale,
17 rue de Blaton • Tél. 03 27 68 17 03

www.mediatheque-feignies.fr

Durant plusieurs mois, le Château Der-
kenne se transformera petit à petit en
«  Château des mondes imaginaires  »
jusqu’au point d’orgue : la journée anni-
versaire du Samedi 18 mars 2023.
La médiathèque vous fera entrer dans le
monde de la Fantasy.
« La Fantasy est une littérature incorpo-
rant dans son récit, des éléments irra-
tionnels qui ne sont pas traités de
manière horrifique mais souvent présen-
tés sous un aspect mythique et incarnés
par l’irruption ou l’utilisation de la
magie ».
Des mondes peuplés d’elfes, nains, trolls,
sorciers, animaux fantastiques…
Des mondes qui développent l’imaginaire
des lecteurs.

De la Terre du Milieu dans Le seigneur
des anneaux de J. R. R. Tolkien à l’univers
d’Harry Potter de J. K. Rowling, la média-
thèque vous fera découvrir la richesse de
cette littérature. Mais également des
bandes dessinées, films et musiques se-
ront à découvrir dans les rayons.
Pour cet anniversaire, l’Atelier d’arts
plastiques déclinera la thématique des
mondes imaginaires toute l’année.
L’École de musique travaillera sur l’inter-
prétation de morceaux de musique sur ce
thème. Et l’Espace Gérard Philipe pré-
sentera le spectacle « Au bonheur des vi-
vants » par la Cie les âmes nocturnes, le
samedi 11 février 2023.
A la médiathèque plusieurs ateliers se-
ront proposés :

Durant plusieurs mois, le Château Der-
kenne se transformera petit à petit en
«  Château des mondes imaginaires  »
jusqu’au point d’orgue : la journée anni-
versaire du Samedi 18 mars 2023.
La médiathèque vous fera entrer dans le
monde de la Fantasy.
« La Fantasy est une littérature incorpo-
rant dans son récit, des éléments irra-
tionnels qui ne sont pas traités de
manière horrifique mais souvent présen-
tés sous un aspect mythique et incarnés
par l’irruption ou l’utilisation de la
magie ».
Des mondes peuplés d’elfes, nains, trolls,
sorciers, animaux fantastiques…
Des mondes qui développent l’imaginaire
des lecteurs.

De la Terre du Milieu dans Le seigneur
des anneaux de J. R. R. Tolkien à l’univers
d’Harry Potter de J. K. Rowling, la média-
thèque vous fera découvrir la richesse de
cette littérature. Mais également des
bandes dessinées, films et musiques se-
ront à découvrir dans les rayons.
Pour cet anniversaire, l’Atelier d’arts
plastiques déclinera la thématique des
mondes imaginaires toute l’année.
L’École de musique travaillera sur l’inter-
prétation de morceaux de musique sur ce
thème. Et l’Espace Gérard Philipe pré-
sentera le spectacle « Au bonheur des vi-
vants » par la Cie les âmes nocturnes, le
samedi 11 février 2023.
A la médiathèque plusieurs ateliers se-
ront proposés :

40ANS À CÉLÉBRER !
1983 - 2023

24 | 40 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE

Ateliers Figurines
pop personnages
Harry Potter
avec Yvelyne Bertaux

Mardi 14 février
2023 à 10h et à 14h
Enfants de 5 à 9 ans
Gratuit
Réalisation en terre et
matériaux de récupération

Ateliers
Bande dessinée

avec Philippe Bertaux

Mardi 14 février
2023 à 10h et à 14h

Jeunes de 10 à 14 ans
Gratuit

Réalisation d'une
planche de BD

(crayon gris, encrage
et mise en couleur) sur le thème de la Magie
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Médiathèque municipale, 17 rue de Blaton • Tél. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

40ANS À CÉLÉBRER !
1983 - 2023

Atelier Accessoires Harry Potter
avec Articho et Cie
Mardi 21 février 2023 à 9h30
Enfants de 4 à 8 ans - Gratuit
Fabrication de grimoires, baguettes de magie,
chapeaux de sorcier,...

Atelier Je recycle, je détourne
avec Articho et Cie

Mardi 21 février 2023 à 14h
Jeunes à partir de 9 ans -  Gratuit

Fabrication de totems animaux fantastiques

40 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE | 2540 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE | 25
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
___

Médiathèque municipale, 17 rue de Blaton • Tél. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

Exposition
« [Violences] elles disent non ! »
Du 2 au 9 novembre 2022
Dans le cadre de la journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
en novembre.
Exposition réalisée par Clara magazine et
l’Association Femmes solidaires, proposée par
le Comité Femmes solidaires de Feignies.
Cette exposition propose une approche législa-
tive, des témoignages et des chiffres qui
permettent de mieux comprendre l’enjeu de la
lutte contre les violences faites aux femmes.

Danse et lectures de textes
« Performance dansée : hommage aux
femmes d’ici et d’ailleurs »
Camille Dewaele
Samedi 5 novembre
2022 à 14h30
Un temps artistique rendant hommage aux
femmes d’ici et d’ailleurs, prônant l’émancipa-
tion et le lutte contre toutes formes de
violences… Camille Dewaele dansera sur des
textes féministes lus à voix haute.
Dans le cadre de sa Résidence d’Éducation
Artistique. Financements AMVS et DRAC

Remise des prix du concours
de nouvelles « France Philippe » 2022
Samedi 19 novembre à 15h
Concours de nouvelles
organisé par Feignies loisirs animations culture
(Flac), ayant pour thème adultes :
« Le courrier qui a marqué ma vie » et pour
thème jeunes : « Dimanche, c’est la ducasse ! »

Atelier petite enfance
« Fêtons Noël avec Bulle et Bob »
Claire Mehaddi
Mercredi 14 décembre 2022 à 15h
Pour les enfants de 1 à 3 ans 
Dans un décor ambiance de Noël, des lec-
tures rythmées par des chansons, des mani-
pulations d’objets et temps créatif.

Brocante CD, livres adultes et livres en-
fants, magazines

Mercredis 7 et 14 juin,
Vendredis 9 et 16 juin
et Samedis 10 et 17 juin 2023
Vente de livres et de CD réformés de la
médiathèque

26 | DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE26 | DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
___

Médiathèque municipale
17 rue de Blaton

Tél. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

LES RENDEZ-VOUS
DU VENDREDI
Un vendredi par mois, la médiathèque vous propose en soirée des ateliers, des
rencontres, des lectures spectacles, des concerts… 
Des moments de convivialité à ne surtout pas manquer !
Pour tout âge -  Sur inscription pour chaque rendez-vous - GRATUIT

Atelier Furoshiki
Fil ambule
Vendredi 2 décembre 2022 à 18h
À partir de 16 ans
Confectionner vos emballages cadeaux de façon
originale et zéro déchet. Selon une technique japo-
naise traditionnelle de pliage et de nouage de
tissu.

Spectacle
« Grenier, fais-moi peur »
Compagnie Micromega

Vendredi 20 janvier 2023 à 18h
Pour les 4-7 ans
Dans le cadre de la 7ème édition des Nuits de la
lecture, organisée par le Centre national du livre,
sur le thème de la peur.
« Dans l’obscurité d’un grenier poussiéreux,
une poupée de chiffon apprend à surmonter
ses frayeurs imaginaires… » Un conte poé-
tique sur les peurs enfantines. Une am-
biance intimiste autour de la découverte,
l’émerveillement et l’entraide.

Soirée
Jeux de société
Jouons en Sambre

Mai 2023 à 18h
Public familial

Spectacle danse, musique
et percussions africaines
en partenariat avec l’Association Africa Kids
Vendredi 23 juin 2023 à 18h
Dans le cadre de la Fête de la musique

Atelier floral
avec Nymphéas Louvroil

Vendredi 14 avril 2023 à 18h
Pour adultes
Participation 10 euros

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE | 27DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE | 27
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INFOS PRATIQUES
___

> HORAIRES
Les billets sont en vente en mairie
de Feignies, au service culturel,
• lundi, mardi et jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Les soirs de spectacle, la billetterie
est à votre disposition, une demi-
heure avant le début du spectacle,
à l’Espace Gérard Philipe.

> RÉSERVATIONS
• par téléphone au
03 27 68 39 02
• par mail
egp@ville-feignies.fr
• par courrier, inscrivez sur papier
libre le nombre de places
souhaitées ainsi que vos nom et
adresse, accompagnés de votre
règlement (chèque à l’ordre de
l’association FLAC)
• possibilité de paiement
par Chèques vacances

> SITE INTERNET
egp.ville-feignies.fr

> PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/
espacegerardphilipe2feignies

> TARIF RÉDUIT
sur présentation d’un justificatif :
adhérents FLAC, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi,
moins de 12 ans, étudiants,
plus de 65 ans, groupes de plus
de 10 personnes.

> FEIGNIES LOISIRS
ANIMATIONS CULTURE
(FLAC) est une association ouverte
à chacun, particulier ou association.
Elle a pour objectif, outre la program-
mation de spectacles et d’expositions,
la concertation et l’information dans
le domaine culturel. L’adhésion à
FLAC donne droit au tarif réduit pour
tous les spectacles FLAC.
Renseignements au service culturel

> PLACES LE MANÈGE
Ce sigle indique les spectacles
programmés en partenariat avec
le Centre culturel Le Manège
Maubeuge.
L’Espace Gérard Philipe dispose
d’un quota de places limité pour ces
spectacles (hors abonnement).
Merci de nous confirmer rapidement
vos souhaits de réservations.
! ATTENTION, CES PLACES LE MANÈGE
SONT À RETIRER À L’AVANCE !

Abonnement
4 spectacles
minimum :

davantage
d’avantages

Avec l’abonnement
- 4 spectacles minimum -
vous bénéficiez du tarif réduit sur
tous les spectacles de votre choix
sans vous déplacer ni attendre.

Remplissez le bulletin ci-contre
et renvoyez-le nous accompagné 
de votre règlement.
Dès réception, une facture et vos
places de spectacles vous seront
directement adressées à votre
domicile.

ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE sur www.vostickets.net/FEIGNIES
ou sur francebillet.com (moyennant commission distributeur)

28 | INFOS PRATIQUES
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Nom Prénom

Adresse : 

Code postal Ville 

Téléphone Courriel (e-mail)

Ces informations nous permettront de vous tenir informé des changements de dernière minute
susceptibles de se produire (horaires, report, annulation, etc...). Merci.

Nombre         Tarif            Sous
  Page date     heure      Spectacles LE MANÈGE      de places       réduit           total

06         MARDI 11 OCTOBRE       20H       NORA GRANOVSKY 9 y
12           MARDI 31 JANVIER       20H       THÉÂTRE DU PRISME 9 y
15 MARDI 7 MARS       20H       KURT DEMEY 9 y

Je règle À L’ORDRE DE « ASSOCIATION FLAC » la somme de TOTAL

SPECTACLES FLAC
Nombre         Tarif            Sous

  Page date     heure      Spectacles FLAC de places      réduit           total

05         SAMEDI 8 OCTOBRE     20H30    LES CHICHE CAPON 9 y
07       SAMEDI 29 OCTOBRE     20H30    LE CABARET... 10 y
08          SAM 12 NOVEMBRE     20H30    FRANÇOIS BOURCIER 9 y
09           VEN 18 NOVEMBRE     20H       HAUTE FRÉQUENCE 9 y
10          SAM 26 NOVEMBRE     20H30    RÉMY LARROUSSE 9 y
11         SAMEDI 21 JANVIER     20H30    BEN 10 y
13         SAMEDI 11 FÉVRIER     20H30    CIE LES ÂMES... 9 y
16         VENDREDI 10 MARS     20H30    « LES MAUX BLEUS » 9 y
17              SAMEDI 25 MARS     20H30    LES FRÈRES COLLE 9 y
18              SAMEDI 15 AVRIL     20H30    LES ACROSTICHES 9 y
19            DIMANCHE 14 MAI     17H       CIE ZYGOMATIC 9 y

20/21                  SAMEDI 27 MAI      20H        SOIRÉE LED ZEPPELIN 10 y

Je souhaite adhérer à l’association FLAC (+ 2 y )

C’est décidé, je m’abonne !…
POUR L’ACHAT D’AU MOINS 4 SPECTACLES FLAC
JE BÉNÉFICIE DU TARIF RÉDUIT
SUR TOUS LES SPECTACLES !

SPECTACLES ! PLACES À RETIRER À L’AVANCE ! (HORS ABONNEMENT FLAC)

ABONNEMENT | 29
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HUMOURHUMOUR MUSICAL CLOWNS / HUMOUR

VOTRE AGENDA 2022 /2023

La saison culturelle finésienne est organisée et gérée par  l’association FLAC (Feignies Loisirs Animation Culture).
Elle est financée par la Ville de Feignies. FLAC bénéficie du soutien du Département du Nord et de la Région
Hauts-de-France.

SAM 17 | 20H
SEPTEMBRE 2022

WOK’N’WOLL
2 y • ESPACE G. PHILIPE

PAGE 4

SAM 08 | 20H30
OCTOBRE 2022

LES CHICHE CAPON
12  / 9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 5

MUSIQUE ET TEXTES

MAR 11 | 20H
OCTOBRE 2022

N. GRANOVSKY
9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 6

SAM 29 | 20H30
OCTOBRE 2022

LE CABARET...
14  / 10 y • E. G. PHILIPE

PAGE 7

THÉÂTRE CONCERT

SAM 12 | 20H30
NOVEMBRE 2022

FRANÇOIS BOURCIER
12  / 9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 8

VEN 18 | 20H
NOVEMBRE 2022

HAUTE FRÉQUENCE
9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 9

HUMOUR

SAM 26 | 20H30
NOVEMBRE 2022

RÉMI LARROUSSE
12  / 9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 10

CONCERT

VEN 11 | 16H
NOVEMBRE 2022

HARMONIE
GRATUIT • E. G. PHILIPE

PAGE 22

Achetez vos places en ligne sur www.vostickets.net/FEIGNIES
ou sur francebillet.com (moyennant commission distributeur)

Attention : ce sigle indique les spectacles programmés en partenariat
avec Le Manège Maubeuge.
L’Espace Gérard Philipe dispose d’un quota de place limité pour ces spectacles
(hors abonnement). Merci de nous confirmer rapidement vos souhaits de réservations
! Attention, ces places Le manège sont à retirer à l’avance !

ATELIER

SAM 14 | 14H
DÉCEMBRE 2022

« FÊTONS NOËL »
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 25

SPECTACLE

VEN 20 | 18H
JANVIER 2023

« GRENIER... »
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 27

CONCOURS  NOUVELLES

SAM19 | 15H
NOVEMBRE 2022

REMISE DES PRIX
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 25

DANSE / LECTURES

SAM 5 | 14H30
NOVEMBRE 2022

C. DEWAELE
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 25

HUMOUR

SAM 21 | 20H30
JANVIER 2023

BEN
14  / 10 y • E. G. PHILIPE

PAGE 11

ATELIERTHÉÂTRE

MAR 31 | 20H
JANVIER 2023

THÉÂTRE DU PRISME
9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 12

THÉÂTRE VISUEL / MAGIE

SAM 11 | 20H30
FÉVRIER 2023

CIE LES ÂMES NOCTURNES
12  / 9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 13

MAR 14 | 10H et 14H
FÉVRIER 2023

FIGURINES POP
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 24
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VOTRE AGENDA 2022 /2023

L’Espace Gérard Philipe est membre
du Réseau Hauts-de-France en Scène  

SEUL EN SCÈNE

DIM 14 | 17H
MAI 2023

CIE ZYGOMATIC
12 / 9  y • E. G. PHILIPE

PAGE 19

CONCERT

SAM 27 | 20H
MAI 2023

SOIRÉE LED ZEPPELIN
14 / 10  y • E. G. PHILIPE

PAGES 20/21

ESPACE GÉRARD PHILIPE

ÉQUILIBRE / ACCROBATIES

SAM 15 | 20H30
AVRIL 2023

LES ACROSTICHES
12 / 9  y • E. G. PHILIPE

PAGE 18

BROCANTE

7, 9, 10, 14,
16 et 17 JUIN 2023

BROCANTE
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 26

CONCERT

PERCUSSIONS / MUSIQUE...

SAM 25 | 20H30
MARS 2023

LES FRÈRES COLLE
12 / 9  y • E. G. PHILIPE

PAGE 17      

DIM 02 | 16H
AVRIL 2023

HARMONIE
GRATUIT • E. G. PHILIPE

PAGE 22

HARPE

SAM 04 | DIM 05
MARS 2023

FESTIVAL DE HARPE
ESPACE GÉRARD PHILIPE

PAGE 14

ATELIER

MAR 21 | 14H
FÉVRIER 2023

JE RECYCLE, JE DÉTOURNE
GRATUIT  • MÉDIATHÈQUE

PAGE 25

ATELIER ATELIER

MAR 14 | 10H et 14H
FÉVRIER 2023

BANDE DESSINÉE
GRATUIT • MÉDIATHÈQUE

PAGE 24

MAR 21 | 9H30
FÉVRIER 2023

ACCESSOIRES H. POTTER
GRATUIT  • MÉDIATHÈQUE

PAGE 25

MENTALISME THÉÂTRE

MAR 07 | 20H
MARS 2023

KURT DEMEY...
9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 15

VEN 10 | 20H30
MARS 2023

LES MAUX BLEUS
12  / 9 y • E. G. PHILIPE

PAGE 16

40 ANS MÉDIATHÈQUE

SAM 18 | JOURNÉE
MARS 2023

JOURNÉE ANNIVERSAIRE
GRATUIT  • MÉDIATHÈQUE

PAGE 24
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Fort
de Leveau

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS
SPECTACLES FEIGNIES - FLAC
TÉL/FAX : 03 27 68 39 02
Service culturel - Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
59750 FEIGNIES
• lundi, mardi et jeudi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Courriel : egp@ville-feignies.fr   

SITE INTERNET :
egp.ville-feignies.fr

RETROUVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK :

www.facebook.com/
espacegerardphilipe2feignies

RECEVEZ LA NIOUZ’LETTER
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
par courriel : egp@ville-feignies.fr

C’EST OÙ ? 

BAVAY 10 min

D 505

VALENCIENNES 25 min
MAUBEUGE 5 minLILLE 55 min

RD 649

HAUTMONT 10 min
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ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE sur www.vostickets.net/FEIGNIES
ou sur francebillet.com (moyennant commission distributeur)

Culture 22-23 copie.qxp_Mise en page 1  08/09/2022  14:18  Page1




