
En Attendant
NOël...

Centre Culturel
- Isbergues -

du 12 au 23
décembre 2018



Mercredi 12
decembre

2 3

/
Mercredi 12
decembre/

16h / 18h
la compagnie du Colibri

noël scandinave

Ce conte hivernal vous fera découvrir l’univers 
de Julenisse, personnage emblématique de la 
période des fêtes de Noël. Ce facétieux lutin 
scandinave portant barbe blanche, bonnet 
et fourrure rouge, protège les enfants et les 
fermes contre la « mauvaise fortune », en 
particulier la nuit, pendant que les occupants 
sont endormis. Chevauchant sa chèvre 
préférée, il arrive le soir de Noël, apportant aux 
enfants sages des cadeaux... pourvu qu’ils 
n’aient pas oublié de laisser un bol de gruau 
au pied de la porte pour que Julenisse puisse 
se nourrir...

Avec : Olivier Bourcet, Daniel Ratte et Virginie Rossi

Durée : 40 min
Théâtre

D’jeuns dès 3 ans

Équipe du Centre Culturel

20h

10h30 / 11h30

Durée : 30 min
Lectures

Bibous de 0 à 2 ans

Les tout petits viendront se blottir dans la salle Heure du 
Conte pour écouter des histoires et fredonner des comptines  
de Noël. Ils découvriront les aventures du Monsieur en rouge 
et blanc, de ses facétieux lutins et de ses fidèles rennes. 
Comme ils voyageront dans des pays froids, n’hésitez pas à 
les coiffer d’un bonnet de Noël !

Nous vous préparons une projection surprise à destination de toute la famille. Surprise, sauf pour 
ceux qui sauront trouver le titre du film avec ces quelques indices... C’est l’histoire du Père Noël 
qui doit trouver une solution face à une maladie qui touche tous ses lutins. Ce film date de l’année 
dernière et l’acteur principal n’est pas vraiment Nul... et adore les quizs avec des burgers...

projection surprise

bébés lecteurs de noël

Vendredi 14
decembre//



compagnie Minuscule Mécanique

4 5

10h / 11h
Le voyage d’hiver est un spectacle sonore 
et sensoriel. Ronflements, sonnerie du réveil, 
grincements de porte, pas dans la neige, 
machine à vent, grelots, cloches et rock’n’roll. 
Associant objets sonores, bruitages et sons 
du quotidien, Juliette Galamez vous invite à 
un voyage hivernale in-ouï !
Avec : Juliette Galamez

Durée : 30 min
Spectacle sonore et sensoriel
Bibous de 1 à 5 ans

Samedi 15
decembre/

Mercredi 19
decembre/

le voyage d’hiver

Les trois spectres de scrooge
Théâtre de la Découverte

15h / 18h

Durée : 1h
Théâtre

D’jeuns dès 8 ans

Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec son dédain et son avarice habituels, maltraitant 
comme toujours son malheureux employé et son joyeux neveu. Pourtant, dans la nuit de Noël, il 
reçoit la visite de trois fantômes qui vont changer sa vie à tout jamais. Avec eux Scrooge voyage 
dans le temps et l’espace et se voit enfin lui-même.
Avec : Dominique Sarrazin
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20h30
Christine Charpentier

Dinde farcie sur marrons glacés

Une histoire croustillante de menu de Noël, pour les gourmands d’huitres chaudes et de 
crème renversée au gingembre...

Après les contes coquins Rouge de... à l’occasion de la Saint Valentin, Christine 
Charpentier vous propose de vous réchauffer l’esprit avec ces contes « hottes » de Noël. 
Un menu à ne pas mettre entre toutes les bouches ...

atelier crée ton mobile

En cette veille de Noël, la décoration est reine ! Grâce à la découpeuse vinyle, aux ordinateurs 
de l’Espace Multimédia et à quelques morceaux de papier, vous créerez, en binôme, un 
mobile qui égayera joliment votre maison.
Durée : 2h30
Atelier créatif
En binôme adulte-enfant dès 10 ans

Équipe du Centre Culturel

10h / 14h

Samedi 22
decembre

Vendredi 21
decembre/ /

Durée : 1h15
Lectures
Public adulte dès 16 ans



Jean Blondeau Production
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18h

Durée : 1h20
Théâtre

En famille

Le soleil se lève sur le désert du Sahara. En bas d’une dune, un avion est posé et un homme dort à 
même le sable. Un petit bonhomme dévale la dune en courant, il s’arrête devant le pilote endormi 
et lui demande : « S’il vous plaît dessine moi un mouton ! ».

Le Petit Prince découvre ensuite les grandes personnes à travers des personnages burlesques 
comme : le Vaniteux, le Buveur ou encore le Businessman. Il découvre aussi l’amitié avec son 
nouvel ami, le farouche Renard qui finit par se laisser apprivoiser, et le danger, avec le Serpent si 
fielleux et menaçant.

Les plus jeunes apprécieront les personnages burlesques tandis que les adultes seront sensibles 
à la philosophie de l’histoire.

Mise en scène : Stéphane Pézerat
Avec : Pascal Duclermortier, Maël Péron, Nathan Vincent, Théophile Bonningues, Jérémy Zylberberg, Emmanuel 
Rausenberger, Francis Ressort, Alexandre Letondeur

Samedi 22 et 
dimanche 23
decembre/

Samedi 22
decembre/le petit prince

règlement de contes. . . de noël
Équipe du Centre Culturel

Samedi 22 : 11h/16h et Dimanche 23 : 14h30/17h

Durée : 45 min
Conte

D’jeuns dès 6 ans

Cette année, la traditionnelle Heure du Conte va être chamboulée. Autour des conteuses, deux 
lutins blagueurs et facétieux vont venir perturber le cours normal des histoires... Rien ne va pas 
se passer comme prévu ! À l’aide d’une sélection d’albums de nos collections, les personnages 
vont prendre vie sous vos yeux, dans une lecture-spectacle qui ne manquera pas de vous 
amuser.
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de 14h à 18h

une journée 
magique

Préparez les fêtes de fin d’année de la meilleure des manières en passant une journée 
magique au Centre Culturel.

Dans une ambiance festive, vous pourrez créer vos dernières décorations, accompagnés 
par de bienveillants lutins. Des contes et des chants vous plongeront dans l’esprit de Noël. 
Le Père Noël sera, bien entendu, de la partie pour la traditionnelle photo, tant attendue par 
les enfants et leurs parents.

Et quoi de mieux que de faire une pause sucrée et de commander un chocolat chaud, un 
vin chaud ou une brioche ?

Parce que Noël réserve toujours son lot de surprises, ne manquez pas cet après-midi et 
laissez-vous surprendre.

Dimanche 23
decembre/

Pendant tout le mois de décembre, une 
boîte aux lettres sera installée au Centre 
Culturel afin que chaque enfant puisse y 
déposer sa lettre au Père Noël. Confiez 
vos secrets, listez vos envies de cadeaux 
ou plus simplement dites-lui à quel point 
vous aimez cette période de l’année.



réservations

contact
◊ Centre Culturel
   55 rue Léon Blum
   62330 ISBERGUES
◊ 03 21 02 18 78
◊ www.lecentre-isbergues.fr
◊ centreculturel-reservations@ville-isbergues.fr
◊ www.facebook.com/centre.culturel.isbergues

◊ pour les Isberguois 
   dès le samedi 1er et mardi 4 décembre (sur place uniquement)
◊ pour les extérieurs 
   dès le mercredi 5 décembre (sur place uniquement)
◊ pour tous à partir du vendredi 7 décembre sur place, par téléphone, 
   par mail ou sur notre site Internet


