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Cabaret Grimm
compagnie Les Trottoirs du Hasard

16h

L’arbre à Tétines
Pendant toute la semaine, les petits pourront accrocher leur 
tétine au sapin et ainsi la donner au Père Noël... en échange 
des cadeaux qu’ils recevront le 25 décembre.

Une manière simple et amusante de leur faire lâcher leur  
tétine et de devenir un grand garçon ou une grande fille !

L’ heure du Conte
proposée par le personnel du Centre Culturel

10h30 / 15h
pour les 2-5 ans

11h / 14h30
Pour les plus de 6 ans
Doriane et Marie revisitent la traditionnelle Heure du Conte 
avec les plus belles histoires de Noël. Installées dans le    
majestueux fauteuil rouge, elles feront vivre à vos enfants 
des aventures hors du commun dans un décor de forêt    
enneigée.
Durée : environ 25 minutes
Conte
Jeune Public dès 2 ans

Contés, théâtralisés, chantés, parfois narrés sous forme 
d’anecdotes, parfois joués en ombres chinoises ou avec des  
marionnettes, tantôt interprétés sous forme de comé-
die musicale, tantôt de pantomime ou simplement comme une courte pièce de théâtre, les  
enfants que nous sommes tous redécouvriront Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge ou 
encore Le Vaillant Petit Tailleur dans leur écriture originelle et s’ émerveilleront d’autres contes 
plus méconnus comme Chat et Souris Associés, Le Renard et les Oies, Le Roi Grenouille, …

Créer la surprise et l’émerveillement, susciter des interrogations, revenir aux sources du théâtre 
et de l’imaginaire fait de bric-à-brac poétique, telle est l‘ambition de ce Cabaret des Frères 
Grimm qui nous fera plonger dans ces vieux livres d’images d’un autre temps qui nous parlent 
plus que jamais d’aujourd’hui.
Mise en scène : Ned Grujic
Avec : Frédéric Chevaux ou Alexandre Letondeur, Pierre Kroepflen, 
David Jonquières, Stéphanie Gagneux, Sébastien Bergery 
et Marielle Tognazzoni

Samedi 20
decembre

Atelier Déco de Sapin
proposé par le personnel du Centre Culturel

De 10h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 

Tout au long de la journée, avec Céline et Caroline, les enfants pourront fabriquer de       
nouvelles décorations pour orner le sapin. Selon les âges, ils auront le choix entre 3                  
objets : une suspension sapin, une cime ou encore une guirlande d’étoiles.

Durée : 20 minutes
Atelier créatif

Jeune Public dès 4 ans

Durée : 1h15
Théâtre / Chanson / Marionnettes

Tout Public dès 5 ans
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14h / 16h

Durée : 35 min
Théâtre / Chanson / Marionnettes

Jeune Public de 2 à 6 ans

Inuk
compagnie du Colibri

15h / 17h
Deux eskimos, la jeune Sakari et son frère Amarok invitent les  
enfants à participer à une veillée dans leur igloo. Ils ont décidé de leur  
raconter l’histoire de leurs grands-parents, descendants directs d’un 
peuple de chasseurs préhistoriques. Appelé Thulé par les archéologues, 
ce peuple subsistait grâce à la chasse des énormes baleines boréales. De 
fil en aiguille, une histoire en appelant une autre, les enfants sont alors  
embarqués dans plusieurs aventures poétiques du grand Nord, une sorte 
d’initiation à la vie traditionnelle Inuit.
Avec : Olivier Bourcet,
Daniel Ratte et Virginie Rossi

Durée : 45 min
Théâtre / Conte

Tout Public dès 3 ans

DoubleVédé Quintet
compagnie La Roulotte Ruche

Entre 14h et 18h

Bébés Lecteurs
proposé par le personnel du Centre Culturel

16h
Juste après la sieste, les bébés pourront poursuivre leurs rêves au Centre 
Culturel. Nichés entre les coussins du tapis d’éveil de la Médiathèque, 
ils découvrent le livre et s’éveillent à travers des histoires tendres et  
rigolotes. Marie et Doriane dorlotent les tout-petits en leur faisant vivre 
leurs premiers contes de Noël.

Conte
Petite Enfance de 0 à 2 ans

Atelier Cartes de Voeux
proposé par le personnel du Centre Culturel

De 14h à 17h
Réalisez une carte de voeux à l’aide du logiciel  
CreativeCard et des conseils avisés de Dominique afin 
d’écrire à vos proches et de leur souhaiter de joyeuses 
fêtes !
Atelier informatique
Tout Public à partir de 7 ans

« Quand j’aurai un an, je conduirai le traîneau du Père Noël ! » dit Clémentine la petite vache. 
Mais lorsque le grand jour arrive, les rennes de Noël ne sont pas du tout d’accord. Alors qui 
va aider Clémentine à réaliser son rêve ?

Dans un univers très douillet mais néanmoins enneigé, nos deux comédiens nous entraînent 
avec beaucoup de fraicheur dans une aventure peu banale ; une vache qui veut conduire le 
traineau du père Noël ! Un joli spectacle plein de bonne humeur pour les tout-petits.
Mise en scène : Joyce Brunet
Avec : Inès de Broissia et Rémi Goutalier

Musique
Tout Public

Un étrange orchestre entraîne le public dans une  
flânerie à la fois poétique et caustique qui détourne les 
thèmes et chansons des dessins animés de Disney.

Avec : Marie Koconka, Nicolas Chachignot, 
Emmanuel Seillé, Hoel Rouvillois et Cyrille Crépel

Dimanche 21 
decembre

Production Comiquanti

Le traîneau du
Père Noël
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Peter Pan
compagnie L’Éléphant dans le Boa

14h / 16h30

Durée : 1h30
Théâtre musical

Tout Public dès 3 ans

Lundi 22
decembre

compagnie La Belle Histoire

15h / 16h / 17h
Mamie Renée se lève le matin de Noël, qu’ y a-t-il dans ses sabots ? Un cadeau qui la 
fera retomber en enfance, lentement, doucement… Conte à conte ! Parents, enfants, papy, 
mamy…
Confortablement installée dans son fauteuil, cette grand-mère raconte ses histoires passées 
avec la tendresse de toutes nos mamies réunies. 

Mise en scène : Stéphane Van de Rosieren
Avec : Stéphanie Debut

Durée : 30 min
Conte

Jeune Public de 3 à 6 ans

Atelier Déco de Cadeaux
proposé par le personnel du Centre Culturel

de 14h à 17h30 
Doriane et Murielle invitent vos enfants à créer des objets  
originaux pour décorer vos cadeaux... ou ceux que vos  
enfants souhaitent vous offrir ! Ils pourront ainsi concevoir  
eux-mêmes du papier cadeau, une étiquette ou une boîte  
cadeau.

Durée : 20 minutes
Atelier créatif

Jeune Public dès 3 ans

Peter Pan est un jeune garçon qui vit au Pays Imaginaire. Un soir, alors qu’il recherche son 
ombre dans Londres, il pénètre dans la maison des Darling. Les enfants dorment, les parents 
sont sortis. Aidé de la Fée Clochette, il tente de retrouver l’ombre fuyante. Il la retrouve dans 
une boite à bijoux, mais en tentant de la rattraper, il finit par réveiller Wendy, l’aînée de la famille. 
Celle-ci reconnaissant tout de suite le héros des histoires qu’elle raconte à ses jeunes frères, 
s’empresse de lui venir en aide. Pour la remercier Peter lui propose de venir visiter le Pays 
Imaginaire, mais alors qu’ils se préparent à partir, ils réveillent Jean et Michel, les deux garçons. 
Eux aussi, surexcités à la vue de leur héros, veulent partir avec leur sœur.
Avec : Hélène Audaert, Arthur Bernard, Matthieu Fontaine, 
Florian Hanssens, Léo Hardt, Emilie Lemoine, Simon Noens,
Joël Serra et Sandra Vanveggelen

Conte à Conte...
Le temps passe
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Pierre et le Loup...
et le jazz
The Amazing Keystone Big Band

15h

Durée : 1h
Musique

Tout Public dès 6 ans

proposé par le personnel du Centre Culturel

De 14h à 17h
Une nouvelle session de l’atelier proposé  
également le 21 décembre. Réalisez une carte 
de voeux à l’aide du logiciel CreativeCard et des 
conseils avisés de Dominique afin d’écrire à vos 
proches et de leur souhaiter de joyeuses fêtes !
Atelier informatique
Tout Public à partir de 7 ans

proposée par le personnel du Centre Culturel

14h30 / 16h30 / 17h30
Pas de raison, les ados et les adultes ont droit eux aussi à leurs contes de Noël !  
Murielle, Céline et Maxime proposeront des lectures de contes et d’extraits traditionnels, 
humoristiques, fantastiques et sarcastiques... sur le thème de Noël, bien entendu ! 
14h30 : Contes traditionnels 
16h30 : Noël fantastique 
17h30 : Drôle de Noël

L’heure du Conte...
Pour les grands !

Vous vous souvenez de Pierre et le Loup ? Ce conte du compositeur russe Prokofiev qui  
permet de découvrir les différents instruments d’un orchestre classique… Eh bien Pierre 
et le loup sont de retour et ils ne sont pas venus seuls ! À leurs côtés ? Dix-huit musiciens  
professionnels formant The Amazing Keystone Big Band, un orchestre de jazz auquel on ne 
résiste pas. Commandée et produite en 2012 par le Festival Jazz à Vienne, cette adaptation 
de l’oeuvre de Prokofiev a pour objectif d’initier les enfants comme les adultes aux multiples 
facettes du jazz. À l’instar de la version originale, chaque protagoniste est personnifié grâce 
aux instruments du Big Band. En revanche, le texte plein d’humour n’a pas été modifié. Ce  
spectacle vous fera aussi remonter l’histoire du jazz et de l’improvisation à travers son évolution 
et ses différents genres (New Orleans, Be Bop, Cool, etc). Une révélation en perspective pour 
les néophytes, un vrai régal pour les autres !
Avec : 
Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, David Enhco, Félicien Bouchot.
Aux trombones : Bastien Ballaz, Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier et Sylvain Thomas.
Aux saxophones : Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier, 
Ghyslain Regard, Jean-Philippe Scali.
Côté rythmique : Thibaut François (guitare), Fred Nardin (piano), 
Patrick Maradan (contrebasse) et Romain Sarron (batterie). 
Récitante : Leslie Menu

Mardi 23
decembre

Durée : 25 min
Lecture

Tout Public dès 15 ans

Atelier Cartes de Voeux
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Cactus in Love
+ New Stompers

14h / 16h

Durée : 1h
Musique

Tout Public

Mercredi 24
decembre

Les Sapés Sapins
compagnie Pour Kwapa

Entre 14h et 18h

Théâtre 
Tout Public

La famille Van Del Bosquet au grand complet, du 
papy au p’tit dernier, a quitté sa sapinière pour 
venir fêter Noël. Apprêtés, décorés, illuminés et  
accompagnés de leurs airs de Noël préférés, ils 
arrivent pour danser, chanter, rire et partager avec 
vous leur joie d’être là.
Mise en scène : Isabelle Baivier et Séverine Bernard
Avec : Isabelle Baivier, Séverine Bernard, 
Laurent Majeur et Fabrice Virzi

Atelier Déco de table
proposé par le personnel du Centre Culturel

de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30
3ème atelier de loisirs créatifs avec Marie et Maxime. Les  
enfants vont fabriquer un marque-place, un centre de table ou un  
photophore.  
Durée : 20 minutes
Atelier créatif
Jeune Public dès 3 ans

15h / 16h / 17h
C’est le soir du réveillon et comme tous les ans le petit  
lutin du père Noël doit commencer les préparatifs. Mais cette 
année le  petit lutin est ronchon et ne veut pas se mettre au 
travail. Les enfants auront-ils finalement leurs cadeaux ?

Durée : 35 minutes
Théâtre

Jeune Public dès 6 ans

Pour fêter comme il se doit le réveillon de Noël, nous vous offrons deux concerts en un !

Le groupe nordiste Cactus in Love vous livre un répertoire de chants traditionnels de Noël dans 
Christmas Songs. Le trio enthousiaste revisite les classiques américains et français, allant de 
Ella Fitzgerald (Let’ it Snow) aux Andrews Sisters (Jing a Ling Jing a Long) en passant par les 
incontournables Vive le vent ou autre Jingle Bells. Un spectacle où swing et gaieté amènent à 
la fête magie et bonne humeur.

Puis place aux New Stompers, rebaptisés pour l’occasion les New Stomp’pères Noël, dans un 
festival de pastiches, de sketchs et d’improvisations loufoques entre musique et théâtre de rue. 
Après un stage intensif avec Père Noël, pris sur leurs RTT, les New Stompers sont désormais 
polyglottes. Ils diffusent donc officiellement leur message universel d’amour en décembre et en 
plein de langues difficiles comme le bavarois, l’islandais, le verlan et le ch’ti. Pourtant, et c’est 
miraculeux, tout le monde peut comprendre ce qu’ ils disent et même participer, chanter hauts 
les coeurs et rigoler un bon coup !
Cactus in Love : Cécile Cognet, Ludovic Fiers et Sylvain Berthe
New Stompers : Régis Denèque, Claude Beaucarne, Erick Blondeel et André Labit

Le petit lutin du père Noël
association Ethique et toc
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InscriptiOns

HOraires d’Ouverture
(pendant "En Attendant NOËl")

cOntact

Tous les spectacles sont en entrée libre sur  
réservation.

Les contes et ateliers sont en accès libre  
et en continu, sans réservation préalable.

Samedi 20 décembre : 10h-17h
Dimanche 21 décembre : 14h- 18h

Lundi 22 décembre : 14h-18h
Mardi 23 décembre : 14h-18h

Mercredi 24 décembre : 10h-12h / 14h-18h

Centre Culturel
rue Léon Blum

62330 ISBERGUES

Tél : 03 21 02 18 78

serviceculturel@ville-isbergues.fr

Rejoignez-nous sur Facebook

www.ville-isbergues.fr


