
En Attendant NOël...
Centre Culturel

- Isbergues -
du 6 au 23

décembre 2017



Samedi 2
decembre

2 3

christmas jazz

Dans ce concept original, redécouvrez les plus grands thèmes et chansons de Noël 
réarrangés dans des sonorités jazz. 

En version instrumentale, ou vocale avec sa chanteuse Anne Vandamme, vous pourrez 
réentendre les magnifiques mélodies de Jingle Bells, Winter Wonderland, Sleigh Ride, Hark 
the angels sings, The Christmas song ou encore Noël Blanc, ainsi qu’une première partie 
variée avec notamment quelques thèmes incontournables du répertoire Disney. 

Installez-vous et laissez-vous porter par le swing et la bonne humeur de l’Univers Jazz Big 
Band.

Direction musicale : Jean-François Duriez

Univers Jazz Big Band

20h30

/

Durée : 1h15
Musique / Jazz

Tout Public

Samedi 9
decembre/

10h / 14h
Les Secrets Beauté d’Hélène

atelier bien-être

Noël est l’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir. Parents et enfants 
réaliseront eux-mêmes, sous l’œil aguerri d’Hélène, esthéticienne diplômée, 
deux produits de bien-être : un parfum et un gel douche, ainsi que le design 
du coffret de présentation.

Durée : 2h
Atelier créatif

Tout Public

17h
L’Échafaudage - Théâtre en Chantier

le barbouilleur de rêves

Chaque soir, quand Sami va se coucher, sa mère a les yeux rivés à l’écran de son 
ordinateur et lui rend à peine son baiser. Alors Sami est un peu triste au moment 
de s’endormir. Mais cette nuit, un étrange personnage vient lui rendre visite. D’un 
coup de pinceau, le Barbouilleur de Rêves l’emmène dans un fabuleux voyage. 
Mise en scène : Aline Steiner
Avec : Maria-Christina Costoso et Françoise Veillon

Durée : 50 min
Théâtre / Peinture

Dès 5 ans

Mercredi 6
decembre



Équipe du Centre Culturel

17h

4 5

15h

Durée : 1h
Atelier créatif

Jeune Public dès 6 ans

En préambule du film projeté à 17h, les animatrices du 
secteur jeunesse vous proposent de fabriquer avec trois fois 
rien un petit jouet pour soi… ou pour offrir à Noël pourquoi 
pas ? Loin des nouveautés électroniques et des jeux vidéo, 
ce sera l’occasion, en binôme parent/enfant, de revenir à 
des jouets plus classiques, mais qui n’ont pas pour autant 
perdu leur charme. 

Nous avons été contraints d’annuler le spectacle Casse-Noisette, la compagnie initialement 
prévue ne pouvant assurer la représentation. Pas de panique ! À la place, le Centre Culturel vous 
prépare une projection surprise à destination de toute la famille.

Mercredi 13
decembre/

Samedi 16
decembre/

projection surprise

la fabrique à jouets

un noël tzigane
La compagnie du Colibri

15h / 17h

Durée : 40 min
Théâtre

Tout Public dès 3 ans

Deux personnages aux costumes bariolés  accueillent les enfants dans un décor représentant 
une roulotte. Venus du plus profond du froid de l’hiver, ils viennent réchauffer le cœur et les 
oreilles de leur jeune auditoire avec un conte magique. Une histoire tzigane venue de loin, 
passée de main en main, de voix à voix, avec le son au bout des doigts…

Deux jours avant Noël, Maroussia trouve un vieux manteau rouge dans la neige. Usé et troué, elle 
se demande qui a bien pu le perdre. Django, son petit frère, comprend très vite qu’il appartient… 
au Père Noël ! Une drôle d’idée germe alors dans l’esprit de leur papa, Tibor, le chef du clan 
tzigane.
Mise en scène : Olivier Bourcet
Avec : Virginie Rossi et Emmanuel Tregouët



6 7

17h30

la note muette
compagnie du Petit Monde

19h

Équipe du Centre Culturel

la magie 
de disney

Durée : 45 min
Marionnettes

Tout Public dès 5 ans

Venez participer à un quiz interactif où les enfants affronteront les 
parents sur des questions diverses autour de l’univers de Disney. Il 
y aura bien entendu des questions sur les films, les personnages, les 
musiques mais aussi des challenges à relever pour prouver qui des 
petits ou des grands sont les plus fins connaisseurs sur Disney.

une journée magique

La veille de Noël, la compagnie L’Éléphant dans le Boa investira le Centre Culturel pour 
faire vivre aux enfants (et aux parents) une journée féérique. Pour les plus débrouillards, il y 
aura des ateliers pour fabriquer des décorations de Noël. Les plus gourmands auront des 
sucreries, et les plus sages auront droit à leur photo avec le Père Noël en personne ! Un 
avant-goût de fête à partager tous ensemble.

compagnie L’Éléphant dans le Boa

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Samedi 23
decembre

Vendredi 22
decembre/ /

Durée : 1h
Quiz

Tout Public

              Un vieil homme, ingénieux et solitaire, termine sa dernière 
                                                      invention : un piano mécanique.

L’une des notes, différente, surgit sans bouche, sans la possibilité d’émettre un son. Rejetée 
par ses pairs, elle est chassée du piano et doit trouver sa voie (ou sa voix) par d’autre biais. 
Pour la note muette, la vie est simple. C’est dans le rapport aux autres qu’elle comprendra 
toute la complexité de l’existence en société. Dans cet univers mécanique, surprenant et un 
peu marginal, le décor fantaisiste est fait de machines artisanales à l’esthétique inspirée du 
cinéma d’animation et de la bande dessinée.
Mise en scène : Marc Brazey
Avec : Jérôme Guillot, Ludovic Harel et Geoffroy Massoutier



I S B E R G U E S

I S B E R G U E S

Noir et blanc

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 25 et mardi 28 novembre (sur place uniquement)
◊ pour les extérieurs 
   dès le mercredi 29 novembre (sur place uniquement)
◊ pour tous à partir du vendredi 1er décembre sur place, par téléphone, 
   par mail ou sur notre site Internet




