
En Attendant NOël...
Centre Culturel

- Isbergues -
du 10 au 24

décembre 2019



Mardi 10
decembre

2 3

/

20h
un film de Joe Dante

gremlins

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange 
animal : un mogwai. Son ancien propriétaire 
l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer 
à la lumiere, lui éviter tout contact avec l’eau, 
et surtout, surtout ne jamais le nourrir après 
minuit... Sinon... Durée : 1h45

Projection
En famille dès 10 ans

Équipe du Centre Culturel

10h30

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 !

bébés lecteurs de noël

Mercredi 11
decembre/

Mercredi 11
decembre/

Princesse Moustache

15h / 18h
Rudolph, l’un des rennes du Père Noël, a un nez 
rouge et lumineux, et tout le village se moque de lui. 
Tandis que tout le monde s’active à la préparation de 
la tournée, Rudolph, fatigué d’être la victime de tant 
de moqueries, s’enfuit dans la forêt. Alors qu’il erre 
dans la forêt, il rencontre Michel le lapin, champion de 
cache-cache, qui lui apprend que le Père Noël s’est 
perdu dans le brouillard. Les deux amis décident alors 
de partir à sa recherche pour lui porter secours. Mais 
parviendront-ils à le retrouver et à sauver Noël ?

rudolph

Durée : 45 min
Conte musical

D’jeuns dès 2 ans

Samedi 14
decembre/

L’Éléphant dans le Boa

18h
Les personnages déambulant dans les rues de Londres quand 
la nuit tombe sont une source d’inspiration merveilleuse pour les 
auteurs de conte. Mais encore faut-il savoir ouvrir les yeux sur 
l’imaginaire...
Découvrez ce tableau de vie merveilleux, où les célèbres 
personnages de Charles Dickens se croisent au détour du 
chemin. Dans un magnifique décor, l’intrigue nous emmènera 
entre rêve et réalité, au pays des plus belles histoires de l’enfance.

rue charles dickens

Durée : 50 min
Théâtre

D’jeuns dès 3 ans



4 5

Mardi 17
decembre/

20h
un film de Robert Zemeckis

Le Pôle express

Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du Père 
Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le 
Pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans 
des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et 
les jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de 
leurs dons.

Durée : 1h40
Projection

En famille dès 6 ans

10h

Durée : 1h
Atelier créatif
Bibous de 18 à 36 mois

Cette année, pour la première fois, les tout-petits auront 
eux ausi droit à leur atelier créatif. Avec l’aide de l’un de 
leurs parents, du grand frère ou même de la mamie, ils 
vont pouvoir créer avec leurs petites mains leur première 
décoration à accrocher dans le sapin de Noël.

l ’atelier des gnomes

Mercredi 18
decembre/

Vendredi 20
decembre/

Équipe du Centre Culturel

18h
Dans un grand jeu de piste, non pas de ski mais à travers 
la Médiathèque, l’Heure du Conte sera pour l’occasion 
une aventure inédite à vivre. Récits polaires et aventures 
magiques laisseront rêveurs les enfants quelques jours 
avant que n’arrive enfin le Père Noël...

l ’heure du conte

Durée : 1h
Lectures

D’jeuns dès 3 ans

20h30
satin doll sisters

Ce sextet de chanteuses rétro vous fait revivre 
toute la magie de Noël avec les célèbres standards 
américains : White Christmas, Jingle Bells, Silent 
Night, Have Yourself A Merry Christmas,...
Les Satin Doll Sisters relèvent le défi d’unir leurs 
voix aux timbres très différents. Une explosion 
d’harmonies tricotées sur le fil pour un show 
exceptionnel à l’instar des jazz band d’antan.
Dans le cadre de ce spectacle, vous pouvez si 
vous le souhaitez apporter un jouet au profit 
de l’Action Sociale d’Urgence d’Isbergues.

Durée : 2h
Swing / Jazz

En famille dès 6 ans



10h (3-5 ans) / 13h30 (6-8 ans)

Durée : 1h
Atelier créatif

Place aux plus grands cette fois-ci, avec deux ateliers, selon 
leur âge.
À 10h, les 3-5 ans fabriqueront un sapin avec... des pinces 
à linge ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet objet 
décorera parfaitement votre table pour le soir du réveillon.
Puis à 13h30, les 6-8 ans travailleront avec les perles à 
chauffer pour créer, selon leur volonté et leur imagination, 
une décoration ou un personnage.

l ’atelier des gnomes

Samedi 21
decembre/

6 7

15h
un film de Jakub Wronski et Ira Carpelan

les moomins
attendent noël

La famille Moomins vit quelque part dans une 
vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes 
tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, 
ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, 
aventureux et épris de liberté, ils accueillent dans 
leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps 
qu’ils le souhaitent… Durée : 1h20

Projection
D’jeuns dès 4 ans

Samedi 21
decembre/

Équipe du Centre Culturel

19h
Quelques jours avant Noël, l’impensable est arrivé... 
Le Père Noël a été froidement assassiné ! 
Que lui est-il arrivé ? Ce sera à vous de le découvrir. 
Partez à la recherche d’indices, interrogez les 
membres du personnel présents sur place le soir 
du meurtre, observez la moindre preuve qui pourrait 
vous mener à la bonne conclusion de cette enquête. 
Et si au final le meurtrier n’était pas si loin... ?

murder party

Durée : 1h
Jeu
Adultes dès 18 ans

Mardi 24
decembre

La Belle Histoire

15h
Ça chauffe au Pôle Nord dans l’atelier du Père Noël ! Cookie 
et Filou n’arrêtent pas une seconde. Ils fabriquent les derniers 
jouets, lisent les courriers pour les cadeaux, soignent et 
nourrissent les rennes… heureusement qu’il y a les friandises 
pour leur donner encore plus d’énergie. Mais à l’heure du départ 
tant attendu, alors que tout est prêt, c’est la catastrophe : voilà 
que le Père Noël attrape un rhume carabiné ! Comment faire ? 
Comment livrer tous ces cadeaux tant désirés ? Un spectacle 
drôle, touchant, chantant, pour vous enchanter. Un moment 
doux et moelleux qui fleure bon l’esprit de Noël, hors du temps, 
une bulle d’humanité qui touche nos cœurs d’enfants.

le père noël est enrhumé

Durée : 1h
Théâtre

En famille

/



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

◊ sur place uniquement 
   à partir du mercredi 4 décembre

◊ par téléphone, par mail ou sur www.lecentre-isbergues.fr 
   à partir du vendredi 6 décembre


