ISBERGUES

Septembre - Décembre

2020

Cher(es) Isberguois(es), ami(e)s de la culture,
C’est en toute humilité que je signe aujourd’hui ce premier éditorial.
En effet, nouvellement élue adjointe au Maire, déléguée à la culture, je suis très
honorée de vous dévoiler le premier volet de la saison culturelle 2020-2021. Par
ailleurs, je tiens à remercier mon prédécesseur, Mme Nathalie Dereumetz, pour son
engagement au cours du précédent mandat.
La vie culturelle a été marquée ces derniers mois par une situation inédite faite
d’inquiétudes et d’incertitudes. Dans ce contexte si particulier, la saison 2019-2020
est restée inachevée, aussi certains spectacles qui n’ont pu avoir lieu ont été reportés.
Néanmoins, une nouvelle saison pointe le nez et lève le rideau sur une programmation
qui se veut ambitieuse et diversifiée dans ses choix de diffusion artistiques. Notre
objectif : rassembler toutes les générations autour de petits moments de bonheur
partagé.
Divers styles de musique rythmeront ce premier trimestre : venez vibrer le temps
d’une soirée au son des instruments avec les forces vives de l’Harmonie Municipale
d’Isbergues et de la Fanfare de Molinghem, succomber au charme des grandes voix
de la soul music ou encore assister à un concert blues rock.
L’humour, la poésie et le théâtre sont également au rendez-vous ainsi qu’une
programmation dédiée au jeune et très jeune public afin de rendre la culture
accessible au plus grand nombre et permettre à tous de bien grandir et de bien vivre
sur ce territoire.
Ne ratez pas la conférence pour la commémoration du centenaire de l’arrivée massive
des polonais dans le Pas-de-Calais et retraçant la tranche de vie d’un lamineur
polonais Isberguois : Antony Konczyk.
Je souhaite que cette programmation rencontre le succès mérité et participe à rendre
notre ville attractive.
Enfin pour clore ce premier volet, j’adresse mes plus vifs remerciements à toute
l’équipe du centre culturel (pôles spectacle et médiathèque) qui oeuvrent en coulisse
pour apporter rêve et émerveillement à toutes générations confondues.
Belle saison culturelle à toutes et à tous et au plaisir de vous rencontrer et d’échanger !
Nathalie legrand,
Adjointe au Maire, chargée de la culture
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Informations (très) pratiques !
gratuité
Dans une volonté d’accès à la culture pour tous,
les spectacles et animations sont gratuits. Il est
néanmoins nécessaire de réserver.
réservations
Vous êtes Isberguois :
du samedi 5 au vendredi 11 septembre uniquement
sur place aux heures d’ouverture
Vous êtes extérieur :
le samedi 12 septembre uniquement sur place aux
heures d’ouverture
Pour tous :
à partir du mardi 15 septembre sur place, par
téléphone aux horaires d’ouverture, par mail à
centreculturel-reservations@ville-isbergues.fr ou via
le site internet www.lecentre-isbergues.fr

Un mercredi par mois
10h30

Bébés Lecteurs
équipe du centre culturel

lectures
bibous
de 0 à 2 ans
30 minutes

prochaines séances :
mercredi 9 septembre
mercredi 14 octobre
mercredi 18 novembre
mercredi 9 décembre

Sous le regard bienveillant de Bibou, la mascotte
des tout-petits à la Médiathèque, des histoires sont
racontées aux bébés, confortablement lovés dans les
bras de maman, papa, mamie ou nounou.
Un doux moment de partage et d’éveil pour nos
graines de lecteurs.

Parce qu’on est jamais trop petit...

accessibilité
Merci de respecter l’âge conseillé pour les spectacles
pour le confort de tous.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d’un adulte pour accéder aux
représentations.
La salle de spectacle dispose de 10 places pour
accueillir les personnes à mobilité réduite.
Les spectacles et animations commencent à l’heure
indiquée.
annulations
Veuillez nous contacter au plus tard 4h avant le début
de la représentation (par téléphone, mail ou via le site
internet) pour permettre au plus grand nombre de
profiter de notre offre culturelle.
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Initiation informatique
équipe du centre culturel

Débutant ou grand débutant en informatique, un
parcours de 10 séances vous permettra de découvrir
les bases de l’informatique, le document numérique
et le tableur.

Du 15 septembre au 8 décembre
10h

Le 1er vendredi du mois à 18h
Le 3ème mardi du mois à 17h

initiation
informatique

lectures à voix haute

adultes

d'jeuns
dès 3 ans

1o séances de 2h

30 minutes

Vous pourrez aussi vous initier aux recherches sur
Internet, aux différentes manières de s’informer et de
communiquer grâce à l’adresse mail.

dates des séances :

prochaines séances :

L’univers du multimédia n’aura plus de secrets pour
vous grâce à cette initiation proposée sous forme
d’exercices pratiques, le tout dans la bonne humeur.

15, 22, 29 septembre
6, 13 octobre
3, 17, 24 novembre
2, 8 décembre

mardi 15 septembre
vendredi 2 octobre
mardi 20 octobre
vendredi 6 novembre
mardi 17 novembre
vendredi 4 décembre
mardi 15 décembre

Devenez un fort (matique...)
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L’Heure du Conte
équipe du centre culturel

L’Heure du Conte est une belle occasion de mettre l’enfant
en contact avec d’autres bambins dans un contexte ludique
et surtout, avec une infinité de livres drôles, rythmés,
palpitants, choisis par de vraies passionnées de livres
pour enfants. Multiplier les modèles d’adultes-lecteurs ne
peut être que bénéfique pour l’enfant et l’expérience de
l’Heure du Conte contribuera à son éveil à la lecture.Dans
tous les cas, pas d’inquiétude ! Il existe différents types de
spectateurs : les bavards qui répondent chaque fois que
l’on pose une question. Les timides qui restent à l’écart,
collés sur leur parent, et que l’on doit apprivoiser. Les
imaginatifs qui font des liens entre les histoires et leur vie,
affirmant sans broncher avoir rencontré un monstre ou un
dinosaure. Les fascinés qui restent assis avec de grands
yeux ronds et qui peuvent écouter 5 histoires à la file. Puis
les petits agités qui sont plus intéressés à rouler sur le
tapis, à marcher dans la salle et à chatouiller leur voisin...
mais ne soyez pas dupes ! Eux aussi, ils écoutent !
Rêver, rire, frissonner...
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Rodrigue
"À fuck toute - À love toute"

Rodrigue, compositeur et interprète de notre région,
vient présenter en live son quatrième album À Fuck
Toute – À Love Toute.
Rodrigue reste fidèle à un registre musical, mêlant
mélancolie et ferveur du rock. À la limite entre
l’émerveillement et le désespoir, l’artiste aborde
plusieurs sujets centraux de l’existence à travers un
rock poétique, parfois chanté, parfois presque slamé.
Sur scène 5 musiciens, des tableaux et des décors
scéniques tout en rupture et en surprise proposant
un chemin où la noirceur dans sa folie à aimer, met en
lumière tout ce qui fait de nous des êtres sensibles.

Porté par les sentiments !
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Vendredi 25 septembre
20h30

Un samedi par mois
10h30

pop rock

rencontre

en famille

adultes
dès 15 ans

1h30

1h30

www.rodrigueweb.com

prochaines séances :
samedi 26 septembre
À la découverte de la pologne
samedi 17 octobre
sapiens sapiens
samedi 28 novembre
rentrée littéraire 2020

Club Lecture
équipe du centre culturel

Après cette longue pause, le Club Lecture reprend son
rythme. Habitué ou non, vous avez envie de partager
vos lectures ou d’en découvrir de nouvelles ?
L’équipe de la Médiathèque vous emmènera d’abord
à la découverte d’un pays qui a marqué notre région
: la Pologne. Puis vous aurez rendez-vous avec les
hommes préhistoriques, sans oublier l’incontournable
rentrée littéraire.

Mettez-vous à la page !
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Tranche de vie d’un lamineur polonais
muriel petit konczyk

Quand le parcours d’un jeune immigré polonais
l’amène à la grande industrie isberguoise, c’est
l’histoire avec un grand H qui s’écrit.
Des recherches croisées, professionnelles et
familiales, ont donné à Muriel Petit Konczyk l’envie de
transmettre cette mémoire. Illustrée de nombreuses
photographies, cette rencontre vous fera voyager de
Lipsk (Pologne) à Isbergues entre 1928 et 1958.
La mise en place d’alliance stratégique entre les
deux guerres, l’installation de la politique sociale, la
double culture et les liens intergénérationnels sont les
multiples points de vue qu’offre cette conférence pour
s’immerger dans l’époque.

Resserrer les liens

10

Samedi 26 septembre
16h

Vendredi 2 octobre
20h30

Mots gourmands
théâtre octobre

Mots Gourmands est un spectacle théâtral, un cabaret
dédié aux arts de la littérature, de la gastronomie et
de la musique !

rencontre
conférence

THÉÂTRE

adultes
dès 15 ans

en famille
dès 12 ans

1h

1h20

Un assemblage raffiné de poèmes, chansons et
saynètes d’auteurs francophones des vingtième et
vingt et unième siècles.

Mise en scène
didier kerckaert

Sans se prendre au sérieux (mais parfois si), Mots
Gourmands est une célébration tonique des mets et
des mots, un savoureux voyage culinaire et littéraire.

avec
muriel petit konczyk
maître de conférence
à l'université de lille

avec
jean-pierre duthoit
didier kerckaert
gérald izing
xavier mémeteau
Jacques schab

Initialement

programmé le

13

mars

2020,

ce spectacle est

ici reporté en raison de la crise sanitaire.

Cependant,

si

vous aviez déjà des billets pour la séance précédente, ils ne
sont plus valables et nécessitent d’effectuer une nouvelle
réservation aux dates indiquées page

4.

Entremets fruités et chantés
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Créez votre capteur d’humidité
équipe du centre culturel

Grâce à cet atelier, vos plantes n’auront plus jamais
soif ! Bidouilleurs novices ou chevronnés, nous vous
proposons de créer un capteur d’humidité pendant
deux séances d’atelier.
Le principe ? Fabriquer un système d’irrigation
autonome, à planter dans vos pots de fleurs, grâce à
un outil de programmation électronique.
Vous construirez en parallèle un boîtier de protection
pour y glisser le capteur.
Ce petit objet ingénieux vous simplifiera le jardinage !

Il faut cultiver votre jardin...
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Samedis 3 et 10 octobre
10h

Mardi 6 octobre
20h30

atelier
électro-créatif

théâtre

adultes

en famille

2 séances de 2h30

1h15

Dans le cadre de
la fête de la science

avec
matthieu kalka
manon guilluy

Aime-moi...
si tu peux !
Hervé Pauchard a 30 ans, une vie bien rangée.
Ingénieur informatique, il est consciencieux et
passionné par son travail. Ses amis le considèrent
comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Il
attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible. Au point
d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver... Son
mariage avec Monica Bellucci qu’il a prévu pour la
fin d’année 2020. Bref, Hervé Pauchard a tout pour
inspirer la tristitude.
Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé.
Éxubérante, provocatrice, sensuelle... Elle qui a tous
les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter
son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.
Mais cela ne fait pas du tout partie des prévisions
d’Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements
de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que
celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à
ses fins.
Je t’aime, moi non plus...
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Joue avec la Nature !
équipe du centre culturel

À la Médiathèque, on aime la science et surtout
expérimenter la science !
Dans le cadre de la Fête de la Science, dont le thème
cette année est « Les Hommes et la Nature », l’équipe
a décidé de mettre en avant l’anti-gaspi et la récup’
avec la fabrication de récupérateurs d’eau et de
moulins à vent.
L’occasion également de lire des histoires et de
sensibiliser les enfants à la protection de notre chère
Nature.

Made in chez moi

14

Mercredi 7 octobre
14h30

Samedi 17 octobre
17h

atelier récup'

spectacle musical

en famille
dès 6 ans

en famille
dès 6 ans

1h30

1h30

Dans le cadre de
la fête de la science

création
laëtitia boréal

Xabolba
compagnie les balladins

Il était une fois, un livre de contes oublié sur une
étagère...
La télévision et les écrans avaient eu raison de lui et
les enfants ne se souvenaient plus de ses histoires
magiques et fantastiques .
Ainsi commence l’histoire de Xabolba. Elle explique aux
enfants qu’ils doivent absolument recommencer à lire
les livres des bibliothèques, car tous les personnages
qui peuplent les histoires sont en train de disparaître.
Elle nous promet là une belle et grande aventure,
magique et extraordinaire.

L’imaginaire à portée de page
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Rikiki Minus

Mercredi 21 octobre
11h / 16h

compagnie cirq'o vent

Allongé dans l’herbe, on se sent tout petit, rikiki,
minus... la nature nous envahit et on la découvre
sous un angle différent... Une coccinelle qui vient
nous chatouiller, un petit ver de terre qui sort la tête,
un fruit qui pousse au-dessus pour finalement nous
paraitre immense. Un voyage entre sous-terre et
herbe, à la taille des insectes, pour explorer faune et
flore qui nous entourent en miniature...
C’est allongé sur un tapis végétal que ce public en
herbe va découvrir cet univers fantastique tout autour
de lui. À la fois visuel, coloré, sonore, chaque petit va
y puiser des sensations différentes selon son âge, et
peut-être se sentir... moins petit.
Initialement

programmé le

18

mars

2020,

ce spectacle est

ici reporté en raison de la crise sanitaire.

Cependant,

si

vous aviez déjà des billets pour la séance précédente, ils ne

Vendredi 30 octobre
20h30

CIRQUE

blues

bibous et d'jeuns
de 6 mois à 5 ans

en famille

30 minutes

1h30

avec
christine campion
anne-cécile chauvin
http://cirqovent.fr/jeunepublic.html

avec
Amandyn roses
charlie fabert
pili tempo
séraphin palmeri
denis palatin
www.rosedale-music.com

Rosedale
Sensation blues-rock de ces dernières années,
Rosedale revisite la musique roots américaine avec
une approche aussi fraîche que personnelle. La
qualité exceptionnelle de la voix d’Amandyn Roses,
sa complicité fusionnelle avec la guitare magique
de Charlie Fabert et la modernité de leur univers
musical leur ont ouvert les portes des plus grands
festivals de jazz internationaux. Musicalement, c’est
lourd, électrique, puissant mais aussi d’une grande
sensibilité. Les amateurs retrouveront des solos à la
manière d’Eric Clapton, des envolées lyriques dignes
d’un Gary Moore. Laissez vous emporter par l’alchimie
du chant, des guitares et des solides rythmiques.

sont plus valables et nécessitent d’effectuer une nouvelle
réservation aux dates indiquées page

4.

Un jardin extraordinaire
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Une prestation en live d’exception
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Don Quichotte ou presque
compagnie décal'comédies

À force de lire des romans fleuris de chevalerie, Don
Quichotte se prend pour un authentique chevalier
errant, et avec son fidèle écuyer, Sancho Panza,
il nous entraîne avec bonheur et plaisir dans des
aventures absurdes et extrêmes.
Don Quichotte est un homme en marge de la société,
qui fait exister des géants démesurés, des sorciers,...
dans un monde qui ne croit plus ni aux mythes, ni aux
légendes, ni aux héros d’ailleurs.
Ce chef d’œuvre de l’autodérision, écrit par Miguel de
Cervantès, est remis au goût du jour avec des mots
d’aujourd’hui et une époque miroir de la nôtre.

Vendredi 6 novembre
20h30

Samedi 14 novembre
20h30

théâtre

théâtre

en famille
dès 7 ans

en famille
dès 13 ans

1h

2h

avec
bruno argence
philippe colo
noam cartozo
francisca rosell

mise en scène
pierre boudeulle
avec
azeddine benamara
janie follet
julie marichal
jacob vouters
fred flam
www.theatre-aventure.fr

Quelque chose des Monty Python et de Kaamelott
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Têtes rondes & têtes pointues
théâtre de l'aventure

Pour mater la Faucille, une révolte paysanne qui
marche sur la capitale de son royaume, un vice-roi
donne les pleins pouvoirs à Ibérin. Avec l’aide de
ses miliciens, ce leader autoritaire et charismatique
va diviser le peuple en deux. D’un côté, les Têtes
Rondes, habitants légitimes du royaume, et de l’autre,
les Têtes Pointues, les ennemis intérieurs, sources de
tous les maux…
Écrit par Bertolt Brecht au moment où Hitler arrive au
pouvoir, Têtes Rondes et Têtes Pointues est un récit
épique qui résonne aujourd’hui avec force, comme
une parabole de nos révoltes et de nos divisions.
Avec un DJ présent sur le plateau pour une mise en
scène contemporaine pour laisser imaginer jusqu’où
cette histoire est-elle comparable à ce que nous
vivons aujourd’hui ?
1933 versus 2020
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Joue avec les livres d’Hervé Tullet
équipe du centre culturel

Hervé Tullet est un auteur-illustrateur français de
livres pour la jeunesse (plus de 80 titres). Il publie
son premier livre pour enfants en 1994. Son plus
grand succès critique et public vient en 2010 avec
Un livre (Bayard Jeunesse), un livre interactif vendu
à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde,
traduit en plus de 35 langues et resté plus de 6 ans
sur la New York Times Best Seller List, un record.
Il lance en 2018 « L’Expo idéale avec Hervé Tullet », un
projet multiforme issu d’une performance au Livart à
Montréal dans lequel il propose à chacun de réaliser
son exposition en suivant ses gestes. Le projet se
compose d’ateliers vidéo sous forme de web-série
et d’un dispositif de partage sous fome d’exposition
collective.

Un atelier haut en couleurs !
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Mercredi 18 novembre
16h

Mercredi 25 novembre
17h

atelier jeu et
création picturale

théâtre

en famille
de 3 à 6 ans

d'jeuns
dès 4 ans

1h30

40 minutes

www.herve-tullet.com

avec
adeline-fleur baude
jean-maximilien sobocinski
samuel dewasmes
www.lacompagnieducreach.fr

Écoute à mon oreille
compagnie du créac'h

C’est l’histoire d’un garçon différent, attachant,
poétique. Il vit au milieu de ses dessins, sa peinture,
ses baleines... Il est dans son univers à lui, rien qu’à
lui.
Lucas est né et, comme tous les enfants, il a grandi.
Il est allé à la crèche comme beaucoup d’enfants. Il
souriait tout le temps. On l’appelait Monsieur Sourire.
Et puis un jour, Lucas a changé…
Lucas est un garçon de la lune. Petit il parlait dans
sa tête. Alors sa sœur a écouté à son oreille et a tout
entendu.

Lucas a un secret
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Daydream
compagnie noutique

Comme eux, Pauline a entre 25 et 30 ans. Comme eux,
elle est une jeune adulte plongée dans un monde du
travail en mutation et où tout s’accélère et se polarise.
Comme eux, elle est pleine de questions, de doutes, de
peurs et d’espoirs.
Eux, ce sont tous les « jeunes » des Hauts-de-France
rencontrés par la compagnie Noutique pendant 2 ans,
et qui se racontent à travers leur rapport au travail.
Au cœur d’un dispositif immersif, circulaire et autonome,
mêlant les portraits photographiques et sonores de
ses pairs, Pauline avance, converse, s’émeut de leurs
parcours pour se forger des valeurs et des caps à
suivre, au fil de ses victoires et des obstacles.
Son parcours initiatique porte la voix d’une génération
qui réinvente ses codes. Il pourrait être le vôtre : et
vous, quelle place donnez-vous au travail dans votre
vie ?
À la rencontre de la jeunesse d’aujourd’hui
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Mardi 1er décembre
20h30

Samedi 5 décembre
20h30

théâtre sonore
et documentaire

soul

adultes
dès 15 ans

en famille

1h20

1h30

avec
nicolas fabas
pauline schwartz
www.noutique.fr

www.fam-music.org

Divas
F.A.M.

Découvrez les plus grands hits de la soul interprétés
par le groupe Divas.
Accompagnées par 6 musiciens, Virginia, Kania, Lu et
Tina vous feront revivre sur scène une anthologie de
la musique noire américaine des années 60 à 80.
Divas, c’est un groupe chic et glamour qui groove ! À
travers des tableaux et des hits mythiques il reprend
un répertoire de légende composé de titres de Nina
Simone, Aretha Franklin ou encore Whitney Houston…
Préparez-vous à un voyage dans le temps retraçant
les classiques des plus belles voix de la music soul.
Ambiance, sonorités et arrangements de l’époque,
vous serez transportés ailleurs … pendant plus
d’une heure 30 de concert.
Venez chanter et groover avec Divas !
Flashback !
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En Attendant Noël...

Du 9 au 23 décembre

L’esprit des fêtes envahira le Centre Culturel en ce mois de décembre. Le talent d’une compagnie
de circassiens pour vous éblouir, un célèbre conte pour vous faire rêver et un quizz pour tester vos
connaissances… Mais Noël apporte toujours son lot de surprises ! Un peu de patience, le programme
complet sera disponible au mois de novembre.
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Le Centre Culturel accueille également certaines associations
Isberguoises. Dans les pages suivantes, retrouvez les spectacles qu’elles
proposent. Les tarifs et les conditions de réservation sont indiqués sur
chaque page concernée.
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Concert d’automne
harmonie municipale d'isbergues

Sous la direction de leur chef Christophe André,
les musiciens et musiciennes de l’harmonie vous
proposeront un programme musical sur le thème des
musiques « disco ».
Le disco, c’est une musique, une danse et un look.
Et des tubes inoxydables, en veux-tu, en voilà. Des
surprises vous attendent tout au long de la soirée.
L’orchestre des jeunes de l’école de musique, dirigé
par Céline Vienne ainsi que la batterie dirigée par JeanPierre Roger s’associeront au thème du concert.

Samedi 10 octobre
20h

Dimanche 25 octobre
16h

concert

concert

en famille

en famille

2h30

2h

association

26

fanfare de molinghem-isbergues

D’Aladdin à ABBA, en faisant un petit détour au cinéma
paradisio de Ennio Morricone ou encore sur une ballade
de Prince avec Purple Rain, nous nous retrouverons
ensuite en compagnie du « Boss » Bruce Springsteen
avec un medley de ses plus belles chansons. Bien
d’autres morceaux seront à découvrir sous la direction
de Pascal Planque, avec également la sous-directrice
Morgane Blondel et le président Michel Crépin. Tous les
musiciens et bénévoles vous attendent.
Tarifs : Adultes 6€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Vente des billets sur place le jour de la
représentation

Tarifs : Adultes 5€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Vente des billets sur place le soir de la
représentation dès 19h

En avant la musique !

Concert de Gala

association

Un concert réglé comme du papier à musique
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CENTRE CULTUREL
55 rue Léon Blum
62330 ISBERGUES
03 21 02 18 78
Coordonnées GPS :
latitude 50.613437
longitude 2.470276
Horaires d’ouverture
Lundi : Fermé au public
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : Fermé au public
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 17h (en continu)
Rejoignez-nous sur Facebook
www.lecentre-isbergues.fr

EXPOSITIONS

SPECTACLES
ATELIERS

JEUX

MULTIMEDIA

N° de licence : 1-106 9209

LECTURES

