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Tarifs et réservations

TARIFS RÉDUITS

RÉSERVATIONS 

- Par téléphone au 03 27 34 86 53
- Par mail en indiquant votre nom/prénom, téléphone, 
   spectacle, nombre de places souhaité :  
   espace.barbara@mairie-petiteforet.fr
- Par message Facebook : fb.me/petiteforetculturelle
- À la bibliothèque Denis Diderot (Place Jules Verne) : 
   les mardis et mercredis de 14h à 18h et le samedi de 
   9h30 à 12h30.

Toute place réservée pour une tête d’affiche doit être réglée 
dans les 10 jours, passé ce délai elle pourrait être remise en 
vente.

RETRAITS/VENTES DE BILLETS

Les retraits/ventes de billets ont lieu :
- en ligne depuis notre site : espaceculturelbarbara.fr
- à la bibliothèque Denis Diderot (Place Jules verne) : 
   • les mardis et mercredis de 14h à 18h 
   • le samedi de 9h30 à 12h30
- les soirs de spectacle sur le lieu de représentation.

Moyens de paiement acceptés : chèques, espèces et CB.

BILLETTERIE
EN LIGNE

Achetez vos billets en ligne :   
goo.gl/rxy7nf

Les avantages que vous 
apporte la billetterie en ligne :
- un accès permanent, 
   24/24h et sécurisé à 
   notre billetterie
- vos places immédiatement 
   imprimables chez vous 
   ou directement dans votre 
   smartphone
- aucun surcoût pour ce 
   service.

Les tarifs réduits sont réservés aux publics suivants : 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, retraités, + de 60 ans, étudiants, - de 25 ans, 
titulaires de la carte d’invalidité, titulaires de la carte « famille nombreuse », groupes de plus 
de 10 personnes (2 places offertes par groupe de 10 personnes / 4 places offertes à partir de 15 
personnes). Un justificatif peut être demandé lors du retrait des billets et du contrôle en salle.
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INFORMATIONS DIVERSES

- Les personnes enceintes ou à mobilité réduite sont  
   prioritaires pour accéder à la salle, manifestez-vous 
   auprès du personnel en charge de l’accueil.
- La salle de spectacle et les toilettes sont adaptées aux 
   personnes à mobilité réduite.
- Ouverture des portes 1/2h avant le début de la 
   représentation.
- Les spectacles commencent à l’heure. Le service 
   culturel se réserve le droit de refuser l’entrée dans la 
   salle à une personne retardataire.
- Le placement est libre.
- Certains spectacles sont préconisés à partir d’un âge 
   minimum.
- Il est interdit : de fumer dans la salle, de prendre des 
   photos ou de filmer la représentation.

ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE

L’équipe du service culturel se tient à votre disposition 
pour préparer la venue au spectacle de votre classe ou 
groupe d’enfants. Assister à un spectacle est toujours un 
événement pour un enfant ! 

Pour qu’il se déroule dans les meilleures conditions, il est 
préférable de « préparer » ce moment. Avant de venir, 
parlez avec les enfants du spectacle auxquels ils vont 
assister. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 
renseignements sur le spectacle.

Infos pratiques

VIDÉOS

Découvrez des extraits 
vidéo des spectacles sur : 
espaceculturelbarbara.fr

ACTUALITÉ

Suivez-nous sur Facebook : 
fb.me/petiteforetculturelle

Ou sur Instagram :
@petiteforetculturelle

NEWSLETTER

Inscrivez-vous à notre 
newsletter mensuelle 
directement sur notre 
site ou par mail : 
espace.barbara@
mairie-petiteforet.fr
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Venez découvrir la prochaine saison 
de l'espace culturel Barbara dans 
une ambiance festive et chaleureuse. 
Après une présentation animée par 
Pasquale Timpano et Julien Bucci, 
place à la musique et à la fête avec le 
groupe The Liquidators !

The Liquidators
Fête d'ouverture de saison

vendredi 14 
septembre
20:00
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The Liquidators est composé de 7 musiciens/chanteurs 
aguerris, issus de formations incontournables de la scène 
Lilloise. Depuis 2 ans, ils écument les salles et festivals 
avec leur groove imparable, leurs cuivres survitaminés 
et la performance sautillante d’Hamid, le chanteur, qui 
embarque tout le groupe… et le public ! The Liquidators 
rendent hommage à leur manière aux pionniers de la 
musique jamaïcaine à travers un set où se croisent reprises, 
adaptations originales et instrumentales dans l’esprit ska, 
rocksteady et early reggae des années 60/70. Un grand 
moment de musique, festif en diable, idéal pour fêter 
l'ouverture de la saison ! 

ET ON VOUS 
OFFRE UN VERRE !

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
Entrée libre et gratuite

DURÉE
2h30

À PARTIR DE
Tout public
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LIEU
Espace Culturel Barbara

DATE
Vernissage le 22/09 à 11h
Visites tous les jours :
du 22 au 30/09, de 14h à 18h
Matinées réservées aux scolaires

TARIF
Entrée libre et gratuite 

Près de 100 ans après l'armistice du 11 novembre 1918, 
L'association Le Populaire présente une exposition en forme 
d'évocation-reconstitution, à travers un large panorama 
évoquant des instants de vie : le souvenir des hommes 
disparus ou blessés, le rappel des combats, les décorations, 
les bâtiments détruits, les armes, les tranchées, les créations 
des poilus, les femmes et les enfants. Une « série de guerre 
des images d’Epinal » témoignera de la fibre patriotique de 
l'époque, illustrant la bravoure des soldats. Sabine Leggett 
nous montrera que la vie continue, plus forte que tout. Avec 
ses collections, elle évoquera « les Années Folles » qui suivirent 
l’hécatombe et les privations, vers des temps meilleurs qui 
furent intenses mais de courte durée…

Une fois par mois, l'équipe de la bibliothèque vous propose 
de participer à un atelier créatif ouvert à tous, à partir d'objets 
récupérés. Pour ce premier atelier de rentrée, fabriquez 
un cadre-souvenirs de vacances composé de coquillages.
Pendant l’atelier, les lecteurs de Lire et faire lire proposeront des 
lectures d’albums jeunesse pour découvrir de belles histoires 
en famille. Animations gratuites, atelier sur réservation auprès 
de la bibliothèque.

La Der des Ders...
et les lendemains

Atelier manuel
Mes souvenirs
de vacances

du 22 au 30 
septembre

mercredi 19 
septembre
15:00

PAR L'ASSOCIATION LE POPULAIRE

LIEU
Bibliothèque Denis Diderot

DURÉE
2h

TARIF
Sur réservation
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SMS 
Livraisons
CIE ON OFF

LIEU
À domicile ! 

DATES
→ mercredi 3 octobre
Livraisons de 15h à 20h.
Réservations à partir de 13h30 
devant le complexe sportif.
→ samedi 6 octobre
Livraisons de 14h30 à 17h30. 
Réservations à partir de 13h 
sur le parking des 4 chemins, 
en face de La Poste.

TARIF
Livraisons gratuites
sur commande

DURÉE
Le temps d'une chanson

À PARTIR DE
Tout public

Avec SMS livraisons : « Livre(z) une chanson à la personne 
de votre choix, là où vous le souhaitez. Le répertoire est 
varié, de Georges Brassens à Rihanna, de Luis Mariano 
à Christophe, de Claude François à Schubert. Au 
commanditaire de choisir la rengaine adéquate et d'écrire 
un message personnel. L'un des troubadours chevauche 
une mobylette pour accomplir sa mission a cappella. 
N'hésitez plus, quoi que vous ayez à dire à votre dulcinée, 
votre patron, un voisin ou un ami, dites-le en chanson ! 
C'est bien plus sympathique et moins calorique que des 
bonbons ! » - Télérama (TT : on adore)

Offrez gratuitement une chanson en vous rendant à la 
tente « SMS » pour réserver une livraison. Choisissez 
parmi les 100 chansons du catalogue, précisez un rendez-
vous et rédigez un message pour votre destinataire. L’un 
des cinq chanteurs-livreurs de SMS se chargera de livrer 
votre chanson dédicacée !

mercredi 3
et samedi 6
octobre
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CIE ON OFF

SMS Live

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
5/8€

DURÉE
1h10

À PARTIR DE
7 ans

Retrouvez sur scène les chanteurs-livreurs de SMS 
Livraisons dans un spectacle joyeux et un rien déjanté ! 
Voici tout un concert a cappella et en polyphonie de 
chansons dédicacées… 

Un live d’une grande virtuosité vocale dans lequel ces 
chanteurs-livreurs vous feront voyager de Henry Purcell 
à Alain Bashung, de Gold à Amy Winehouse, de Diam’s au 
King Elvis ! Dans SMS Live, qu’on se le dise : vous entendrez 
des tubes, rien que des tubes, comme vous ne les avez 
jamais entendus ! En partenariat avec le Printemps culturel.

samedi 6
octobre
20:30
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Planète
PAR LE THÉÂTRE DES ALBERTS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
ITINÉRANT DE MARIONNETTES
ORGANISÉ PAR LA CIE ZAPOÏ

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
4€

DURÉE
50 min.

À PARTIR DE
6 ans

Trois êtres atypiques, sans voix ni lois, habitent trois 
manipulateurs, témoins et acteurs de leurs confrontations 
émotionnelles. Tour à tour colériques, versatiles, facétieux, 
violents ou candides, ils se déchirent ou se rassemblent. Ils 
devront trouver un équilibre entre l’ordre et le chaos. Ici on 
s’affronte, on se poursuit, on joue avec l’autre et soi-même. 
Planète est un spectacle de manipulation de marionnettes 
sur table, musical et sans paroles. À la frontière des arts de la 
marionnette et des arts du cirque, il s’appuie sur le langage 
chorégraphié du mouvement des corps des manipulateurs 
et des marionnettes. 

Réservation auprès du Festival Itinérant de Marionnettes 
(FIM) au 07 72 27 77 47 ou auprès du service culturel. 

Le FIM est un espace de découvertes artistiques, un temps de rencontres entre le public 
et les artistes, un espace d’émergence pour la jeune création, un temps privilégié pour 
découvrir et s’émerveiller devant des mondes imaginaires en renouvellement perpétuel. 
Cette 10ème édition proposera des spectacles de marionnettes pour tous les âges, dès 6 
mois, du 12 au 27 octobre, sur les communes d’Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, 
Condé-sur-l'Escaut, Hasnon en partenariat avec les Scènes Plurielles de la CAPH, Petite-
Forêt, Saint Saulve, Saultain, Thivencelle, Valenciennes et Vieux Condé. Avec l'aide de la 
SPEDIDAM.

mardi 16
octobre
20:00
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ON SORT...
AU PHÉNIX !

LIEU
Le Phénix, Scène Nationale

TARIF
15€

DURÉE
1h30

À PARTIR DE
Tout public

Tarif exceptionnel :
15€ pour les habitants 
de Petite-Forêt ! 

Ce prix comprend le spectacle 
et le  transport en bus. Départ 
à 18h30 de Petite-Forêt. 

Ventes jusqu’au vendredi 
12 octobre uniquement à la 
bibliothèque, aux horaires 
d’ouverture.

Présentée comme un “mélo burlesque”, récompensée du 
Molière de la meilleure comédie en 2017, cette farce muette 
met en scène les tribulations de trois voisins de palier. « Bigre » 
est une pièce virtuose où les petites galères du quotidien 
prennent des proportions dantesques. Trois personnages 
cohabitent dans de minuscules chambres de bonnes sous les 
toits de Paris. Ils partagent la solitude propre à la vie urbaine 
et... un sens inné de la catastrophe ! Durant une heure et 
demie, les accidents et les gags s'enchaînent. Quelque part 
entre Buster Keaton et les Deschiens, ces trois clowns tristes 
trouvent aussi le temps de s’aimer. Tout cela sans un mot, 
mais pas mal de bruit. Celui des rires dans la salle.

Bigre CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU

vendredi
19 octobre
20:00



Halloween 
steampunk !

La médiathèque de Petite-Forêt vous propose de frissonner 
de plaisir en ce jour d’Halloween ! Dans la galerie de l’angoisse, 
vous attendent : une sélection d’ouvrages à faire peur, des 
lectures d'histoires fantastiques par Lire et faire lire, un atelier 
créatif "fabrication d'une manchette steampunk". Les plus 
courageux participeront à une photo frisson en se mettant 
en scène dans un décor digne d’un film d’horreur. Venez 
déguisés !

Poursuivez l’expérience « Halloween » en suivant la parade 
puis l’embrasement de la sorcière du Bosquet ! Départ du 
Boulodrome Edmond Cher (Cité du Bosquet, Petite-Forêt).

1 6

LIEU
Bibliothèque Denis Diderot

TARIF
Entrée libre

DURÉE
En continu de 14h à 18h

À PARTIR DE
Tout public

mercredi
31 octobre
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Gabor et les 
chapeaux
rouillés

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
Entrée libre et gratuite

DURÉE
1h15

À PARTIR DE
Tout public

C’est un décor intriguant fait de murs métalliques, de caisses 
empilées, de rouages et de tuyaux qui crachent de la vapeur. 
Est-ce un sous-marin ? Une salle des machines ? Le labo 
d’un savant fou ? Vous êtes dans l’univers « enchantant » 
de Gabor. Cet homme solitaire, bricoleur farfelu, ne 
s’exprime qu’en chansons, accompagné de Grantsec à la 
« contregabasse à vapeur », de Putt Higraw à la « batrouille 
à aiguilles » et de Bow Goss à la « grattatoratub ». Un 
décor étonnant, des musiciens d’un autre monde… voilà 
« Gabor et les chapeaux rouillés », une aventure musicale et 
imaginaire, à partager en famille.

samedi 3
novembre
20:00

CRÉATION
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ON SORT...
AU LOUVRE-LENS !

LIEU
Louvre-Lens

TARIF
Sortie gratuite

À PARTIR DE
Tout public

Le service culturel vous emmène au Louvre-Lens. 
Magnifique bâtiment construit sur un ancien carreau de 
fosse, le Louvre-Lens a déjà accueilli plus de deux millions de 
visiteurs depuis 2012. Profitez de votre venue au Louvre-Lens 
pour découvrir la Galerie du temps (collections permanentes) 
et une exposition temporaire sur le thème de l’amour. Cette 
exposition, qui regroupe un florilège de 250 œuvres, se 
propose d’écrire une histoire des manières d’aimer, depuis le 
péché originel jusqu’à la quête de liberté, évoquant tour à tour 
l’adoration, la passion, la galanterie, le libertinage ou encore le 
romantisme à travers des œuvres de Fragonard, Delacroix, 
Claudel, Niki de Saint Phalle, Rodin…

Informations et réservations auprès du service 
culturel : 03 27 34 86 53.

Louvre-Lens

mercredi
14 novembre
09:00
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LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
Entrée libre et gratuite

DURÉE
2h

À PARTIR DE
6 ans

Sur les traces 
de la guerre : 
jeunes et 
citoyenneté
Pour mieux comprendre une page essentielle de l’histoire 
mondiale, un groupe de jeunes franc-forésiens accompagnés 
par le Service Prévention et Citoyenneté a effectué cet 
automne un périple sur les traces de la grande guerre 14-18, au 
cœur des champs de bataille de la Somme. 

L’espace culturel Barbara est heureux d’accueillir la restitution 
de ce voyage de mémoire. Les jeunes participants nous 
présenteront leur voyage, ce parcours. Ils témoigneront de 
cette expérience unique à travers une exposition collective, la 
projection d’un film et des échanges.

mercredi
28 novembre
17:00
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ENSEMBLE AEDES

Léon & Léonie

Avec « Léon et Léonie », l'art choral rencontre la grande 
chanson française. L'Ensemble Aedes, dirigé par Mathieu 
Romano, relève le défi de transmettre l'émotion de 17 
chansons de Barbara et Jacques Brel par les 17 chanteurs 
de ce chœur de référence qui a été notamment invité à se 
produire au Théâtre des Champs-Elysées, au Festival d'Aix-
en-Provence ou à la Philharmonie de Paris. Le concert 
alterne des chansons aux harmonies simples et d'autres 
plus contemporaines. L'Ensemble Aedes conçoit un écrin 
vocal, poétique et sensible, pour porter au mieux les mots 
et les mélodies de ces deux immenses interprètes...

Dans le cadre du Festival En Voix ! Art lyrique et chant 
choral, un événement Théâtre Impérial de Compiègne en 
Hauts-de-France.

Réservations auprès du Festival En Voix : 
www.theatresdecompiegne.com ou au 03 44 40 17 10.

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
6€

DURÉE
1h30

À PARTIR DE
12 ans

dimanche
2 décembre
16:00



2 5

Requiem pour L

Une fois par mois, l'équipe de la bibliothèque vous propose 
de participer à un atelier créatif ouvert à tous, à partir d'objets 
récupérés. Pour cet atelier de décembre, fabriquez en famille 
des décorations de Noël. Pendant l’atelier, les lecteurs de Lire 
et faire lire proposeront des lectures d’albums jeunesse pour 
découvrir de belles histoires en famille. Animations gratuites, 
atelier sur réservation auprès de la bibliothèque.

Avec une fine équipe de musiciens de Kinshasa, le musicien 
Fabrizio Cassol et Alain Platel avaient déjà frappé un 
inoubliable « Coup fatal » où s’unissaient avec jubilation 
les énergies des musiques baroques et congolaises. Les 
voici à nouveau réunis avec d’autres musiciens de tous les 
continents pour se confronter à l’ultime tabou : la mort. « Il 
existe des besoins de raconter quelque chose via la mort et de 
célébrer la vie, explique Alain Platel. En Afrique, on fait la fête 
pour dire son chagrin ». S’appuyant sur la partition inachevée 
du Requiem de Mozart, le compositeur, le chorégraphe et les 
interprètes ont décomposé et recomposé cette œuvre majeure 
« en fusionnant leurs influences musicales personnelles avec 
du jazz, de l’opéra et de la musique africaine populaire ». 

Atelier manuel
Ma décoration
de Noël

mercredi 
5 décembre
15:00

samedi 
8 décembre
18:00

LIEU
Bibliothèque Denis Diderot

DURÉE
2h

TARIF
Sur réservation

ON SORT...
À L'OPÉRA DE LILLE

LIEU
Opéra de Lille

TARIF
5, 9, 14, 18 et 23 €
Transport en bus compris
Ventes jusqu’au 31 octobre, 
uniquement à la bibliothèque, 
aux horaires d’ouverture

DURÉE
1h40
Départ à 15h45 de Petite-Forêt

À PARTIR DE
16 ans
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Esplanades
+ BLOW

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
5/8€

DURÉE
2h30

À PARTIR DE
Tout public

Un univers flamboyant qui aurait fait frétiller les moustaches 
de Freddie Mercury, un son pop-rock libéré, déluré, vif ! 
Voici le groupe Esplanades : rock is (not) dead ! ça décoiffe ! 

La soirée se poursuit avec BLOW… Le groupe a conquis 
la blogosphère française avec des mélopées planantes et 
sensuelles. Avec déjà trois EP au compteur et un album 
sorti en juin (Vertigo), le groupe confirme sa place parmi les 
formations les plus prometteuses de la pop électronique 
française. Révélés sur scène aux Transmusicales et aux 
Francofolies, avec ses nappes synthétiques et ses riffs 
pop, le quatuor prodige de BLOW vous fera retenir votre… 
souffle ! En partenariat avec le Printemps culturel.

vendredi
14 décembre
20:00

ESPLANADES



2 7

BLOW



2 8

À venir en 2019... 
3 spectacles à ne pas manquer

Dévaste-moi
Vendredi 8 Février 20:30

Airnadette : le pire 
contre-attaque
Samedi 30 Mars 20:30

Les Z’indépendants
(Jamel Comedy Club)
Vendredi 5 Avril 20:30

La comédienne sourde Emmanuelle Laborit, récompensée en 1993 du Molière de la 
révélation féminine dans « Les enfants du silence », revient sur scène avec un spectacle 
étonnant qui mêle musique, théâtre et langue des signes. Accompagnée du Delano 
Orchestra, Emmanuelle Laborit mène une revue inclassable où elle chante en langue 
des signes aussi bien Piaf que Beyoncé, Carmen, Nina Simone, Bashung et tant d’autres 
artistes qui ont chanté la femme. Show-girl et interprète hors pair, ses mots sont des 
signes qui composent une langue infiniment riche et troublante. Un corps de femme se 
dévoile à nous et « chante » ses désirs, ses blessures, ses élans, son plaisir. « Dévaste-
moi » est un très grand spectacle, à la fois drôle, puissant et renversant. Spectacle 
accessible indifféremment aux personnes entendantes, sourdes ou malentendantes.

De l’humour, de l’énergie, du rock n’roll !! Incroyable performance mélangeant lipsync, 
comédie et danse, ce show unique en son genre vous emmène dans une épopée délirante 
au travers d’un mashup de plus de 500 extraits cultes. Répliques de film, publicités, 
discours politiques, buzz du web, tubes interplanétaires… tout ce que la pop culture a 
produit de marquant depuis ces 70 dernières années s’y retrouve mélangé, compressé et 
resservi avec humour, anachronisme et poésie. Bowie y donne la réplique à Sylvester 
Stallone, Emmanuel Macron y croise Jean-Claude Duss, Star wars flirte avec « Norman 
fait des vidéos » ou « La Reine des Neiges ». Le tout ponctué par les riffs percutants d’AC/
DC et la pop sucrée de Taylor Swift !

Les Z’indépendants créent l’évènement en devenant la troupe d’impro officielle du Jamel 
Comedy Club. Cinq comédiens survitaminés se lancent à partir des sujets du public ou 
de l’actualité pour rebondir et imaginer des situations les plus improbables. Au fur et 
mesure, les contraintes se multiplient pour le plus grand bonheur des spectateurs. Ces 
improvisateurs bourrés d’énergie enchaînent des scènes pleines d’ironie, d’humour et de 
poésie dans une ambiance électrique. Puisque rien n’est préparé : tout devient possible ! 
Répartie, punch line et rire garantis ! « De l'impro de haut vol ! » Le Parisien

TARIFS 
5/8/12€
Ouverture des 
ventes en octobre

TARIFS 
10/15/20€
Ouverture des 
ventes en octobre

TARIFS 
15/20/25€
Ouverture des 
ventes en octobre
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École municipale d'arts plastiques
Amedeo Modigliani

L’école municipale d’arts plastiques de Petite-Forêt 
poursuit ses activités et vous propose plusieurs cours 
afin de vous initier ou vous perfectionner aux techniques 
de la peinture à l'huile, de l’acrylique ou de la gouache. 
Les ateliers sont accessibles à tous, sans prérequis, dès 
l’âge de 8 ans. Ils sont animés par Béatrice Monnier, 
peintre intervenante. 

LOCALISATION

L’école municipale d’arts plastiques est située au-dessus 
de la Bibliothèque municipale de Petite-Forêt (accès par 
la rue Lénine).

CRÉNEAUX DES COURS

- Le lundi de 18:00 à 20:00 pour les adultes confirmés
- Le mercredi de 14:00 à 16:00 pour les 12-16 ans
- Le mercredi de 16:00 à 18:00 pour les 8-11 ans
- Le samedi de 10:00 à 12:00 pour les adultes débutants

Reprise des cours : samedi 22 septembre 2018

CONTACT

Service culturel
Tél. : 03 27 34 86 53

TARIFICATIONS

Mineurs de Petite-Forêt
- 5,20 €/cours
Majeurs de Petite-Forêt
- 6,25 €/cours
Mineurs dont les grands 
parents habitent Petite- 
Forêt / scolarisés à Petite- 
Forêt 
- 7,80 €/cours
Mineurs extérieurs 
à Petite-Forêt 
- 10,40 € par cours
Majeurs extérieurs 
à Petite-Forêt
- 12,50 € par cours

Ces tarifs sont susceptibles d’être 
modifiés à partir de janvier 2019, en 
fonction de l’évolution des tarifs annuels 
décidés par le Conseil Municipal. Achat de 
cartes de 4 cours, lors des permanences 
billetterie de la bibliothèque : les mardis 
et mercredis de 14h à 18h, le samedi de 
9h30 à 12h30  Pièces à fournir pour 
l’inscription : une attestation d’assurance 
et la fiche d’inscription téléchargeable sur 
le site de la mairie.

TARIFS 
5/8/12€
Ouverture des 
ventes en octobre

TARIFS 
10/15/20€
Ouverture des 
ventes en octobre

TARIFS 
15/20/25€
Ouverture des 
ventes en octobre
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École municipale
de théâtre

Un seul mot d'ordre dans cette École de théâtre entièrement 
repensée, animée par une nouvelle intervenante : JOUEZ ! 
Venez JOUER avec votre voix, votre corps, les émotions, 
les mots, les autres, en costumes ou en jeans, avec vos 
textes ou ceux des autres... Que vous soyez arpenteur 
de scène confirmé ou débutant prêt.e à apprivoiser les 
planches, laissez vos complexes en coulisses, prenez 
confiance en vous et en l'autre ! Venez exprimer votre fibre 
comique ou votre nature sensible autour d'improvisations, 
d’interprétation de scènes, de jeux d'expression corporelle 
et vocale... 

Carole Le Sone, comédienne et professeure d'art 
dramatique, est persuadée que le théâtre est fait pour tous 
et que chacun a une part de créativité qui ne demande qu'à 
s'exprimer ! Alors JOUEZ ! Par le biais d’un enseignement 
à la fois ludique, accessible et bienveillant, Carole Le Sone 
vous accompagnera toute l’année pour créer un spectacle 
original, au cours duquel acteurs et spectateurs pourront 
se retrouver et partager cette grande fête qu'est le JEU ! 

SÉANCES DE DÉCOUVERTE

L'école municipale de théâtre vous propose plusieurs 
ateliers de découverte, gratuits et ouverts à tous (pour les 
enfants, les adolescents et les adultes). 

4 après-midis de découverte seront animées par Carole 
Le Sone : mercredi 03/10, samedi 06/10, mercredi 10/10 et 
samedi 13/10 (plusieurs initiations sont prévues entre 16:00 
et 20:00, renseignez-vous auprès du service culturel). Les 
cours auront lieu à partir de la mi-octobre, tous les lundis.

TARIFICATIONS

Habitants de Petite-Forêt 
- 34,45 € par an

Mineurs dont les grands 
parents habitent Petite- 
Forêt
- 51,65 € par an

Habitants extérieurs 
à Petite-Forêt
- 68,85 € par an

Ces tarifs sont susceptibles 
d’être modifiés à partir de 
janvier 2019, en fonction 
de l’évolution des tarifs 
annuels décidés par le 
Conseil Municipal.

3 0

NOUVELLE FORMULE,
NOUVELLE INTERVENANTE !
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CAROLE LE SONE

Formée en Art dramatique 
au Conservatoire de 
Roubaix, Carole Le 
Sone a suivi des études 
théâtrales à l'Université 
jusqu'en Maîtrise des Arts 
du Spectacle. Elle a écrit, 
interprété et mis en scène 
plusieurs spectacles avec 
sa compagnie, La Roulotte 
des Fous, et a également 
adapté des textes d'auteurs 
contemporains. En tant 
qu’assistante à la mise 
en scène, elle a travaillé 
auprès de Philippe Madral 
et collabore depuis 2008 
avec Jean-Marc Chotteau 
à la Virgule (Tourcoing). 
Elle a enseigné l’art 
dramatique au sein de 
l’École Transfrontalière 
du Spectateur et anime 
régulièrement des ateliers 
théâtre auprès de publics 
variés. Comédienne, 
elle travaille pour de 
multiples compagnies 
de la région. Elle a vécu 
entre la France et la Russie 
entre 2010 et 2015. Elle 
a écrit et créé plusieurs 
spectacles de contes pour 
enfants, notamment deux 
spectacles bilingues, en 
français/russe, présentés
à Moscou.
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L’école municipale de musique enseigne plusieurs 
disciplines musicales, accessibles à tous.

COURS PROPOSÉS

Éveil musical (à partir de 6 ans) / Formation musicale 
/ Violon / Guitare / Flûte / Clarinette / Saxophone / 
Trompette / Percussion / Djembé

École municipale de musique
Janvier Delpointe

CONTACT

Denis Mayeux
38 rue Jean Jaurès
59494 Petite-Forêt
Tél. : 06 10 82 82 62

TARIFICATIONS

Habitants de Petite-Forêt 
- Inscription : 19,60€/an
- Location d’un 
   instrument : 66,35€/an

Extérieurs à Petite-Forêt 
- Inscription : 51,60€/an
- Location d’un 
   instrument : 133,75€/an

Concert :
Petite-Forêt
en musique

L’orchestre municipal de Petite-Forêt (sous la direction de 
Denis Mayeux) et la chorale « Vivre et Chanter » (sous la 
direction de Fabiola Pélabon) unissent leurs talents pour 
vous présenter un programme commun à l’occasion d’une 
soirée organisée au profit du Téléthon.

LIEU
Espace Culturel Barbara

TARIF
Entrée libre et gratuite

À PARTIR DE
Tout public

vendredi 30
novembre 
19:00
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La bibliothèque municipale de Petite-Forêt est 
constituée en réseau avec les médiathèques d’Anzin, 
Aubry, Bruay-sur-Escaut et Beuvrages, ce qui permet 
aux Francs-Forésiens d’accéder gratuitement à tous 
les équipements et services du réseau.

Bibliothèque municipale
Denis Diderot

CONTACT

Responsable : Julien Bucci
Accueil : Karine Dupas et 
Brenda Balkissoon
Tél. : 03 27 33 58 40
Mail : bibliothèque@mairie-
petiteforet.fr
Facebook : fb.me/
bibliothequepetiteforet

TARIFICATIONS
 
- Gratuit pour les habitants 
de Petite-Forêt, les enfants 
scolarisés à Petite-Forêt, 
les usagers des communes 
du réseau associé.
- 8,50€/an

OUVERTURES 
AU PUBLIC
 
- Mardi et mercredi 
   de 14:00 à 18:00 
- Samedi de 9:30 à 12:30

HORAIRES D'OUVERTURES SCOLAIRES
 
Le jeudi et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30.
Tous les enfants scolarisés à Petite-Forêt (de la maternelle au 
CE2) interviennent une fois tous les 15 jours à la bibliothèque 
afin de bénéficier d’une lecture à voix haute proposée par le 
service jeunesse, avec la possibilité d’emprunter un album de 
leur choix. Une fois par mois, nous accueillons également un 
groupe d’assistantes maternelles.

NOUVEAU : ATELIERS MANUELS
 
Une fois par mois, l’équipe de la bibliothèque vous invite à 
participer à des ateliers manuels tous publics animés par 
Karine Dupas. Pendant ces ateliers, les lecteurs bénévoles de 
« Lire et faire lire » proposeront des lectures d’albums aux 
enfants (en partenariat avec La Ligue de l’enseignement). 
Les ateliers sont gratuits, sur réservation auprès de la 
bibliothèque.
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Culturel
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associations
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municipale

École
municipale

d’arts plastiques

Bibliothèque
Denis

Diderot

École
municipale
de musique
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Crédits
et partenaires
de production
The Liquidators
Chant : Hamid Rezzouki
Trombone, chœur : Geoffrey Félix 
Saxophone, choeur : Julien 
Crombez 
Guitare, choeur : JB Jimenez 
Orgue, piano : Pierrik Viard
Basse : Marcos Cunat
Batterie : Vincent « Bicen » Cunat
Photo © Lwood

SMS Livraison
Sur une idée originale de : Cécile 
Thircuir
De et avec : Eric Bleuze, William 
Desodt, Marie-Pierre Feringue, 
Stéphanie Petit, Cécile Thircuir et 
Sébastien Vial
En alternance avec : Louise Bronx, 
Victor Duclos, Eric Ghesquière, 
François Godart, Marie Tsakala et 
Barbara Wastiaux
Régie technique : Renaud Bluy
Photo © Vincent Vanhecke

SMS Live
Direction musicale : Cécile Thircuir
Mise en scène : Muriel Benazéraf 
Regard extérieur : Sophie Cornille 
De et avec : Eric Bleuze, William 
Desodt, Marie-Pierre Feringue, 
Stéphanie Petit, Cécile Thircuir et 
Sébastien Vial 
En alternance avec : Eric 
Ghesquière 
et Denis Mignien 
Régie technique : William Desodt
Photo © Vincent Vanhecke

Planète
Un spectacle du Théâtre des 
Alberts (création 2016). Co-
production : La Cité des Arts 
(Saint-Denis 974). Soutien : la 
SPEDIDAM. Le Théâtre des Alberts 
est une compagnie conventionnée 
par le Ministère de la Culture et 
de la Communication (Direction 
des Affaires Culturelles - Océan 

Indien) et le Conseil Régional. 
Elle est soutenue par le Conseil 
Départemental de la Réunion et le 
Territoire de la Côte Ouest.
Mise en scène : Vincent Legrand 
(Théâtre des Alberts) et Eric 
Domenicone (La Soupe Cie) 
assistés de Stéphane Deslandes
Jeu et manipulation : Charlène et 
Marion Duboscq, Olivier Le Roux
Composition & création musicale : 
Eric Ksouri
Interprétation musicale : Eric 
Ksouri, le KW Kwatyor
Création lumière et régie : Laurent 
Filo
Création et conception des 
marionnettes : Olivier Le Roux
Recherches et conception 
des marionnettes : Stéphane 
Deslandes, Charlène & Marion 
Duboscq
Création de l’affiche : Hippolyte
Photo © Jean-Noël Enilorac 

Bigre
Production Compagnie le Fils du 
Grand Réseau. Coproductions Le 
Quartz Scène nationale de Brest, 
Le Théâtre de L’Union – Limoges, 
Centre dramatique national du 
Limousin, Le Théâtre de la Croix 
Rousse – Lyon  soutien Lilas 
en scène, Centre d’échange 
et de création des arts de la 
scène remerciements L’Équipe 
du Quartz Scène nationale de 
Brest, Norbert Aboudarham, 
Claire Acquart, Laurence Breton, 
Armelle Ferron, Jean-Matthieu 
Fourt, Madame Martin, Christophe 
Noël, Mickaël Phelippeau, le 
Théâtre du Rond-Point, Le Théâtre 
de la Pépinière, LyonStores. La 
Compagnie Le Fils du Grand 
Réseau est conventionnée par 
le ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC de 
Bretagne.

Avec : Anne Cressent, Bruno Fleury, 
Jonathan Pinto-Rocha
Assistant artistique : Robin Causse
Costumes : Axel Aust
Décor : Laura Léonard
Lumières : Marie-Hélène 
Pinon et David Carreira
Coiffure, maquillage : Catherine 
Saint-Sever
Son : Roland Auffret et Loïc Le 
Cadre
Effets spéciaux : Abdul Alafrez, 
Ludovic Perché, Judith Dubois, 
Guillaume Junot
Construction décor atelier : 
JIPANCO et l’équipe technique 
du Quartz, Scène nationale de 
Brest
Régie générale & lumières : David 
Carreira
Régie générale plateau : Ludovic 
Perché, Stéphane Lemarié (en 
alternance)
Régie plateau : Emilie Poitaux, 
Marion Le Roy (en alternance)
Régie son : Loïc Le Cadre, Clément 
Lopez (en alternance)
Diffusion : Séverine André Liebaut, 
Scène 2
Administration, production : 
Sophie Perret
Attachée de production : Fanny 
Landemaine
Photo © Fabienne Rappeneau

Gabor et les chapeaux rouillés
Photo © Comic Trip

Léon et Léonie
Dans le cadre du Festival En 
Voix ! Art lyrique et chant choral, 
un événement Théâtre Impérial de 
Compiègne en Hauts-de-France.
Photo © William Beaucardet

Esplanades
Photo © DJAVANSHIR N
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P

Espace Culturel Barbara
30 rue Jean Jaurès
Petite-Forêt

Coordonnées GPS : 
50.368495 – 3.476843

En voiture depuis Lille : 
La salle est située à 1,5 kms de la 
sortie 7 « Petite-Forêt » depuis 
l’A23. À la sortie de l’autoroute, 
prenez à droite l’Avenue François 
Mitterand, puis la 2ème à gauche 
(Avenue Correzola) jusqu’au 
bout. Tournez à droite, dans la 
rue Hyacinthe Mars. Au rond-
point (Maison des associations), 
commencez à vous garer.

En voiture depuis Valenciennes : 
Prenez la sortie 7 de l’A23 : 
“Petite-Forêt / Beuvrages”. À la 
sortie, prenez à gauche l’Avenue 
François Mitterand, puis la 2ème à 
gauche (Avenue Correzola) jusqu’au 
bout. Tournez à droite, dans la 
rue Hyacinthe Mars. Au rond-
point (Maison des associations), 
commencez à vous garer.

Parkings : Le Parking des 4 
chemins est situé entre la Poste
et l’église, à 300 mètres de l’Espace 
Culturel. Vous pouvez également 
vous garer plus près : sur le parking 
de la place Jules Verne (au niveau 
de la Bibliothèque) ou celui de la 
Place Paul Vaillant Couturier, situé 
juste en face.

Transports en commun : 
Un arrêt de bus est situé juste 
en face de l’Espace culturel, il 
dessert les lignes 1 et 102 du réseau 
Transvilles. L’arrêt de tramway 
“Saint Waast” (ligne 1) est situé 
à 5/10 minutes à pied.

Plan d'accès




