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Comme chaque année, le navire culturel Ronny Coutteure arbore le pavillon artistique de la diversité. Cet
équipage, guidé par Ali Boukacem et riche de 20 années d’aventure, saura encore pour cette saison, vous
guider loin dans la découverte, vous emmenant souvent à vous questionner.

C’est exactement cela la culture.

La culture, c’est s’interroger sur les problèmes de l’autre à travers une pièce de théâtre.
La culture, c’est aborder un problème de société avec un œil différent, plus artistique mais plus percutant.
La culture, c’est le respect des libertés et le partage.

Au programme, les métalos au grand cœur de l’association HandIRockBike, vous proposeront un festival
métal autour de 7 groupes avec Loudblast en final. Pour rappel, les bénéfices des spectacles iront comme
à chaque fois pour la lutte contre le cancer infantile au centre Oscar Lambret de Lille.
Pour le FestIfolk, les couleurs de l’Irlande rayonneront sur Grenay au son de “The Pogues”, mythique groupe
de musique folklorique interprétée par “The Rapparees”, dégageant un parfum de Guinness et de joie de
vivre.

L’humour sera au rendez-vous avec Valérie Damidot, qui a quitté sa salopette de travail pour faire son
show, les incontournables “Fritüür” les splendides Sophia Aram et Edwige Baily vous égayeront également
lors du FestIRonny. La compagnie “Rollmops” avec son spectacle “To be (or not)” vous fera voyager sur
2500 ans de théâtre, partant de l’antiquité à aujourd’hui, véritable excursion temporelle où le rapport à la
scène fût souvent différent… ou pas. Et comme toujours, les “100 voix” accompagnées par Eram Sobhani
ainsi que l’association “Jazz Pointe” nous feront part de leurs talents. 

Alors fermez vos télés, éteignez vos tablettes et PC et venez nous rencontrer.
Osez pousser les portes de cette espace de folie qu’est la salle Ronny Coutteure, venez découvrir ou
redécouvrir notre programme, qui je vous le prédis, sera encore cette année, exceptionnel.

Le maire adjoint à la vie culturelle
et à la Médiathèque-Estaminet,

Mickaël FAUQUEMBERG
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La vie culturelle à Grenay !!!!

Dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, soutient depuis
de nombreuses années maintenant, les 11 centres culturels de notre territoire, dont l’Espace Ronny
Coutteure.

Celui-ci s’inscrit parfaitement dans la volonté de permettre au plus grand nombre de pouvoir bénéficier
d’une offre culturelle diversifiée et de qualité.

En effet, chaque année, notre centre culturel, vous propose une programmation, la 22ème cette saison, à la
hauteur des attentes de l’intérêt communautaire, avec des spectacles de musique, de théâtre, d’humour,
de poésie, des projections-débats, des expositions, des actions et des ateliers culturels participatifs pour
tous les publics. N’oublions pas les temps forts tels que le FestiRonny, le FestiFolk, le FestiRory, Môm’ en
Mai….

Depuis toujours, la ville de Grenay accorde un attachement particulier aux coproductions d’artistes qui
viennent en résidence, et  elle s’ouvre à une politique intercommunale en travaillant avec 4 villes voisines
(Bully-les-Mines, Aix-Noulette, Sains- en -Gohelle et Mazingarbe), pour un partage des pratiques en
offrant un tarif local à chacun-e de ses habitants. 

Alors à vos agendas et rendez-vous le  13 septembre pour une ouverture de saison exceptionnelle comme
chaque année depuis 20 ans. 

La Vice-Présidente aux dynamiques culturelles à la CALL
et Maire Adjointe à la vie éducative, à l’enfance et à la jeunesse

à la ville de Grenay
Christelle BUISSETTE
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Et voilà c’est déjà passé! 
Merci d’avoir fêté avec nous ces 20 ans !
Merci pour vos sourires, vos mots réconfortants et surtout pour votre fidélité puisqu’ après la crise
sanitaire vous avez su nous faire confiance en retrouvant très vite le chemin de l’espace culturel et
celui de notre surprenante Médiathèque-Estaminet. C’est dur de fidéliser un public encore plus quand
il est exigeant.
Et nous sommes fiers d’avoir réussi ensemble à partager cette édition anniversaire.

Retrouvons-nous dès le mardi 13 septembre à 19h pour découvrir la nouvelle saison avec les artistes
invité-es et laissons-nous porter par cette belle découverte que sont Jules et Jo. Le ton sera donné
pour une saison toujours aussi éclectique,  pluridisciplinaire et exigeante.Enfin … une 22ème saison …
presque ou juste à votre image.

Laissez vous emmener  entre Ronny et la Médiathèque-Estaminet  pour découvrir de nouvelles pépites
et de nouveaux rendez-vous.

Venez notamment découvrir la générosité de La nouvelle Cie, associée qui nous accompagnera
pendant 3 ans. Allez à sa rencontre lors d’un 100 Voix, d’un MediaMidi ou d’un Apéro d’Eram.

Cette saison vous promet des moments riches en émotions, partage et en étonnements. Il y en aura
pour tous, que l’on soit petit avec un parcours du spectateur renforcé  ou grand avec des formes
diverses. 

Cette saison sera encore l’occasion d’entretenir le lien que nous avons su tisser  depuis si longtemps,
toujours avec convivialité.

Alors chiche… !
… Bienvenue chez vous !

Directeur Général des Services
de l’espace culturel Ronny Coutteure
et de la Médiathèque-Estaminet,
Ali BOUKACEM
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SEPTEMBRE

13 SEPT. 19H
Lancement de saison
les artistes invités +
JULES ET JO

23 SEPT. 20H30 
Seul-en-scène

LA MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES
MARC ARNAUD

24 SEPT. 20H30 
Concert

LOUDBLAST
+ AUTRES GROUPES

FESTIVAL HANDIROCKBIKE

OCTOBRE

12 OCT. 14H30
Théâtre / chansons
STANIS LE POLAK

POLKABARET

14 OCT. 20H30
Humour musical
BAROQUE…,

VOUS AVEZ DIT BAROQUE ?
CIE ERATO

DU 17 AU 23 OCT.
Exposition

VINGT MILLE YEUX
SOUS LES RÊVES

ADVITAM COMPAGNIE

21 OCT. 20H
Concours / concert

LES VENDREDIS DU ROCK
HANDIROCKBIKE

NOvEMBRE

9 NOV. 12H & 19H
3R*

LE SANGA DE MAMA NGNIAVOÉE
LE DESSERT D’ERIC
L’APÉRO D’ÉRAM

16 NOV. 10H
Théâtre d’objets
BULLE D’O
CIRQ’O VENT

19 NOV. 20H
Musique

CONCERT D’AUTOMNE
HARMONIE MUNICIPALE

22 NOV. 20H30
Théâtre

ET SI LES ŒUVRES D’ART
POUVAIENT PARLER

STAN

DÉCEMBRE

4 & 7 DÉC. 10H30
Marionettes, nature et poésie

MANO DINO
LE FRIIIX CLUB

9 DÉC. 14H30
Théâtre ch’ti

AU PAYS DES GAILLETTES
ALAIN LEMPENS

14 DÉC. 15H
Rap & humour

MOUSTACHE ACADEMY
MOUSTACHE POÉSIE CLUB

JANvIER

11 JANV. 12H & 19H
3R*

LE NDOLÉ D’ADELAÏDE 
LE DESSERT D’ERIC
L’APÉRO D’ÉRAM

20 JAN. 19H
Anti-conférence
CONFÉRENCE

5000 ANS DE POÉSIE
ASTIEN BOSCHE

21 JAN. 19H + 22H
Poésie musique

SIESTE MUSICALE
ET LITÉRAIRE

ASTIEN BOSCHE

25 JAN. 20H
GRAND ÉCART
CIE KARDIAK

FÉvrIER

3 FÉV. 20H30
TOUT ÇA POUR L’AMOUR

EDWIGE BAILY

4 FÉV. 18H
VALÉRIE DAMIDOT S’EXPOSE

VALÉRIE DAMIDOT

4 FÉV. 20H30
FRITÜÜR DOUBLE CUISSON

FRITÜÜR

5 FÉV. 16H
EN CRÉATION
SOPHIA ARAM

MARS

8 MARS 14H30
Journée de la femme

J’AURAIS AIMÉ SAVOIR
CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

CHLOÉ LACAN

10 MARS 20H30
Musique blues

BAI KAMARA JR

12 MARS 16H
Musique du monde, slam
LAS LLORANAS

17 MARS 20H30
Concert St Patrick
THE RAPPAREES

+ FRIENDS

15 MARS 19H
Projection débat
BELFAST

KENNETH BRANAGH

25 MARS 20H
Musique

CONCERT DE PRINTEMPS
HARMONIE MUNICIPALE

3R : 1 Recette, 1 Récit, 1 Rencontre
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31 MARS 20H30
Rap et chanson

FIERS ET TREMBLANTS
LOIC LANTOINE ET
MARC NAMMOUR

AvRIL

7 AVRIL 20H30
Théâtre

LARMES DE CROCODILES
HORS D’ŒUVRES

12 AVRIL 12H & 19H
3R*

LE MATOOKE DE JEANNETTE 
LE DESSERT D’ERIC
L’APÉRO D’ÉRAM

14 AVR. 20H30
Théâtre

PÔVRE VIEILLE
DÉMOCRASSEUSE

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE

29 AVR. 20H30
Musique

LITTLE ODETTA + KIM MELVILLE
+ THE DIRTY DENIMS

HANDIROCKBIKE FESTIVAL

MAI

Concert
1er MAI 19H

LE PETIT MUSÉE DE
LÉNINE RENAUD
LÉNINE RENAUD

3 MAI 15 H
Théâtre

TO BE (OR NOT…)
LE ROLLMOPS THÉÂTRE

6 MAI 10H30
Théâtre et marionnettes
POURQUOI PAS !
TOF THÉÂTRE

10 MAI 15H
Théâtre + cirque
ALPHA BÊTA

COMPAGNIE DES MUTANTS

12 MAI 19H
Théâtre jeune public

CHÈVRE/SEGUIN/LOUP
PAN ! LA COMPAGNIE

13 MAI 10H30
Musique
UP !

CIE LAGUNARTE

16 MAI 10H & 14H
Théâtre

LA REPRODUCTION
DES FOUGÈRES

LES FILLES DE SIMONE

17 MAI 10H30
Spectacle sensoriel et lyrique
LE RÉVEIL DES ANGES
LES PETITES BOÎTES ET
LA DIVINE COMÉDIE

24 MAI 10H30
Théâtre danse

BALLON BANDIT
INTI THÉÂTRE

26 MAI 19H
Théâtre

ROMÉO ET JULIETTE
CIE DÉRIVATION

31 MAI 15H
Cirque

MOUSSE
CIE SCRATCH

JuIN

9 JUIN 20H
Théâtre

AU CŒUR DES TÉNÈBRES
LA NOUVELLE COMPAGNIE

11 JUIN 15H
Concert & barbecue
WOK AND WOLL
CIE HILARETTO

21 JUIN 19H
FÊTE DE LA MUSIQUE

FESTIRORY #5
STAGE STRUCK

+ INVITÉS IRLANDAIS

23,24 JUIN 20H30
& 25 JUIN 16H

Danse
GALA DE DANSE

ASSO. JAZZ POINTE

LES RENDEZ-vOuS MENSuELS

CINÉSANDWICHS - 19H
Projection débat

05/10  - 16/11 - 07/12 - 04/01 -
01/02 - 01/03 - 05/04 - 07/06

LES 100 vOIX - 18H30
Théâtre

06/12- 07/03 - 06/06

3R : 1 Recette, 1 Récit, 1 Rencontre
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LANCEMENT DE SAISON

JULES ET JO  + ARTISTES INVITÉS

CHANSON BELGE

MAR 13 SEPT. 19H   

Avec "Chaise de Jardin", l'inimitable duo belge Jules & Jo débarque avec un
spectacle plus drôle et déjanté que jamais. Mêlant machines électroniques,
flûtes à bec, cochonnets, guitares, abats-jours, percussions et tables à
repasser, il chante ici les joies et les peines des objets délaissés. Lauréats
de nombreux prix en France, Belgique et Suisse, dont le prix du public
Georges Moustaki ou la Médaille d'Or de la Chanson, Jules & Jo creusent
leur sillon : celui du "non-sens qui fait sens" et de la folie douce...
Sérieu.x.z.ses s’abstenir.

Une soirée résolument drôle pour lancer la 22ème saison !!!

Votre nom commence par une lettre de A à M : pensez à venir avec un
plat sucré et … de N à Z avec un plat salé.
Nous nous chargeons du reste !

10+

Durée : 1h

Un spectacle de Jules & Jo
Avec Julie Legait & Matthias Billard
Création Lumière : Benoît Lavalard
Son : Sébastien Van Hoey

Prix du Public pour le clip “Caravane” au festival VKRS 2022 (Belgique).
Prix du Public Georges Moustaki 2015 (France).
Prix du Public de la Médaille d’Or de la Chanson 2013 (Suisse).

Entrée libre sur réservation
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SEUL-EN-SCÈNE

VEN 23 SEPT. 20H30

Durée : 1h

Ecrit et interprété : Marc Arnaud
Mis en scène : Benjamin Guillard
Création lumière : François Leneveu
Crédit photo : Alejandro Guerrero

Dans un solo remarquablement interprété, Marc Arnaud livre ses états d’âme de père en devenir et joue tous
les personnages croisés au fil de cette aventure à la fois grave et joyeuse, intime et poétique.
Le Monde - Sandrine Blanchard

Nominé aux Molières 2022 catégorie meilleur seul en scène.

"Hilarant et délicat" Télérama TT.

"Une pépite, émouvante et drôle" Elle.

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

La métamorphose des cigognes est l’histoire violente
et légère d’un homme enfermé entre quatre murs face
à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme
essaye de suivre le protocole sans lequel son projet ne
verra pas le jour : faire un enfant par fécondation in
vitro. Au gré des apparitions de personnages qui se
veulent délirants à force de se vouloir pragmatiques,
Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et
fait de l’endroit sordide où il est enfermé le pays
fantastique de son imagination.

LA MÉTAMORPHOSE
DES CIGOGNES  

MARC ARNAUD CRÉATION 2021

13+
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LOUDBLAST
HEARTATTACK, DEFICIENCY, SWEET NEEDLES,
ICELAND, THE LOSTS ET BLACK HAZARD 

FESTIVAL HANDIROCKBIKE

CONCERT

SAM 24 SEPT. dès 12H

Formé à Lille, le groupe se fait remarquer dès 1986 avec la sortie
du désormais culte split LP Licensed to Thrash.
Après son 1er album en 1989, il multiplie les premières parties des
groupes les plus réputés du moment. Leur première collaboration
avec Scott Burns le propulse sur le devant de la scène
européenne. Loudblast s'impose alors comme le leader
incontesté de la scène metal en France.
Loudblast est habitué des plus grands festivals 
Avec Manifesto en juillet 2020, Loudblast dévoile les premiers
éléments de son nouvel album studio que la critique présente
comme “Ivresse d’essence, LOUDBLAST a toujours le feu en lui.
En 2020, Manifesto voit la formation mettre un peu de lumière
dans ses ténèbres quand sa précédente réalisation, Burial
Ground, se voulait d’une noirceur implacable. Comme quoi, on
peut être et avoir été et ce, pour de longues années encore.”

Vous voilà prévenus!

! Rdv Salle Bigotte

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du service
de cancérologie pédiatrique du Centre Oscar Lambret de Lille

En coréalisation avec Handirockbike

Tarifs : 19€ / 15€
pour les 100 premiers fidèles de l'espace Ronny Coutteure

concert debout!

boulevard de la plaine
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CINÉSANDWICHS

PROJECTION + DÉBAT

PROJECTION / DÉBAT

TOUS LES 1ers MER DU MOIS À 19H

Le principe : un accueil, vous faites votre sandwich, quelques
pistes de réflexion lancées par un intervenant puis projection et
débat. Retrouvez les différents sujets abordés à travers des fictions
ou des documentaires avec toujours une prise de recul pour
analyser les médias. A chaque rendez-vous, un intervenant
spécialiste de la question sera invité pour échanger avec le public et
apporter son expertise.  Pour élargir votre réflexion, notre
Médiathèque-Estaminet vous proposera chaque mois une liste
d’ouvrages en lien avec le thème.
en coréalisation avec les Rencontres Audiovisuelles

Jauge limitée à 90 personnes
Entrée libre et réservations indispensables au 03 21 45 69 50

15+

01 FEV. Thème : le pouvoir des mots dans les réseaux sociaux
ARTHUR RAMBO

Réalisation : Laurent Cantet, 2022, 87 mn

01 MARS Thème : Identité et exil 
LES SÉNÉGALAISES ET LA SÉNÉGAULOISE 

Réalisation : Alice Diop, 2007, 56 min

05 AVR. Thème : la critique du capitalisme
UN AUTRE MONDE

Réalisation : Stéphane Brizé, 2022, 96 mn

07 JUIN Thème : les migrants
FUOCOAMMARE, PAR-DELA LAMPEDUSA
Réalisation : Gianfranco Rosi, 2016, 114 mn
En lien avec “Au cœur des ténèbres” du 9 juin

05 OCT. Thème : le handicap   
HANDIGANG  
Réalisation : Stéphanie Pillonca, 2022, 90 mn
En lien avec HandiRun les 7 et 8 oct dans la ville

16 NOV. Thème : la résistance
POUR VOTRE LIBERTE ET LA NÔTRE

Réalisation : Thomas Gallo, Isabelle et Casimir Szymczak, 2022, 104 mn

07 DEC. Thème : cinéma et politique
LE PARTI DU CINEMA
Réalisation : Pauline Gallinari et Maxime Grember,
2020, 52 mn

04 JAN. Thème : la démocratie et l’engagement à l’échelle locale

MUNICIPALE

Réalisation : Thomas Paulot, 2022, 109 mn
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ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

LES 100 VOIX À 18H30

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023 - 18H30 

Voulant valoriser le travail des  100 voix de Grenay, l’espace culturel Ronny Coutteure
propose d’associer la Nouvelle Compagnie, artistes compagnons, aux ateliers
d’expression pour 3 restitutions exceptionnelles suivies d’un repas convivial en
compagnie des artistes. Eram Sobhani, metteur-en-scène, vous présentera à cette
occasion son travail autour de la création d’ "au Cœur des Ténèbres" qui sera présenté le
vendredi 9 juin. Tous les mardis à 18h, venez participer à l’atelier des 100 voix. Un atelier
ouvert à tous à partir de 12 ans : adolescents, adultes, retraités… Vous avez tous des
choses à dire et à mettre en scène. Renseignements et réservations à la Médiathèque-
Estaminet ou à l’espace culturel Ronny Coutteure.

MAR 06 DEC. 18H30
avec Mélanie Menu

MAR 6 JUIN 18H30
avec Eram Sobhani
En lien avec “au Coeur des Ténèbres”
présenté le vendredi 9 juin 20H

MAR 07 MARS 18H30
avec Olav Bentesvedt

Nous vous invitons à découvrir ces nouvelles formes les : 
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STANIS LE POLAK

POLKABARET

THÉÂTRE CHANSONS

MER 12 OCT. 14H30

4 ans après ses débuts, Stanis revient à l'espace culturel Ronny
Coutteure. Une fresque historique racontant cent ans de
présence polonaise dans le bassin minier.
Après la Première Guerre mondiale, la Pologne a recouvré son
indépendance perdue en 1795. Le 3 septembre 1919, la jeune
Pologne et la France ont signé une convention organisant la venue
massive de Polonais dans les mines de charbon. Ces centaines de
milliers d'ouvriers qualifiés allaient marquer profondément la
région. Un siècle plus tard, Henri Dudzinski, descendant de ces
émigrés, a écrit une fresque qui retrace la véritable histoire de ces
gens, loin des clichés entendus d'une intégration parfaite et
réussie. Marie-Laurence Delille l'accompagne au chant pour
rythmer la fresque. La mise en scène est signée Bertrand Cocq.

Durée : 1h40

Ecrit par Henri Dudzinski
Mis en scène par Bertrand Cocq
Interprété par Henri Dudzinski et Marie-Laurence Delille

Coproduction : espace culturel Ronny Coutteure, PolKabaret

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Ce spectacle est offert en priorité aux aîné-e-s, (60 ans et +) de Grenay
dans le cadre de la semaine bleue, en lien avec le CCAS et la commission
personnes âgées.
Inscriptions indispensables avant le mardi 4 octobre.

Un problème de mobilité ? Pensez à la navette gratuite ! 
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BAROQUE... ?
VOUS AVEZ DIT BAROQUE?

CIE ERATO CRÉATION 2022

HUMOUR MUSICAL

Elles sont 3 : Eléonore, Agathe et Madeleine . 
Ces musiciennes , passionnées par le baroque ,vous invitent à un
concert plutôt insolite... 
Au programme , Handel, Bach ou encore Rameau mais très vite ,
les problèmes arrivent : La diva fait ce qui lui chante , la
violoncelliste perd ses partitions et la claveciniste tente de sauver
tant bien que mal le récital ... 
Ce spectacle clownesque haut en couleurs et en sons tournera vite
au music- hall délirant !

JEU 13 OCT.14H30 Scolaire
VEN 14 OCT.20H30 Tout public

11+

Durée : 1h

Coproduction : espace culturel Ronny Coutteure

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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VINGT MILLE YEUX
SOUS LES RÊVES

ADVITAM COMPAGNIE

EXPOSITION

DU LUN 17 AU DIM 23 OCT.

De la première lanterne au projecteur Pathé Baby, cette
exposition-spectacle s’attache à retracer l’histoire de tous ceux
qui en quelques siècles ont contribué à l’invention du cinéma. A
travers démonstrations, projections, manipulations mais aussi
présentations d’objets d’époque, les spectateurs trouveront les
explications aux questions qu’ils se posent sur une technique
aujourd’hui banalisée mais dont les balbutiements suscitaient
déjà le rêve et l’étonnement.
Du phénakistiscope au zootrope en passant par la lanterne
magique, cette exposition-spectacle permet de comprendre un
peu, de manipuler beaucoup et de voir se créer la magie d’une
épopée : l’histoire des faiseurs de rêves.

Plus d'une soixantaine d'objets en parfait état de marche
composent ce décor original.
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LES VENDREDIS DU ROCK

HANDIROCKBIKE

CONCOURS / CONCERT

Venez découvrir à chaque rendez-vous 3 formations de la région.
Elles essayeront de vous convaincre de leur talent. C'est vous qui
les sélectionnerez pour participer aux plateaux enviés des 2
rendez-vous de la saison en avril et septembre avec
HandiRockBike.
A vos votes !!!

VEN 21 OCT.20H
VEN 27 JAN.20H
VEN 16 JUIN.20H

Rdv à la Médiathèque-Estaminet!
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LES 3 R*

LE SANGA DE MAMA NGNIAVOÉE
+ LE DESSERT D’ERIC
+ L’APÉRO D’ERAM 

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 9 NOV.12H + 19H

L’APÉRO D’ÉRAM – 19H
réservation indispensable.

United Snakes – Vies et mirages de Nina Simone 
de Mélanie Menu et Cédric Colin
Ce spectacle revient sur une figure majeure de la musique noire-américaine. United
Snakes est un voyage au pays des illusions à jamais perdues, une évocation sensible
et musicale de la femme derrière l’artiste. Pas une biographie. Une performance.
Sur scène, deux protagonistes convoquent mots et musiques pour créer un univers
électrique et paradoxal. Et tenter de toucher du doigt le mystère Nina Simone.

Vous apportez le fromage, nous la bière, le pain…. ou tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un
micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, Joséphine François nous fera partager sa spécialité : “sanga de
mama Ngniavoée” héritée de sa grand-mère et nous confiera l’histoire de sa
famille. 
Atelier de 9H à 12H, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric Bayard “gault et millauisé” pour
son légendaire croustillant vous fera partager ses astuces pour réussir un dessert
associé. Atelier de 10H à 12H, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet 

Nina Simone sera au cœur des interventions avec "la nouvelle compagnie" 

Repas-rencontre de 12H à 14H : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt d’un chèque de caution
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THÉÂTRE D'OBJETS

MAR 15 NOV. 9H30, 11H, 14H30 Scolaires

MER 16 NOV. 10H Tout public  

Un poisson rouge dans un bocal… Le début d’une aventure dans
un monde peu connu, magnifique, fragile. La vie se révèle autour
du public . L’espace se remplit, on se retrouve en pleine
immersion. Au fur et à mesure du spectacle, le public a la
sensation d’être assis au fond de l’eau.
Du lumineux, de la lumière noire pour représenter des espèces
phosphorescentes, un ballet de méduses.

Durée : 25 mn

Avec Anne-Cécile CHAUVIN, Christine CAMPION

En coréalisation avec Droit de Cité dans le cadre du festival
Tiot loupiot

Entrée libre sur réservation

BULLE D'O

CIRQ'O VENT

1+
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CONCERT D'AUTOMNE

HARMONIE MUNICIPALE

MUSIQUE

SAM 19 NOV.20H Tout public

A quelques jours de la sainte Cécile, l'Harmonie Municipale nous
invite à son concert d'automne en présence de l'orchestre des
jeunes qui nous a préparé quelques surprises. Une occasion de
parcourir un répertoire classique et moderne.

Durée : 2h - Entrée libre sur réservation

brochureRonny23V8_Mise en page 1  21/07/2022  17:01  Page19



ET SI LES OEUVRES D'ART
POUVAIENT PARLER

STAN CRÉATION 2021

THÉÂTRE

MAR 22 NOV.14H Scolaire & 20H30 Tout public

Les œuvres d'art ont vu, voient et verront défiler des générations
d'êtres humains. Observées, critiquées, qu'auraient-elles à nous
dire si désormais elles prenaient la parole et nous renvoyaient
l'image qu'elles ont de nous ?

Fidèle à son ADN artistique où langage,  humour et danse se
déploient avec panache, Stan nous invite à un partage d’émotions,
de réflexions et de rires.

8+

Durée : 1h20

De et avec Stan
Metteur en scène & co-sculpteur : Papy
Créateur lumière : Arnaud Le Du 
Créateur musical : Cizzko

Stan est lauréat de nombreux festivals
“Il est aussi indescriptible qu’inimitable” La Provence
“Un volcan de culture” Nice Matin

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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MANO DINO

LE FRIIIX CLUB

MARIONETTES, NATURE ET POÉSIE

DIM 4 DÉC. 10H30 Tout public
LUN 5 DÉC. 9H30-10H30 & 14H-15H Scolaires
MAR 6 DÉC. 9H30-10H30 & 14H-15H Scolaires

MER 7 DÉC. 10H30 Tout public
JEU 8 DÉC. 9H30 & 10H30 Scolaires

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino.
En miniature.
Cet animal ressemble à une main.
C’est un dinosaure.
C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano Dino.
Mano pour main.
Dino pour dinosaure.
Mano Dino aime cueillir les fruits.
Pour cela, il monte aux arbres.
Plus ils sont hauts, moins il a peur.
Mano Dino est agile comme une main
mais bien moins gros qu’un dinosaure !

8+

Durée : 25mn

Avec Frédéric Feliciano-Giret
Mise en scène : Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Musique : Jacques Ballue Regard complice Joëlle Nogues

Spectacle offert aux élèves de Grenay à l’occasion des fêtes de fin d’année.

“Mano Dino, un spectacle plein de fantaisie” Dernières nouvelles d’Alsace
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AU PAYS DES GAILLETTES 

ALAIN LEMPENS

THÉÂTRE CH'TI

VEN 9 DÉC. 14H30

Scènes de la vie du coron au 20ème siècle, canchons de notre patrimoine
régional et “chicon’ries” pour vous faire rire, le spectacle  “au Pays des
Gaillettes” vous propose une immersion dans la vie de nos aïeux.
Mimile et Sylvain alterneront émotion, nostalgie, humour et faits
historiques au cours de cette chaleureuse et pittoresque fresque d’hier,
d’avant-hier et même d’aujourd’hui. 

12+

Durée : 1h55 en deux parties

Distribution : Sylvain Tanière, Claudine Lempens et Alain Lempens
Ecrit et Mise en scène : Alain Lempens

Cette séance est offerte en priorité aux ainé-e-s de Grenay (+ de 60 ans)
dans le cadre des fêtes de fin d'année. Inscription avant le samedi 26 novembre. 

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

“Le spectacle patoisant minier vit encore, Alain Lempens en est un de ses gardiens” La Voix du Nord
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MOUSTACHE ACADEMY

MOUSTACHE POÉSIE CLUB

RAP & HUMOUR POUR LES ENFANTS ET LES PLUS GRANDS

LUN 12 DÉC. 14H30 Scolaire

MAR 13 DÉC. 9H - 10H30 & 14H30 Scolaires

MER 14 DÉC. 15H Tout public

Pour cette 3ème création, les trois agitateurs du Moustache Poésie Club
retournent au CM2… enfin un spectacle de rap et de hip-hop écrit pour les
enfants !  Le joyeux trio passe par l'énergie du rap et du hip-hop, dans un
mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter avec humour et
sensibilité le quotidien d'un petit écolier. Un rap joyeux et entraînant, une
écriture moderne et impertinente qui s'amuse à décaper au poil à gratter
le quotidien d'un petit écolier.

5+

Durée : 1h

Auteurs interprètes : Astien Bosche, Mathurin Meslay, Julien Pauriol dit Ed Wood
Mise en scène : Julie Chaize
Compositeur : Jonathan Oberlander
Création son et lumière : Xavier Hulot
Production : Avril en Septembre 

Spectacle offert aux élèves de Grenay à l’occasion des fêtes de fin d’année.

“ Un spectacle frais, politique et très bien écrit” France Inter

“Ça percute et c’est drôle, les gosses en raffolent” Le Parisien Magazine

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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LES 3 R*

LE NDOLÉ D’ADELAÏDE 
+ LE DESSERT D’ERIC
+ L’APÉRO D’ERAM 

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 11 JAN.12H + 19H

L’APÉRO D’ÉRAM – 19H
réservation indispensable.

Heart of Darkness de Olav Benestvedt et Cédric Colin
Au programme... Olav et Cédric imagineront un concert à partir  des musiques
noires, anciennes et contemporaines, africaines et américaines, pour retracer
par de courtes vignettes la manière dont cette longue histoire s’est incarnée
tout au long des siècles par la musique et par le chant.

Vous apportez le fromage, nous la bière, le pain…. ou tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour
d’un micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, Adélaïde Deleforterie nous fera partager sa spécialité
camerounaise héritée de ses ancêtres : “le ndolé” tout en nous racontant son
histoire familiale.. Atelier de 9H à 12H, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric “gault et millauisé” pour son
légendaire croustillant vous fera partager ses astuces pour réussir un dessert
associé..
Atelier de 10H à 12H, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

Repas-rencontre de 12H à 14H : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt
d’un chèque de caution
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LES 5000 ANS DE
LA POÉSIE FRANÇAISE

ASTIEN BOSCHE

ANTI-CONFÉRENCE

VEN 20 JANV. 10H & 14H Scolaires

VEN 20 JANV. 19H Tout public

Tentative désespérée de rendre cool 5000 ans de poésie en à peu
près une heure. Nous fêterons les 5000 ans de la poésie écrite
française. Astien Bosche a eu l'envie de retracer l'histoire de cet art
trop méconnu. En une heure, dans une conférence interactive,
ludique et parsemée d'anecdoctes, il va tenter de tout vous
expliquer. 

12+

Durée : 1h

De et avec Astien Bosche 
Mise en scène : Julie Muller 
Production : Avril en Septembre et Mothers in Trouble 
Crédit photo : Sébastien Reyt

Entrée libre sur réservation.

Dans le cadre “des nuits de la lecture”
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SIESTE MUSICALE ET
LITTÉRAIRE

ASTIEN BOSCHE

POÉSIE - MUSIQUE

SAM 21 JAN. 19H & 22H

Astien devient Jean-Michel Destentes, siestologue professionel. De
par son savoir et sa passion pour la sieste, il fera des siestateurs et
siestatrices des personnes détendues et heureuses. 
“Dans mon casque on peut retrouver Brigitte Fontaine, I AM,
Katerine, Flavien Berger, Amadou & Mariam, Mathieu Boogaerts,
Arthur H, Emilie Simon, Bertrand Belin, Java, Colette Magny, La
Femme, L’Impératrice...
De la pop au rap, du rock à la musique créole, de l’électro à
l’accordéon, de Bamako à Montréal, l’éclectisme de la scène
francophone passe à travers mes oreilles.
J’ai eu l’envie d’y apporter mes récentes découvertes littéraires, mes
classiques, mes poète.sse.s préféré.e.s et des œuvres plus ou moins
connues. D’apporter une touche d’humour et de douceur dans la
lecture, de choisir de courts extraits variés pour garder l’attention.
De faire découvrir ou redécouvrir des auteurs et autrices célèbres sans
jamais les citer. De lire des auteurs modernes, anciens, amusants,
touchants, pertinents et poétiques (Cavanna, Gaël Faye, Roland
Barthes, Germain Nouveau, Amélie Nothomb...), de mélanger fond
et forme sur un seul et même thème.”

12+

Durée : 1h

De et avec Astien Bosche
Crédit photo : Helianthe Caure

Entrée libre sur réservation.

Dans le cadre “des nuits de la lecture”
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GRAND ÉCART

CIE KARDIAK

DANSE / HUMOUR

MER 25 JAN. 20H

10+

Avec “Grand Écart”, Kiyan Khoshoie s’inspire des codes du one man
show, du stand up et de la performance pour créer un solo hybride à
la croisée de la danse et du théâtre. Oscillant entre passion et
désamour, “Grand Écart” questionne les limites de la pratique
artistique; celles du corps, de la dévotion et du pouvoir. Le temps d’un
long plan séquence théâtral aussi virtuose qu’hilarant, Kiyan Khoshoie
décortique son lien à la profession. Plongée intime, étourdissante et
pleine d’humour dans la vie d’un praticien de la scène, “Grand Écart”
rappelle qu’un danseur est un travailleur comme un autre, confronté
lui aussi aux difficultés du monde du travail. 

Durée : 1h15

De et avec Kiyan Khoshoie
Mise en scène : Charlotte Dumartheray 
Création sonore : Richard Van Kruysdijk
Création lumière : David Kretonic
Régie : David Kretonic, Loic Rivoalan
Costumes : Elodie Verdan
Administration : Mélinda Quadir Mathieu
Production : Florence Chappuis
Crédit photo : Julien James Auzan

Ce spectacle a fait partie de l’édition 2022 de la sélection suisse en Avignon 

“Les danseurs ne sont pas forcément les champions de l’oralité, Kiyan Khoshoie est une
magnifique exception” RTS Culture
“Un danseur brocarde son milieu avec talent” Le Temps

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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évéNEMENT

DU VEN.3 AU DIM.5 FÉV.

Une 20ème édition entre affiche et découverte.

Le FestIRonny, c’est surtout un style, un esprit.
3 jours à vivre ensemble pour mieux se connaître, toujours dans
un cadre chaleureux et convivial.

Si en plus l’humour est au rendez-vous, que demander de plus ?
Un encas ? Dommage, c’est déjà prévu ! Et croyez-nous, cette
année, ce sera une véritable surprise !!

tarif
normal

tarif
réduit

Pass
2 spectacles
vendredi et
dimanche

16€ 9€

Pass
4 spectacles 38€ 20€

FESTIRONNY,
FESTIvAL D’HuMOuR
100% FÉMININ

La ville de Grenay reversera au comité local du Secours Populaire Français 2 € sur chaque Pass vendu sous forme de subvention exceptionnelle.

VEN 3 FÉV.20H30
EDWIGE BAILY

SAM 4 FÉV.18H
VALÉRIE DAMIDOT

SAM 4 FÉV.20H30
FRITÜÜR

DIM 5 FÉV.16H
SOPHIA ARAM
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TOUT ÇA POUR L’AMOUR

EDWIGE BAILY

HUMOUR

VEN 3 FÉV. 20H30

Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec
fougue et passion, ce seul-en scène s’adresse à tous. Ceux qui ont
adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la
quitter… et ceux qui ont détesté !
Évocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en
passant par Flaubert, Rimbaud, Camus...
Ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme
enseignante et d’un amour pur et absolu.

Durée : 1h20

De : Edwige Baily & Julien Poncet
Mise en scène : Julien Poncet
Scénographie et costumes : Renata Gorka
Lumières : Julien Poncet
Sound design : Raphaël Chambouvet
Crédit photo : Julien Poncet

“Une déferlante d’humour et d’intelligence. TTT” Télérama
“ Un seul en scène qui ne laisse pas indifférent.” JDD

Tarifs : voir page événement !

10+
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VALÉRIE DAMIDOT S’EXPOSE

VALÉRIE DAMIDOT

HUMOUR

SAM 4 FÉV.18H

Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça
déménage !
Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses vacances en
Espagne avec les cousins à 6 dans la Simca 1000, ses débuts
à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse
internationale… Un véritable ravalement de vie où le public
ne sera pas que spectateur mais devra participer à cette
grande psychothérapie en couleurs !
Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne va pas
s’ennuyer !

Durée : 1h15

De et avec Valérie Damidot
Mise en scène : Éric Théobald
Production : Ki M’aime Me Suive
Crédit photo : Anthony Ghnassia

“Si l’ex reine de la rénovation prenait des gants sur les chantiers,
elle n’en prends pas sur scène” Voici

Tarifs : voir page événement !

10+
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FRITÜÜR
DOUBLE CUISSON

FRITÜÜR

HUMOUR - CHORALE POST VÉGÉTALINE

SAM 4 FÉV. 20H30

Portées par l'humour, la joie et la singularité de leur spectacle, ces dix
amazones arrivent telle une meute en jaune oscillant entre puissance,
jubilation, irrévérence et dérision. Une épopée féminine à la gloire de
la pomme de terre belge, une ode à la fête et à la déraison.
La proposition vocale offre un subtil mélange entre ingénuité,
sauvagerie, débordements, crétinerie, fragilité et grande maîtrise avec
une quinzaine de morceaux a cappella bouillonnants, audacieux,
émouvants et festifs, à la croisée de plusieurs disciplines : chant,
musique et théâtre.

Durée : 1h

SISTA L'AIL : Anne-Catherine Regniers (BE)
SISTA BICKY: Sophie Cocheteux (FR)
SISTA CERVELAS : Ségolène Neyroud (FR)
SISTA FRICADELLE : Adriana Da Fonseca (BE)
SISTA KÉROZÈNE : Marie Simonet (FR)
SISTA MAFIA : Sophie Jaskulski (FR)
SISTA MAMMOUTH : Catherine Picalausa (BE)
SISTA PEPPER : Marie Denys (FR)
SISTA SAUCE À PART : Nelly Framinet (FR)
SISTA MMMORA : Pascaline Crèvecoeur (BE)

Une production de Madame Véro ASBL

“Un répertoire de chansons hétéroclites interprété a cappella par
une chorale féminine post végétaline qui déchire !” La Pointe

Tarifs : voir page événement !
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EN CRÉATION

SOPHIA ARAM CRÉATION 2023

HUMOUR

DIM 5 FÉV. 16H

Pour son 5ème spectacle, Sophia choisit de s’amuser avec la dinguerie
d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on
croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier
aux premiers.
Elle dédie ce spectacle aux antivax découvrant l’innocuité d’un faux
pass-vaccinal face à un vrai virus, aux petites bourgeoises le cul bien
moulé dans leurs leggings venant expier leurs vacances à Courchevel
en faisant la promotion d’un islam rigoriste qu’elles n’auront ni à
subir ni à combattre, aux antisémites décomplexés par la grâce d’un
candidat réussissant l’exploit d’être juif et pétainiste, …

Durée : 1h10

Kasbah Productions et 20h40 Productions présentent
Textes : Benoît Cambillard et Sophia Aram
Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet
Crédit photo : Benoît Cambillard

Tarifs : voir page événement !

12+
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MON PETIT MONDE

CIE BONNES INTENTIONS

THÉÂTRE D’OBJETS

JEU 9 FEV. 10H & 11H Scolaires

A mi-chemin entre le livre pour enfant et le documentaire, “Mon
Petit Monde” emmène les enfants dans une expédition
naturaliste.
Au rythme du jour et de la nuit, ils observeront des phénomènes
naturels, rencontreront un crabe, un hibou, tout en cheminant
aux côtés de Nip-Niou la petite chenille !
Un castelet en ballons, une bande son originale : une
parenthèse colorée et poétique pour s'émerveiller de la vie sur
terre. 

Durée : 25 mn

Interprète : Jérôme Levrel
Regard extérieur : Mathieu Mazauric
Musique : Singkhéo Panya
Crédit photo : Caroline Andre

Dans le cadre du festival "Les Manipulés" de la MAC de Sallaumines

6
mois
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J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE
QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

CHLOÉ LACAN 

THÉÂTRE MUSICAL

MER 8 MARS 14H30 

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, évoque ses
propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec le multi-
instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si
particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au
portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une
adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante,
joue et pose un regard très personnel sur le répertoire et le destin de
cette musicienne d’exception.

10+

Durée : 1h15

Textes, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan
Chant, piano, batterie, ukulélé : Nicolas Cloche
Musiques : Nina Simone, Jean-Sébastien Bach, Chloé Lacan, Nicolas Cloche etc…
Arrangements : Chloé Lacan et Nicolas Cloche
Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel - Création lumières, Scénographie : Lucie Joliot
Création son : Anne Laurin - Régie lumière : Thomas Miljevic ou Ludovic Wagner
Crédit photo : PUK-Samia Hamlaoui

"Aux côtés de Chloé Lacan, aussi à l’aise avec un accordéon qu’avec un ukulélé, Nicolas Cloche, formidable interprète et multi-ins-
trumentiste touche-à-tout l’accompagne. En osmose, le duo offre un hommage rythm & blues et jazzy à Nina Simone."
LE FIGARO

Votre Médiathèque-Estaminet vous invite à découvrir l’exposition “nue de pudeur”

Spectacle offert en priorité aux Grenaysiennes à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Inscriptions jusqu’au samedi 25 février.
Un problème de mobilité ? Pensez à la navette gratuite !

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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FESTIFOLK 14ÈME ÉDITION

FESTIvAL des MuSIQuES TRADITIONNELLES

ÉvÉNEMENT / MuSIQuES TRADITIONNELLES

DU VEN 10 AU VEN 17 MARS

Le rendez-vous des musiques du monde. Cette 14ème édition
commencera sur des rythmes africains de Baï Kamara Jr pour enchainer
sur le trio féminin de Las Lloronas et finir par un concert de la St Patrick
résolument festif en hommage aux Pogues version The Rapparees. 
Un Festifolk repéré au niveau régional à réserver dès septembre.
Bienvenue chez vous !

tarif
normal

tarif
réduit

LAS LLORONAS 12€

12€

6€

6€

THE RAPPAREES & FRIENDS

BAI KAMARA JR

18€ 9€

PASS 3 CONCERTS 24€ 12€

> VEN 10 MARS 20H30
BAI KAMARA JR

> DIM 12 MARS 16H
LAS LLORONAS

> VEN 17 MARS 20H30
THE RAPPAREES & FRIENDS
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BAÏ KAMARA JR
& THE VOODOO SNIFFERS

BAÏ KAMARA JR

MUSIQUE BLUES

VEN 10 MARS 20H30 Tout public

“Mon parcours musical et artistique m’a conduit maintenant à
cette étape essentielle de ma carrière où le projet “Salone” ( qui
signifie Sierra Leone en langue krio ) me permet enfin une plongée
dans mes racines africaines et plus spécifiquement dans celles de
la Sierra Leone, mon pays d’origine.Jamais auparavant je n’avais
eu la force d’entreprendre ce travail.
J’ai été prédestiné à vivre mon enfance, mon adolescence et ma vie
d’adulte entre deux continents, l’Afrique et l’Europe, mais les sons
et les rythmes africains ont toujours vécu en moi.
Naturellement, le blues s’est présenté comme une évidence pour
me permettre d’exprimer mes sentiments et mes inspirations
musicales pour ce voyage aux racines de mon héritage africain”.

Durée : 1h30

Chant : Bai Kamara Jr
Guitare : Julien Tassin
Guitare : Tom Beardslee
Basse : Désiré Somé
Drums & Percussion : Patrick Dorcean ou Boris Tchango 

Artistes nommés dans la catégorie “Meilleur Album de
Blues Acoustique” aux Blues Blast Music Awards 2020

Tarifs : voir page événement Festifolk
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MUSIQUE DU MONDE, SLAM

DIM 12 MARS 16H 

LAS LLORONAS-SOAKED

Durée : 75 mn

Accordéon, Ukulele, Chant : Sura Solomon
Guitare, Chant : Amber in ‘t Veld
Clarinette, Chant : Marieke Werner

“Accompagnées d’accordéon, guitare, ukulélé et clarinette, leurs voix font
fusionner des textes intimes avec des harmonies mélancoliques, pour un résultat
simple, beau, fort et touchant. Des voix imprégnées, gorgées de leur XXIe siècle,
avec leurs peurs, leurs peines et leurs joies” RTBF 

Tarifs : voir page événement Festifolk

Elles ont commencé comme musiciennes de rue, mais 3 ans plus
tard, le trio bruxellois Las Lloronas est devenu l’un des secrets
musicaux les mieux gardés de la capitale. Avec leur mélange
atypique de mélodies acoustiques et de slam, ces trois femmes
séduisent sans effort amis et ennemis. Leur premier album
“Soaked” en est la preuve.  Elles nous plongent dans des textes
intimes, imprégnés de belles harmonies et de mélodies
mélancoliques. Au cours de leurs représentations, les Lloronas
exposent leur âme dans des moments de forte vulnérabilité,
oscillant entre lamentation, rêverie et cri de guerre.

LAS LLORONAS
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CONCERT DE LA SAINT PATRICK

VEN 17 MARS 20H30 Tout public

FAIRYTALE OF THE POGUES

THE RAPPAREES & FRIENDS 

en coréalisation avec Slainte et Artois Gohelle Irlande

Tarifs : voir page événement Festifolk

Depuis 2004, et c’est devenu une tradition juste avant Noël, Belfast
résonne aux accents de ce groupe irlandais mythique qui était porté par
l’emblématique Shane McGowan et qui a longtemps enchainé des tubes
aux tonalités si particulières. Les membres du groupe The Rapparees
sont à l'origine de cette initiative festive. Bercés dès le plus jeune âge par
les mélodies de cette formation ayant marqué les années 80-90, ils ont
assuré, à leurs débuts, la première partie du groupe Shane McGowan &
the Popes, et ont décidé de rendre hommage à leurs glorieux aînés entre
certaines de leurs tournées. Des concerts faisant salle pleine à chaque
programmation dans leur fief nord-irlandais, mais s’étant déjà exportés
avec un énorme succès en Allemagne, au Luxembourg, ou encore en
Suisse.

La formation, étoffée d’une section de cuivres portant le groupe à 12
membres, nous fait replonger au plus fort de la période dorée des Pogues. 

FAIRYTALE of the POGUES… c’est l’occasion unique de retrouver, lors
d’un "tribute" concert à l’esprit bien irlandais, toute la magie des Pogues
et des chansons, au style unique, crées à l’époque par leur leader Shane
McGowan. 

concert debout!
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BELFASTPROJECTION DEBAT

MER 15 MARS 19H

13+

DE KENNETH BRANAGH
Belfast, été 1969. Buddy, 9 ans, grandit en étant choyé au sein d’une
famille protestante de la classe ouvrière des quartiers nord de
Belfast. Il y vit heureux, jouant avec des amis de familles
catholiques qu’il fréquente sans problème et sans aucune
distinction liée à la religion.
Mais en cette fin des années 60, les rêves d’enfant de Buddy virent
soudain au cauchemar...
Un film touchant sur l’enfance du réalisateur avec en fil rouge la
guerre civile qui, durant des décennies, a ravagé la capitale
d’Irlande du Nord.

Un débat suivra la projection. Des invités irlandais ayant vécu dans
le Belfast des années du film, dans le Belfast d’hier mais aussi dans
le Belfast d’aujourd’hui, nous parlerons de leur expérience.
Comment ils ont traversé, au quotidien, la période dite des
"Troubles" en Irlande du Nord, celle du processus de Paix de 1998,
et maintenant celle du Brexit qui réveille parfois certains démons
qu’on croyait endormis, vu d’ici.

Durée : 1h40 + débat

avec : Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench

Golden Globes 2022 : Golden Globe du meilleur scénario pour Kenneth Branagh
BAFA 2022 : BAFA du meilleur film britannique
Oscars 2022 : Meilleur scénario original

En coréalisation avec Slainte et Artois Gohelle Irlande

Entrée libre sur réservation
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TOIICI&MOILÀ

CIE LA BICAUDALE

CIRQUE

MAR 21 MARS 10H30 Scolaire

L'une vit dans une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons.
L'autre voyage, et porte un cocon-rond moelleux tout à fait silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l'endroit idéal 
pour s'installer, mais ... y a-t-il de la place pour deux ?
Comment faire cohabiter rond et carré ?
C'est toute une géométrie du langage qui est à inventer ...

“ToiIci&MoiLà” est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les
formes, les couleurs et les sons, pour parler aux petits dès 18 mois et à
leur famille, de la différence, du territoire et du partage.

Dans un univers non réaliste, la scénographie se déploie jusqu'à proposer,
une fois le spectacle terminé, un tapis-parcours sensoriel mis à la
disposition des enfants.

Durée : 30 mn

De et par Gwennaëlle Roué et Célia Guibbert
Création et production Cie La Bicaudale

Spectacle présenté par l'Arc en Ciel de Liévin dans le cadre de son festival "Liévin fait son cirque" - 7ème édition

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

18
mois
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CONCERT DE PRINTEMPS

HARMONIE MUNICIPALE

MUSIQUE

SAM 25 MARS 20H

Deux fois l'an, l'Harmonie Municipale offre à tous les amoureux de
musique un grand concert gratuit et à l'entrée libre. La version
printanière de cette vitrine de l'Harmonie vous emmène avec
éclectisme dans un univers musical où chaque musicien donne le
meilleur de lui-même. Et comme toujours, l'orchestre des jeunes
nous réserve quelques surprises.

Entrée libre sur réservation
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FIERS ET TREMBLANTSRAP ET CHANSON

VEN 31 MARS 20H30

Voilà deux magnifiques diseurs-chanteurs qui associent leurs mots
et scansions pour un projet scénique au croisement d’une certaine
idée de la chanson et d’un hip-hop ré-inventé.
Initiateur du projet, Marc Nammour retrace le fil de cette belle
collaboration : “Je connais Loïc Lantoine sur disque depuis son
premier album. Sa plume est une des rares qui me touche en français.
Loïc Lantoine vient croiser son verbe au mien avec l’appui des trois
musiciens de mon groupe La Canaille. Une ambiance musicale aux
sonorités urbaines au service d’une parole poétique ancrée dans le
réel. Des textes inédits écrits ensemble pour l’occasion qui feront
écho avec ce que nous sommes, ce que nous refusons et surtout ce à
quoi nous aspirons. Nous regardons le monde du même belvédère,
fiers et tremblants. Ce regard de gagnant. Elle aime le rire des
vainqueurs. Ici nous rendons gloire aux perdants !”

LOIC LANTOINE ET MARC NAMMOUR

Durée : 1h20

Texte, chant : Marc Nammour
Texte, chant : Loïc Lantoine
Basse, clavier : Jerôme Boivin
Batterie, pad : Thibaut Brandalise
Guitare, clavier, MPC : Valentin Durup
Crédit photo : Cyrille Choupas

En coréalisation avec Droit de Cité dans le cadre du festival les enchanteurs

Ils sont peut-être “Fiers et tremblants” mais d’un côté, ce n’est pas étonnant : Marc
Nammour et Loïc Lantoine ont toujours su manier les mots avec une justesse infinie
pour accompagner chaque cause défendue en une volée de vers. Le musicodrome

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

12+

brochureRonny23V8_Mise en page 1  21/07/2022  17:01  Page42



LARMES DE CROCODILES

HORS D'OEUVRES

THÉÂTRE

VEN 7 AVRIL 20H30 Tout public

Et si on revisitait l'histoire de la femme, de l'homme et de leurs relations
à l'aune des questions de genre ?  Voilà ce à quoi s'attelle avec dérision
et un bel aplomb “Larmes de crocodile”. Dans ce spectacle un homme et
une femme se font face. Traversant plusieurs moments fictifs ou réels
de l'humanité, le duo échange sans tabous. De la Genèse au film “2001
l'Odyssée de l'espace” de Stanley Kubrick, d'une rencontre à Ibiza en 1975
à l'attentat anti-féministe de Montréal en 1989, les séquences et les
références déploient derrière leur naïveté assumée une pertinente
réflexion sur les constructions de genre et nous rappellent, sans
didactisme, qu'il appartient à chacun de transformer la réalité.
Convoquant musiques, chants et dessins, “Larmes de crocodile”
déboulonne le patriarcat dans une écriture de plateau à la fantaisie et
la verve percutantes.

Durée : 1h30

Metteuse en scène, autrice & comédienne : Fanny Catel
Comédien et metteur en scène : David Fauvel
Metteur en scène, auteur, musicien & comédien : Jean-Noël Françoise
Comédienne et autrice : Abigail Green
De : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise
Composition musicale : Jean-Noël Françoise
Création sonore : Arnaud Leger
Création lumière / vidéo : Fred Hocké et Léopold Frey
Dessins : Violaine De Maupeou

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

14+
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LES 3 R*

LE MATOOKE DE JEANNETTE 
+ LE DESSERT D’ERIC  
+ L’APÉRO D’ERAM 

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 12 AVR.12H + 19H

L’APÉRO D’ÉRAM – 19H
réservation indispensable.

Black Label, de Léon Gontran-Damas de Eram Sobhani et Cédric Colin
Au programme... Eram et Cédric mettront en rythme et en musique le poème le
plus emblématique de Léon-Gontran Damas, auteur de la négritude. Sa langue
nous rappelle que la poésie peut être politique, non seulement par ce qu’elle dit,
mais par la force d’un rythme, par la force d’un son, quand il vous passe dans les
entrailles.

Vous apportez le fromage, nous la bière, le pain…. ou tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un
micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas,  Jeannette Kyambadde nous fera partager sa spécialité ougandaise
héritée de ses ancêtres : “matooké”  tout en nous racontant son histoire familiale..
Atelier de 9H à 12H, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric “gault et millauisé” pour son
légendaire croustillant vous fera partager ses astuces pour réussir un dessert associé..
Atelier de 10H à 12H, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

Pendant le repas, la nouvelle compagnie vous partagera des extraits de poésies
africaines.

Repas-rencontre de 12H à 14H : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt d’un chèque de caution
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PÔVRE VIEILLE
DEMOCRASSEUSE

THÉÂTRE DE LA PASSERELLE  

THÉÂTRE

VEN 14 AVR. 20H30 Tout public

12+

Durée : 1h15

Comédienne : Marie Thomas
Mise en scène : Michel Bruzat
Lumières : Franck Roncière
Crédit photo : Jean Barak

Dirigée par Michel Bruzat, Marie Thomas a ce naturel, une maîtrise parfaite de cette
langue truculente. On jurerait que Marc Favreau a créé ce personnage pour elle.
LE CANARD ENCHAÎNÉ

C’est d’une drôlerie absolue, d’une belle intelligence. L’HUMANITÉ

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Marie vibre comme une ficelle de cerf-volant, elle rallume les
étoiles, elle ne ressemble à personne.
J'aime sa gaieté et sa mélancolie. Ce vide et ce plein en elle.  
Plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce
clown québécois clochard poète, jongleur de mots, humaniste,
qui nous parle de l’état de la planète. Simplicité, liberté, folie.
Tout est tourné en dérision, avec délicatesse dans la belle 
chaleur du rire et dans une langue magnifique, Dario Fo, Devos,
Michaux, Zouc, Rufus, tous frères et sœurs de Sol.
Avec ce clown-clochard, Marc Favreau a malaxé la langue,
déformant les mots avec beaucoup de gourmandise pour
proposer des textes à la fois naïfs, poétiques et humoristiques.
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MUSIQUE

SAM 29 AVR. 20H30
HANDIROCKBIKE

LITTLE ODETTA + KIM MELVILLE
+ THE DIRTY DENIMS

The Dirty Denims est un quatuor mixte de Hollande jouant
un hard rock fun à la AC/DC parfois teinté de punk.
Style musical pratiqué, en quelques mots : hardrocknroll,
hardrock.

Kim Melville, chanteuse, guitariste, compositrice et auteure
aux multiples influences, de Led Zeppelin, Rival Sons, Kiss
en passant par Jack White et Jonny Lang. 

Little Odetta est un tout nouveau groupe à découvrir
d'urgence ! Leur premier album éponyme, réalisé par
Frédéric Jaillard (Imelda May, Feu! Chatterton, Thomas
Dutronc....) et masterisé par Steve Prestage (Peter Gabriel,
Gary Moore, Paul Personne...)  vient de sortir. Avec ce onze-
titres effréné, véritable déclaration d’amour à l’esprit
audacieux et grandiloquent du rock & roll des origines, Little
Odetta nous invite à venir découvrir leur musique dans son
milieu naturel : une fosse fiévreuse et surbondée !

En coréalisation avec Handirockbike
Crédit photo : Clément Caudal

Groupe éminemment organique, Little Odetta revisite ce rock encore  brûlant
des origines. Une époque qui n’a rien de révolu, et qu’il suffit de réactiver. Little
Odetta en rappelle les fondements, l’énergie brute qui l’anime, la sauvagerie et
l’élégance subversive. INDIEPOPROCK

Tarifs : 19€ / 15€ pour les 100 premiers fidèles de l'espace Ronny Coutteure

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du service
de cancérologie pédiatrique du Centre Oscar Lambret de Lille.
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CONCERT

LUN 1er MAI 19H Tout public

“Parler parler parler... pour que l’air se déplace, pour montrer
qu’on sait vivre et qu’on a des façons... ” Bernard Dimey
Après avoir raconté les espoirs et les déboires de monsieur et
madame nous tous, les cafés bruyants, la faune de la nuit... On
a eu envie de chanter des tableaux et ces lieux où dominent le
calme, le silence. Qu’y a-t-il derrière les yeux rougis de cette
vieille peinte par Goya ? Que pense cette femme au chapeau
jaune dans le tableau de Hopper ?

Raconter des tableaux, les chanter, les mettre en musique, en
scène, livrer des impressions, des émotions, dire des histoires
entendues, imaginées devant ces compositions. Voici l’idée
retenue par le groupe Lénine Renaud pour l’écriture de son futur
album.

Entrée libre sur réservation.

Pour un 1er mai résolument revendicatif  !
Durée : 1h10

Accordéon, chœurs : Sonia Rekis
Chants : Cyril Delmote & Franck Vandecasteele
Contrebasse : Gauthier Dubuis
Guitare rythmique : Jean Baptiste Jimenez
Banjo, mandoline, dobro, guitare manouche : Guillaume Montbobier
Crédit photo : François Bodart

LE PETIT MUSÉE
DE LÉNINE RENAUD

LÉNINE RENAUD CRÉATION 2023
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MÔM�EN MAI 
#12ÈME ÉDITION
FESTIvAL

événement FESTIvAL À vIvRE EN FAMILLE

DU 3 AU 31 MAI 

tarif
normal

tarif
réduit abonnement abonnement

réduit

spectacle
individuel 6€ 3€ 4€ 2€

Pass
2 spectacles 10€ 5€ 8€ 4€

Pass
3 spectacles 12€ 6€ 10€ 5€

Pass
4 spectacles 16€ 8€ 14€ 7€

Pass
5 spectacles 18€ 9€ 16€ 8€

Pour cette 12ème édition, l’espace culturel Ronny Coutteure vous invite à
découvrir en famille des spectacles adaptés à tous, petits et grands :
théâtre d’objets, cirque, danse, théâtre, musique.
Mom’en mai, le festival familial à ne pas manquer !

4 LIEUX
> Espace Ronny Coutteure
> Collège Langevin-Wallon de Grenay
> MAC de Sallaumines

> Arc-en-Ciel de Liévin
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SPECTACLE COMPAGNIE GENRE DATE ET HEURE LIEU

TO BE (OR NOT…) LE ROLLMOPS THÉÂTRE THÉÂTRE MAR 3 10H30 & 15H

POURQUOI PAS TOF THÉÂTRE THÉÂTRE
& MARIONNETTES

VEN 5 10H30 & 14H30
SAM 6 10H30

ALPHA BÉTA CIE DES MUTANTS THÉÂTRE / CIRQUE MER 10H & 15H

CHÈVRE / SEGUIN /
LOUP

PAN ! LA COMPAGNIE THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC VEN 12 14H30 & 19H

UP ! CIE LAGUNARTE MUSIQUE VEN 12 9H15 & 10H30
SAM 13 10H30

LA REPRODUCTION
DES FOUGÈRES

CIE LES FILLES
DE SIMONE

THÉÂTRE MAR 16 10H & 14H

LE RÉVEIL DES ANGES
LES PETITES BOITES
ET LA DIVINE COMÉDIE

SPECTACLE SENSO-
RIEL ET LYRIQUE

BALLON BANDIT INTI THÉÂTRE THÉÂTRE DANSE MER 24 10H30
JEU 25 10H30

ROMÉO ET JULIETTE CIE DÉRIVATION THÉÂTRE VEN 26 14H & 19H

MOUSSE CIE SCRATCH
JONGLERIE BUR-
LESQUE ATTACHANTE

MAR 30 14H30
MER 31 15H

8+

3+

10+

7+

13+

1+

3+

10+

6+

MAR 16 10H & 15H
MER 17 10H30

6
mois
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TO BE (OR NOT…)

LE ROLLMOPS THEATRE 

THÉÂTRE

MER 3 MAI 10H30 Scolaire  

MER 3 MAI 15H Tout public  

Durée : 1h

Auteur - Metteur en scène - Comédien : Laurent Cappe
Technicien Lumière et son : Frederic Fourny

"Que l'Histoire peut être passionnante lorsqu'elle est revisitée par un comédien aussi doué
qu'inspiré !" La Voix du Nord

Tarifs : voir page événement

Je suis né à Athènes et j’ai un peu plus de deux mille cinq cents ans.
Vous avez du mal à me croire ? Alors venez écouter l’histoire de ma
longue vie. Je vous entraînerai de l’Antiquité à nos jours dans un
tourbillon effréné, au cœur de l’épopée sensible et passionnante du
théâtre et de ses soubresauts à travers les époques. Car le théâtre
a été toute ma vie. Alors ma vie, pour vous, se fera théâtre, et
surtout : comédie !  Et comme je suis d’une nature généreuse, j’ai
apporté dans ma besace des maquettes, des costumes, les
musiques de Ravel, Charpentier, Weill, Bizet ou Stravinsky...  Vous
ne me croyez toujours pas ?  Mais quel est le plus important : que
mon histoire soit vraie, ou d’y croire, l’espace d’un instant,
ensemble ? .

8+
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POURQUOI PAS !

TOF THÉÂTRE

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

VEN 5 MAI 10H30 & 14H30 Scolaire  

SAM 6 MAI 10H30 Tout public  

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la répartition
des rôles entre les papas et les mamans ? C’est ce que nous propose
le Tof Théâtre avec cette création qui s’amuse à nous faire découvrir
l’alchimie qui lie un "papan" (contraction de papa et maman) et son
fils. A travers ce spectacle de marionnette, la compagnie nous fait
vivre l’infinie tendresse, la turbulente complicité et l’affrontement
clownesque qui ponctuent leur quotidien. Duo pour homme et
marionnette, “Pourquoi pas !” est un spectacle décalé, doux et fou.

Durée : 47 mn

Spectacle conçu par Alain Moreau

Jeu : Pierre Decuypere
Régie : Céline Dumont ou Sandrine Hooge (en alternance)
Crédit photo : Kalimba

“Un spectacle sans paroles, qui dépeint avec humour une relation
enfant/parent, tendre et complice.” Françoise Sabatier-Morel,
TT Télérama 

Tarifs : voir page événement

3+
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ALPHA BÊTA

COMPAGNIE DES MUTANTS

THÉÂTRE/CIRQUE

MER 10 MAI 10H Scolaire 15H Tout public

Ce que nous ignorons de Kepler, mais ce que Kepler sait de nous. Une
histoire de gravité, d’extinction massive et de formules aux beautés
méconnues. Une terre qui tourne autour d’un soleil, qui tourne autour
d’un trou noir, qui tourne… Une vie qui file à toute allure.Dans une
mise en scène ludique et ciselée, minutieusement synchronisée à
l’aide d’un calendrier-chronomètre, le savant Prospero livre sa
dernière conférence-démonstration.

10+

Durée : 50 mn

Mise en scène et texte : Dirk Opstaele
Comédiens : Chloé Périlleux, Patrick Beckers, en alternance avec Johan Knuts
et Mark Dehoux
Scénographie : Cl Nent Losson
Vidéaste : Olivier D’Hose
Régie et scénographie : Laura Cassan, Patrick Dhooge et Thierry Dupont

Conférence-démonstration, voilà une appellation qui pourrait en refroidir plus d’un. 
Ce serait ignorer le talent et le savoir-faire de la Compagnie des Mutants qui porte son coup
d’éclat avec un spectacle brillant, jubilatoire et fascinant, endiablé par les musiques de Deep
Purple, Pink Floyd... La Libre Belgique

Tarifs : voir page événement
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CHÈVRE / SEGUIN / LOUP

PAN ! LA COMPAGNIE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

VEN 12 MAI 14H30 Scolaire  

VEN 12 MAI 19H Tout public  

Durée : 50 mn

Texte : Julie Annen sur une idée de Viviane Thiébaud et Adriana Da Fonseca
Mise en scène : Julie Annen
Avec Adriana Da Fonseca, Viviane Thiébaud et Peter Palasthy

Crédit photo : Mark Henley

Mention reçue aux rencontres théâtre jeune public de Huy 2021 pour “l’adéquation
entre le code de jeu et la réécriture du conte”.

Tarifs : voir page événement

Enfermée dans son enclos, la petite chèvre de monsieur Seguin
respire les odeurs de la montagne. A chaque bouffée d’air, c’est
un vent de liberté qui agite son coeur et excite son désir de
découvrir le monde. Mais, c’est bien connu, là-haut, sur la crête
acérée ou dans le sous-bois sombre, vit le loup.
Et un loup, ça mange des chèvres, c’est dans sa nature. Seguin
le sait. Le loup le sait aussi. 
Mais qu’en pense la petite chèvre ? Quel prix sera-t-elle prête
à payer pour découvrir le goût de la liberté ?
Une adaptation libre du conte d’Alphonse Daudet, centrée sur
la découverte savoureuse, grisante et parfois terrifiante de la
liberté.

7+
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UP !

CIE LAGUNARTE

MUSIQUE

“Up !” c’est le haut en anglais [ʌp] mais en langue basque
c’est une interjection qui appelle à la prudence [up].
On ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur. 
On construit sa vie à chaque instant. On veut grandir, s’élever
plus haut, plus grand, mais trop haut donne le vertige.
Les éléments de notre construction sont à portée de main, de
vue, de  corps, de voix, mais parfois tout nous échappe.
Ce solo pour voix et objets, adressé au très jeune public à
partir de 6 mois, est une métaphore de la construction
personnelle. Il s'agit un rituel pour prendre de la hauteur,
gravir lentement les marches de sa vie, avec prudence… et
peut-être laisser échapper la lune. 

VEN 12 MAI 9H15 & 10H30 Scolaires  

SAM 13 MAI 10H30 Tout public   

Durée : 45 min

Ecriture, mise en scène, scénographie : Kristof Hiriart
Voix, percussions, mouvement : Kristof Hiriart
Regards extérieurs : Maryline Pruvost, Jérémie Ternoy
Lumière : Antoine Decembri

En coréalisation avec Culture Commune, Scène Nationale

Tarifs : voir page événement

6
mois
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LA REPRODUCTION
DES FOUGÈRES

LES FILLES DE SIMONE

THÉÂTRE

MAR 16 MAI 10H & 14H Scolaires

Tout ce que les ados ont toujours voulu savoir sur le sexe (sans
jamais oser le demander) !
Puberté, règles, genres, désir, consentement, réputation... Et si on
parlait des corps autrement qu'en cours de SVT ? Les Filles de
Simone débarquent dans les collèges pour tenter d'aider les ados à
se libérer du poids des tabous et des clichés. Dans cette petite forme
théâtrale décalée spécialement conçue pour répondre
concrètement aux préoccupations des 13-15 ans, une comédienne
et un comédien déconstruisent par le rire et la fiction, les normes
qui calibrent les façons d'être et de penser d'ados souvent mal
informé.e.s.
Si l'éducation sexuelle est un enjeu de société, pourquoi ne pas la
rendre ludique, inclusive, et carrément décompléxée ?

13+

Durée : 55 mn + 1h d'échange avec les élèves

Jeu : Tiphaine Gentilleau ou Chloé Olivères ou Noellie Thibault
ou Géraldine Roguez et Lucas Bonnifait ou
Baptistie Raillard ou Jonathan Salmon ou Pierre Hélie

Crédit photo : Nicolas Hennette

Production : Les Filles de Simone

“Dans les collèges les Filles de Simone donnent les clés d'une sexualité
respectueuse (…) à travers un spectacle ludique et humoristique.”
TELERAMA

Tarifs : voir page événement

! Rdv dans la salle Jean-Marie Lemort
du collège Langevin-Wallon de Grenay
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LE RÉVEIL DES ANGES

LES PETITES BOITES ET
LA DIVINE COMÉDIE

SPECTACLE SENSORIEL ET LYRIQUE

MAR 16 MAI 10H & 15H Scolaires

MER 17 MAI 10H30 Tout public 

Une odeur d'orange. Des chants d'oiseaux.
Un cocon. Un ciel de ballons, de plumes et de rubans.
Un musicien, un archiluth. Un chanteur lyrique, des chants
d'amour de toute beauté.
Une comédienne prodigue des caresses du bout des ailes. Une
danseuse toute légère virevolte.
Au milieu de tout cela, un petit poisson rouge, espiègle et
intrépide, amoureux d'un petit oiseau, se prend à explorer le
ciel. Amour impossible ?
Avec “Le réveil des anges”, nous prenons le temps de ne rien
faire. De nous poser, de nous reposer. De rêver, d'être dans la
contemplation. De renouer avec nos sens et nos sensations
intérieures. D'être dans un temps hors du temps. De sentir le
temps qui passe. La lenteur, la douceur, l'amour, la tendresse,
le jeu, l'espièglerie, la joie. Tout cela fait du “Le réveil des anges”
un temps un peu magique dont on sort tout doucement comme
d'un doux songe…

Durée : 40 mn

Direction artistique et mise en scène : Béatrice Baldys
Mouvement et danse : Béatrice Baldys et Charline Raveloson
Musique : Simon Dégremont
Chant : Yves Vandenbussche

Crédit photo : Florent Teissier - Production : Elise David

Tarifs : voir page événement

I+
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BALLON BANDIT

INTI THÉÂTRE

THÉÂTRE DANSE

MER 24 MAI 10H30 Tout public 

JEU 25 MAI 10H30 Scolaire

Sur scène, un personnage Tom. Il est dans son univers qui peut évoquer
à la fois l’espace un peu lunaire et désertique d’une planète, et à la fois
le coin d’une chambre uniquement meublée d’une platine vinyle et de ses
baffles. Tom est seul, mais tout à coup Ballon apparaît. Un ballon
d’hélium jaune, de ceux que les tout-petits connaissent parfaitement
bien. Ce genre de ballon qui émerveille si fort qu’une fois devenu adulte,
il fascine toujours. Par la danse, la musique, le jeu et l’imaginaire, Tom
voyage et poétise. Il personnifie peu à peu Ballon qui s’amuse à
apparaître et disparaître, qui danse avec lui.
“Ballon Bandit”, nous évoque la joie de savoir imaginer, le plaisir de
pouvoir danser, la douleur de se retrouver abandonner, le bonheur de
vivre des retrouvailles, le vertige de vivre dans l’espace, d’y flotter.

3+

Durée : 35 mn

Conception et interprétation : Pierre-Paul Constant
Mise en scène : Didier Poiteaux
Crédit photo : Ryszard Karcz

Loin des mièvres ritournelles, encore souvent utilisées dans les spectacles pour tout-petits, David Bowie
donne à cette pièce jubilatoire une densité à la fois psychédélique et céleste. Une pure gourmandise ! 
Le Soir

Tarifs : voir page événement

Arc en Ciel de Liévin : mardi 23 mai à 10h30 scolaire 
MAC de Sallaumines : vendredi 26 mai à 10h30  scolaire 
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ROMÉO ET JULIETTE

CIE DÉRIVATION

THÉÂTRE

VEN 26 MAI 14H Scolaire 19H Tout public

Durée : 1h

Adaptation de l’oeuvre originale : Edouard Signolet
Mise en scène : Sofia Betz
Musique : Lionel Vancauwenberge
Comédiens : Laurie Degand, Nathan Fourquet Dubard, 
Pierre Haezaert et Jonas Claessens

Tarifs : voir page événement

Lutter pour un amour fulgurant, supplanter la haine inscrite dans
le sang de deux familles et bouleverser l’ordre des choses du haut
de leur jeune âge : “Roméo et Juliette” tordent le coup aux préjugés
et à la peur de l’autre. En choisissant de mener leur vie comme ils
la désirent, ils ruent dans les brancards de l’ordre établi, que celui-
ci soit familial, politique ou social.
Tourbillonnant, burlesque, électrisant, ce “Roméo et Juliette” a la
saveur d’une soirée d’été, du sang chaud, du tonnerre et de l’éclair,
le goût du faisan mort et des paillettes.
Coups de foudre, du destin ou du hasard s’y télescopent dans un
éclat de rire désobéissant et interrogateur : faut-il suivre tout ce qui
nous est inculqué ?

10+
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MOUSSE

CIE SCRATCH

JONGLERIE BURLESQUE ATTACHANTE

MAR 30 MAI 14H30 Scolaire

MER 31 MAI 15H Tout public

“Ce qui est fragile comme la mousse des forêts et qui peut
mousser comme une bonne bière.”
Dans “Mousse”, il y a Gaëlle, la jongleuse, et Denis, le
technicien. Il•elle sont comme seul•e•s face au monde, face
à nous. Ça peut faire peur. Alors, on se rassure, on se
soutient, on attrape tout le courage possible et l’on se
raconte que jongler c’est vivre. Une œuvre circassienne
bourrée d’humanité, où la performance spectaculaire naît
des gestes anodins que dessine une amitié extraordinaire.
“Mousse” est une ode au doute.

6+

Durée : 50 mn

Distribution : Gaëlle Coppée et Denis Michiels

Crédit photo : Thomas Andrien

En 2021, Gaëlle Coppée a reçu le Prix SACD de l’auteur de création jonglée
en France.

Tarifs : voir page événement
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AU COEUR DES TÉNÈBRES 

LA NOUVELLE COMPAGNIE
CIE ASSOCIÉE - CRÉATION 2022

THÉÂTRE

JEU 8 JUIN 14H Scolaire

VEN 9 JUIN 20H Tout public

Un colon anglais remonte le fleuve Congo, en découvrant depuis les tous
premiers campements jusqu'aux régions les plus lointaines, la mise en
esclavage de millions d’hommes et de femmes noir-e-s.
Il nous ramène alors aux sources du racisme, qui se fondait hier comme
aujourd'hui sur cette même conviction : les crimes commis contre les
Noir-e-s ne seraient pas des crimes, puisque les noirs ne seraient pas
des hommes, ne seraient pas des femmes.
Horreur ! Horreur ! Tels sont les derniers mots de ce cauchemar.

14+

Durée : 1h30 

Soutiens Ville de Grenay – Espace Ronny Coutteure, SPEDIDAM

Production La nouvelle compagnie
Co-production Ville de Grenay, Espace Ronny Coutteure, Studio The�a�tre de Stains
Création en février 2022 au Lavoir Moderne Parisien

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€
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WOK AND WOLL

CIE HILARETTO

CONCERT DÉJANTÉ

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une verve
comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents univers
musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la
virtuosité.
Une pincée d'AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de
Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok musical relevé d'une
sauce Bach et Tchaïkovski et on obtient le Wok ’n woll...

DIM 11 JUIN 15H 
Rendez-vous à 12h pour le barbecue

Votre nom commence par une lettre de A à M : pensez à venir avec
un plat sucré et … de N à Z avec un plat salé.
Nous nous chargeons du reste !

Durée : 1h15

De et par : Kordian Heretynski, Pierre-Damien Fitzner ,
Antoine Largounez
Crédit photo : Gérald Geromini

Succès au festival d’ AVIGNON 2017 /théâtre Buffon.

Du flamenco aux musiques asiatiques, en passant par l’opéra ou les mélodies de Claude François, le Wok’n’woll
de la compagnie Hilaretto est un spectacle réjouissant qui mêle délicieusement l’absurde à la virtuosité.
Ouest-France

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Vous avez pris au moins 10 spectacles dans la saison à l’espace Ronny Coutteure,

vous êtes nos invité-e-s.
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FESTIRORY #5FÊTE DE LA MUSIQUE

MER 21 JUIN 19H Tout public

5ème édition pour ces retrouvailles dans l’univers de Rory Gallagher.
Cette saison une nouvelle rencontre artistique entre un tribute
français, Stage Struck, et des invités irlandais ! Un mélange
résolument électrique qui ne sera pas “for the last time” et où vous
croiserez peut-être la “daughter of the Everglades” au “laundromat”
sauf si vous êtes “ a million miles away” avec Rory.
Places limitées, pensez à réserver.

STAGE STRUCK +
INVITÉS IRLANDAIS

Entrée libre sur réservation
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GALA DE DANSE
DANSE

VEN 23 JUIN 20H30 
SAM 24 JUIN 20H30
DIM 25 JUIN 16H 

Comme tous les ans, l'association Jazz Pointe vous invite à son
gala de danse. Les 150 élèves vous présenteront leur travail de
toute une année, sous la houlette de leurs animatrices
Marianne et Mégane. Le parcours du spectateur permettra aux
élèves de découvrir gratuitement plusieurs spectacles et de
rencontrer les équipes artistiques durant la saison. 

ASSOCIATION JAZZ POINTE
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ATELIER DANSE 

ASSOCIATION JAZZ POINTE

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023 

L’association Jazz Pointe propose un atelier de danse les lundis soir et
mercredis ouvert à tous, à partir de 4 ans. Cet atelier est encadré par deux
animatrices. Les renseignements pratiques pourront être obtenus auprès des
responsables associatifs. 

Inscriptions le mercredi 14 septembre de 16h à 20h.
Reprise des cours le lundi 19 septembre.

Tarifs : habitants de Grenay, Aix-Noulette, Bully-les-Mines, Mazingarbe
et Sains-en-Gohelle : 35 euros (- de 16 ans), 40 euros (plus de 16 ans)

Exterieurs : 45 euros (- de 16 ans), 50 euros (plus de 16 ans)
+ un chèque de caution (50€).

Gala Jazz Pointe en juin
VEN 23 à 20h30, SAM 24 à 20h30 , DIM 25 à 16h
de 4€ à 6€ par jour au bénéfice de l'association

Dans le cadre du parcours du spectateur les adhérents à ces ateliers bénéficient de la gratuité
aux spectacles proposés pendant la saison et d’un demi-tarif pour un accompagnateur. La
validation de la liste des spectacles les plus adaptés selon les âges se fera entre les
responsables des associations et l’espace Ronny Coutteure.

brochureRonny23V8_Mise en page 1  21/07/2022  17:02  Page64



ATELIERS CHANTS 

ASSOCIATIONS RÊVE DE CHOEUR
LES GAILLETTES DE GRENAY

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023 

Rêve de Chœur

Et si on chantait ?
ici, pas de cours de chant !

Juste une passion et une folle envie de chanter,
de faire chanter et de partager avec des passionnés.

Si le cœur vous en dit, rejoignez Rêve de chœur !
Pour tout le monde à partir de 9 ans, le jeudi de 18h à 19h

à l'espace Ronny Coutteure.

Tarifs : 30€ l'année pour les adultes / 15€ pour - de 18 ans et
tarifs dégressifs pour les familles au bénéfice de l'association.

restitution le VEN 30 JUIN 19h

Les Gaillettes de Grenay

Emballés par leur expérience “de la mer à la mine”
de la saison dernière, nos choristes grenaysien-ne-s poursuivent

leur chemin avec notre ami Bernard Debreyne. 
Ce nouvel atelier vous donne rendez-vous

tous les lundis de 18h30 à 20h30 à la Médiathèque-Estaminet 
pour participer à une opérette résolument déjantée.

Tarifs : 45€ l'année .

restitution le JEU 29 JUIN 14h30 et 20h30
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ATELIERS THÉÂTRE

ASSOCIATION AK47 

ACTIONS CULTURELLES

SEPT.2022 - JUIN 2023 

Mardi
18h à 19h

Mardi
19h à 20h45

Tranche d’âge 8-12ans          Ados + 

Tarifs 30€ / an     45 € / an

Adultes

Reprise atelier - mardi 20 sept.
(2 séances offertes le 20 et le 27 sept.)

L’espace culturel Ronny Coutteure propose des ateliers
théâtre encadrés par Franckie Defonte (association AK47)
tous les mardis.

Dans le cadre du parcours du spectateur les
adhérents bénéficient de la gratuité aux
spectacles proposés pendant la saison et
d’un demi-tarif pour un accompagnateur.

L’inscription à ces ateliers sera effective,
sous réserve du pré-achat au minimum de
5 spectacles à la rentrée.

Restitution des 2 ateliers le mardi 27 juin à 19h

8+
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MUSIQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023  

L’école municipale de musique vous informe que les inscriptions pour
l’année 2022 - 2023 auront lieu à l'école de musique, rue du Cambodge :

les samedis 3 et 10 septembre de 14h à 16h
et le mercredi 7 septembre de 14h à 16h 

Reprise des cours le samedi 17 septembre

L’inscription sera prise en compte si la cotisation annuelle est réglée
dans les 8 jours.
Vous munir d’un chèque libellé  à l’ordre : “Régie Service Culturel - Ville
de Grenay” ou d’espèces ainsi que d'une attestation responsabilité civile 

Tarifs : 
17 € pour les Grenaysiens et les extérieurs pratiquant le solfège et
un instrument d’harmonie
14 € à partir de 2 enfants inscrits
47,50 € pour les extérieurs à la Commune pratiquant d’autres
instruments (Piano, guitare classique …)

Fête de l'école de musique le dimanche 29  janvier
à l'espace Ronny Coutteure.

Renseignez-vous !

Dans le cadre du parcours du spectateur les élèves de l’école de musique
bénéficient de la gratuité aux spectacles proposés pendant la saison et d’un
demi-tarif pour un accompagnateur.
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ATELIER FINOREILLE 

OPÉRA DE LILLE

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023 

Finoreille est soutenu par le Ministère de la Culture/DRAC Nord Pas de Calais-Picardie, l’Acsé,
l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et le Plan Musique, la Ville de
Lille, le 9-9bis et la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin

Tu as envie de chanter, de te produire sur scène, de découvrir le monde de
l’Opéra ? Rejoins chaque semaine un atelier de pratique vocale ! Destinés aux
8-12 ans (du CE2 à la 6ème), les ateliers Finoreille ont pour objectif d’offrir aux
enfants :
- une pratique artistique de proximité,
- une formation à l’art vocal
- la possibilité de se produire sur la scène de l’Opéra de Lille.
Ce projet, initié par l’Opéra de Lille en 2015, est emblématique de sa volonté
d’ouverture à tous les publics. 

ATELIER GRATUIT ORGANISÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Rue du Cambodge - cité 11
chaque mercredi de 14h à 15h30

Reprise le mercredi 28 septembre

Inscription à l’espace Ronny Coutteure : 03 21 45 69 50
ou à la Médiathèque-Estaminet : 03 66 54 00 54

Christine Rigaud sera la nouvelle déléguée artistique et pédagogique du
projet Finoreille, elle succède à Brigitte Rose.
Son premier instrument est le piano, et c’est en s’initiant au chant lyrique
qu’elle trouve son moyen d’expression et d’épanouissement artistique. Après
des études d’art lyrique au Conservatoire à rayonnement régional de
Perpignan, elle intègre le Centre National d’Insertion professionnelle d’Artistes
Lyriques de Marseille.
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ACTIONS CULTURELLES
CIES ASSOCIÉES / ARTISTES COMPAGNONS / RÉSIDENCES

SAISON 2022 - 2023

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 
Collectif Mues

Okthy (ma sœur, en arabe) prend sa source dans des souvenirs
d’enfance au sein d'une famille franco-algérienne et questionne,
à travers leur partage, le regard porté sur ces événements

aujourd'hui. Né·e·s en France et ne parlant pas l'arabe, enfants d’un père qui avait honte
de la France et d’une mère que le premier voyage en Algérie a traumatisée, cette création
se manifeste comme le réapprentissage d'une part de soi jusqu’ici morcelée. Elle pose la
question de la reconnexion à une histoire fantôme, aux mort·e·s et à nos racines
enterré·e·s en Algérie. Okhty invite le public à assister à quelques bouts de ces histoires
intimes et revendicatrices : ausculter les récits de soi, regarder en arrière, refaire le chemin
inverse avec nos yeux d'adultes, conscientes de la société patriarcale et raciste dans
laquelle nous avons grandi. 

Du lundi 12 au vendredi 16 juin
Sandrine Bourreau 

Après nous avoir conquis dans
son rôle de Claudette Fuzeau
dans nos FestIRonny, Sandrine
Bourreau reprend dans un seule

en scène “14 millimètres” de Catherine Michaud.
“Cette histoire de cette femme qui a cassé la gueule
au cancer. C’est une histoire de résilience.
Comment on se sort de ce drame par l’amour,
comment on a cette envie de vivre. C’est une ode à
la vie”. Sandrine sera notre artiste associée sur la
saison 2023-2024.

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre
La Cie du Reste-Ici

La Compagnie du Reste-ici est une association loi 1901 qui a
pour objet :"Création, promotion et diffusion d'expériences
artistiques mettant en valeur les souvenirs matériels et les

souvenirs collectifs ou individuels du vécu humain". Les membres de l'Association n'ont
de cesse de puiser leur inspiration dans l'histoire et les souvenirs des matériaux et objets
de récupération outragés par l'oubli et le temps. Chaque planche vermoulue, chaque vis
rouillée, chaque tôle fracassée, chaque pièce de machine inconnue du profane, portent
en elles des souvenirs enfouis, muselés. Inventées, fabriquées, utilisées jusqu'à l'extrême
usure, rejetées puis oubliées par les femmes et les hommes qui les ont tant employées,
ces “mises au rebut” ont chacune leur histoire et beaucoup à dire.

Christiane et Jacques vous invitent à découvrir un passage de leur dernière création
“ene pugnie d’contes” le vendredi 28 octobre à 15h.
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ACTIONS CULTURELLES
CIES ASSOCIÉES / ARTISTES COMPAGNONS / RÉSIDENCES

SAISON 2022 - 2023

Les rendez-vous artistiques
Les MédiaMidi et les Apéro d’Eram
À l’occasion des MédiaMidi concoctés et partagés au sein de la
Médiathèque-Estaminet et de leurs pendants noctambules, ces rendez-vous
mêlent découvertes culinaires, musicales et poétiques.

mercredi 9 novembre 2022 : United Snakes – Vies et mirages de Nina Simone
mercredi 11 janvier 2023 : Heart of Darkness
mercredi 12 avril 2023 : Black Label, de Léon Gontran-Damas 

Les 100 voix
Trois événements publics seront conçus avec le groupe
amateur des 100 voix. Mélanie Menu, Olav Benestvedt et Eram
Sobhani travailleront successivement avec eux, pour imaginer
à leurs côtés chacun de ces événements.
La proposition de travail pour chaque événement sera imaginée
en rapport à chaque rendez-vous artistique. Ce sera ainsi
l’occasion de prolonger la rencontre avec une musique, une
œuvre, une figure importante de l’histoire noire, en associant sur
scène le groupe des 100 voix et l’artiste concerné.
Artistes associés et calendrier
mardi 6 décembre à 18h30 avec Mélanie Menu 
mardi 7 mars à 18h30 avec Olav Bentesvedt
mardi 6 juin à 18h30 avec Eram Sobhani

Ciné-sandwichs
mercredi 7 juin à 19h
La veille des représentations de “au Cœur des Ténèbres”, le Ciné-
sandwich sera  l’occasion de découvrir le documentaire-fiction
“Fuocoammare, par-delà Lampédusa”, de Gianfranco Rosi. 

Les Ateliers Citoyens
Durant six jours, les élèves de 3ème du collège Langevin-Wallon pourront
découvrir au sein de la Médiathèque-Estamintet un ensemble de
documents historiques, littéraires, musicaux, picturaux, permettant
d’aborder la question des discriminations et du racisme, aujourd’hui comme
hier.
A l’issue d’un travail d’interprétation avec Eram Sobhani et Mélanie Menu,
ils et elles seront amené-e-s à concevoir en petits groupes et avec Cédric
Colin une capsule sonore de quelques minutes, témoignant de leur
rencontre avec ces documents. Un atelier MAO sera animé conjointement
par les artistes et les animateurs de la Médiathèque-Estaminet. 
Ces capsules leur permettront à chacune et chacun de garder une trace de
cet atelier. Elles pourront être diffusées le cas échéant grâce aux bancs
sonores de la ville et à la roulotte “en rouge pour l’incroyable”.

UNE SAISON DE COMPAGNONNAGE
ARTISTIQUE À GRENAY
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PARTAGEONS NOS PRATIQUES !

5 VILLES ENGAGÉES

ACTIONS CULTURELLES

En se regroupant, les villes se sont mises d’accord pour
offrir le tarif local à chacun-e de ses habitants pour toute
activité proposée.
Vous êtes Grenaysien-ne, vous bénéficierez du même tarif
qu’ un-e Bullygeois-e, un-e Aixois-e, un-e Sainsois-e ou
encore un-e Mazingarbois-e pour une activité proposée
par la ville ou une association.

Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts, nous
pouvons vous proposer plus et mieux.

Consultez le dépliant ou renseignez-vous à l’espace
culturel. 

Alors.... partageons nos pratiques !

SEPT. 2022 - JUIN 2023 

brochureRonny23V8_Mise en page 1  21/07/2022  17:02  Page71



MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

ACCUEIL ET ACTIVITÉS

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2022 - JUIN 2023 tout public

©
 G

RA
ZI

A

DES RENDEZ VOUS ET ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS
La Médiathèque-Estaminet vous concocte un programme
riche toute l’année : entre journées thématiques, animations
particulières, temps forts spécifiques, quelques nouveautés
sont au programme cette nouvelle saison :

• Les concerts
Les vendredis du rock
Venez découvrir à chaque rendez-vous 3 formations de la
région. Elles essayeront de vous convaincre de leur talent.
C'est vous qui les sélectionnerez pour participer aux
plateaux enviés des 2 rendez-vous de la saison en avril et
septembre avec HandiRockBike. A vos votes !!!
Rdv à 20h les vendredis 21 oct. / 27 jan. / 16 juin.
21 juin 20H - Fête de la musique - Tribute Rory Gallagher
“Stage Struck” + invités irlandais

• Les conférences
Les conférences d’art de la FRAM
• Mercredi 28 septembre - 18h30 / L’égyptomanie une
fascination qui traverse les âges par Marie-Paule Botte
Les influences de l'Egypte antique s'imposeront dans le monde
occidental à partir du XVIIIe siècle. Depuis lors, chaque époque
adaptera au goût du jour “son Egypte”, immense réservoir de
formes et de mythes. 
• Mercredi 8 mars - 18h30 / Nus de pudeur ou de provocation
par Isabelle Lefebvre
Un regard inédit sur le Nu : de l’intime à l’extime. Botticelli ou
Modigliani cache le nu pour mieux le révéler …Peindre n’est-ce
pas tour à tour montrer et dissimuler ? 
• Mercredi 26 avril - 18h30 / Le paysage, la nature en question
par François Legendre
Pourquoi représenter le monde ? Celui que l'on voit et celui qui
nous échappe ? Comment en percevoir l'étendue et mieux le
deviser ? En apprécier la beauté et en toucher l'inconnu ? 

• Les spectacles
Mercredi 16 nov à 10h : Bulle d’O
Festival tiot loupiot dès 1 an

• Nuits de la lecture  
Vendredi 20 janvier 19h : Les 5000 ans de poésie 
Samedi 21 janvier 19h et 22h : Sieste musicale et littéraire 
Samedi 13 mai 10H30 : Dès 6 mois   Up ! Cie Lagunarte

• MédiaMidi
• Mercredi 9 novembre
12h : Le sanga de mama Ngniavoée + le dessert d’Eric
19h : Apéro d’Eram : United Snakes – Vies et mirages de Nina
Simone
• Mercredi 11 janvier
12h : Le ndolé d’Adélaïde + le dessert d’Eric
19h : Apéro d’Eram : Heart of Darkness 

• Mercredi 12 avril 
12h : Le matooke de Jeanette + Le dessert d’Eric
19h : Apéro d’Eram : Léon-Gontran Damas

• Club de lecture 
Venez partager en toute simplicité, autour d’un café, vos
coups de cœur (musique, cinéma, web...), et vos dernières
lectures. RDV sur inscription les mercredis à 18h. Les 12 oct. /
21dec. / 1erfev. / 5 avril / 7 juin / 16 août.

Moment de parta’jeux
Nos médiathécaires emmènent vos bouts de choux de 0 à 8
ans au pays des histoires... RDV sur inscription, les 2e et 4e
mercredis à 10h30. Les 14 sept. / 28 sept. / 12 oct. / 9 nov. / 23
nov. / 14 dec. / 11 janv. /  25 janv. / 8 fev. / 8 mars / 22 mars / 12
avril / 10 mai / 24 mai/ 14 juin / 28 juin

Histoires à dévorer
Chaque jeudi après-midi pendant les vacances scolaires
(hors vacances été), on vous invite dans des moments de
partage et de convivialité à venir découvrir et emprunter nos
jeux de société. Tout âge - jeudi 14h30 27 oct. / 3 nov. / 22 et
29 dec. / 16 et 23 fev. / 20 et 27 avril

GRENAY GAMES PARTY le 26 et 27 novembre 
7ème salon du jeu
La Médiathèque-Estaminet se transforme pour la 7ème
année consécutive en un grand espace de jeu. Venez
découvrir les consoles rétro, participer à des tournois de
consoles, rencontrer des illustrateurs, découvrir des jeux de
plateau avec l'association Games of trolls

MICROFOLIE 
Le musée numérique qui réunit plus de 500 chefs-d'œuvre
des 12 institutions et musées nationaux et une collection
dédiée à la Région des Hauts de France
L'espace atelier FabLab équipé d'imprimantes 3D, de
brodeuse numérique, banc de montage, studio photo,
robots...  L'espace Réalité Virtuelle : La réalité virtuelle est
une technologie immersive qui vous placera directement au
cœur d'une simulation interactive. 

En rouge pour incroyable
Un superbe espace scénique mobile doté de gradins
escamotables, d’un vidéo projecteur, d’une régie lumière,
d’un banc sonore et d’un système audio qui a pour objectif
de favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes et
dans tous les lieux à l’occasion d’événements connus. 

LA POSTE
La poste se trouve au sein de la Médiathèque Estaminet.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à
16h15, et le samedi de 9h à 11h45. 

INFOS PRATIQUES
2 ter rue Jules Guesde
03 66 54 00 54
mediathequeestaminet@grenay.fr
Votre Médiathèque vous accueille :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi de 9h à 18h non stop

MediathequeEstaminetGrenay
Site Internet : www.mediatheque-estaminet.fr
Portail familles : www.espace-citoyens.net/grenay/espace-
citoyens/Home/AccueilPublic
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Mme / M.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville : Code Postal :
Pays : Téléphone :
E.mail :

Veuillez inscrire votre choix de 6 spectacles minimum ainsi que les
tarifs correspondants :

Bulletin d’abonnement
Saison 2022 - 2023

•
•
•
•
•
•
•
•

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

• Comment connaissez-vous l’espace culturel ?

Aidez-nous à mieux vous connaître…

r bouche-à-oreille

r presse, précisez :

r site internet

r réseaux sociaux, précisez :

r affichage

r autre :

• Êtes-vous abonné-e ?
r oui. Depuis combien d’années ?

r non. Pourquoi ?

• Votre situation ?

r Salarié-e

r A la recherche d’un emploi

r Retraité-e

r Etudiant-e

r Autre :

Total = €
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INFOS PRATIQUES - Où NOUS CONTACTER ?

TARIFS - CONDITIONS D’ACCÈS L’ÉQUIPE

Carte d'abonnement + formulaire :
Cette carte est valable pour la saison en cours. Elle est gratuite et donne droit à des
tarifs préférentiels sur la majorité des spectacles. Ceux-ci sont signalés dans la ligne
des tarifs, pour les 3 structures : l’Arc en Ciel de Liévin, la Maison de l'Art et de la
Communication de Sallaumines, l’espace Ronny Coutteure de Grenay.
Pour  bénéficier de cette carte vous devez simplement choisir un minimum de 6 
spectacles sur les 3 saisons proposées dans notre réseau.

les courriers sont à adresser à :
espace culturel Ronny Coutteure - Hôtel de Ville
place Pasteur 62160 GRENAY

Tarifs spéciaux :
- réduit pour les enfants de 6 à 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, retraités, groupe à partir de 10 personnes
- gratuit : pour les moins de 6 ans.

La billetterie de l’espace Ronny Coutteure vous accueille du mardi au vendredi de 16h à 18h
RAPPEL : Les réservations des places  peuvent être prises par téléphone ou par mail et réglées dans un délai de 8
jours. A défaut, elles seront automatiquement remises en vente. Vous avez également la possibilité d’envoyer votre
règlement par chèque (libellé à l’ordre Régie Service Culturel - Ville de Grenay) par courrier à l’adresse postale
ci-dessous, en joignant une enveloppe avec vos coordonnées et suffisamment affranchie au tarif en vigueur.

28bis, boulevard des Flandres - 62160 GRENAY

Tél. 03 21 45 69 50 - courriel : culture@grenay.fr

www.ronny-coutteure.fr

MAIRE DE GRENAY : Christian CHAMPIRÉ
MICKAëL FAUQUEMBERG ET LES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE

DIRECTEUR : Ali BOUKACEM

RESPONSABLE DU SECTEUR ADMINISTRATIF DE
RONNY COUTTEURE ET PÔLE MÉDIATHÈQUE : Dany MASSART

ACCUEIL, BILLETTERIE & ADMINISTRATION :
Manon HABAY et Dany MASSART

ACCUEIL, BILLETTERIE ET MÉDIATION CULTURELLE :
Stéphanie COPPIK et Christophe POHIE

RÉGISSEUR :  Julien BRAYE

ACCUEIL - ENTRETIEN : Corinne THERY et Vanessa LADACI
avec la complicité de Nadine, Michèle et Nadine, nos Mains Bleues 
N° de licence entrepreneur de spectacle 1-112096/2-114009/3-11400

!

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Espace Ronny Coutteure : du mardi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h
Médiathèque - Estaminet : du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h

et le mercredi non-stop de 9h à 18h

- Billetterie ouverte le mardi 6 septembre à 16h, uniquement pour les abonné-es
à la Médiathèque-Estaminet et à l’espace Ronny Coutteure

Possibilité de paiement en              à la Médiathèque-Estaminet et à l’espace Ronny Coutteure

Réservations : billetterie@grenay.fr

brochureRonny23V8_Mise en page 1  21/07/2022  17:02  Page74



l’espace culturel Ronny Coutteure de la ville de Grenay est soutenu par :
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
le Conseil Régional des Hauts-de-France
la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
L’Agence de Cohésion Sociale
L’ONDA

l’espace culturel Ronny Coutteure au travers de la ville de Grenay adhère
à Culture Commune et à Droit de Cité

l’espace culturel Ronny Coutteure est associé à :
La nouvelle Compagnie - direction artistique : Eram Sobhani

et collabore régulièrement avec les Rencontres Audiovisuelles, Slainte,
Artois-Gohelle- Irlande et HandiRock Bike.

INFOS PRATIQUES

LES PARTENAIRES

l’espace culturel Ronny Coutteure est membre de :
Scènes Associées
Artoiscope
Hauts-de-France en Scène
Chainon Manquant  
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