Programme

«La Culture physique, oui…
mais pas que !»

Une action proposée par

les Villes d’Avion, Billy-Montigny, Méricourt et Sallaumines
et l’Association L’Entorse

Sport et Culture…
Deux mondes qui n’ont apparemment rien en commun,
et pourtant...
Ces deux univers partagent des valeurs communes : solidarité, universalité,
respect/tolérance, égalité… Des termes et usages communs : la saison sportive et culturelle, la carte de lecteur et la licence du sportif… Par extension, le thème du sport
peut être rapproché de la santé, du jeu, du bien-être. L’action mise en place à l’échelle
des villes d’Avion, Méricourt, Billy-Montigny et Sallaumines vise à rapprocher ces
deux univers par l’organisation de spectacles, expositions, ateliers et rencontres autour du thème du sport.

Les équipes des 4 villes mènent cette action en partenariat avec l'association L’Entorse qui s'est donné pour objectif de construire des passerelles entre le milieu de l’art
et celui du sport et entre leurs publics respectifs. Cette structure explore les croisements entre l’art et le sport à travers l’organisation de différentes manifestations
dans toute la région Nord-Pas de Calais ainsi qu’en Eurorégion. L’Entorse construit
des projets réunissant artistes et sportifs qui permettent à un large éventail de publics
d’être témoin des résultats fructueux et originaux de ces échanges.

La richesse de ces différents partenariats (médiathèques, lieux culturels, associations
culturelles et sportives des 4 villes, association L’Entorse) nous permet de vous offrir
un programme haut en couleurs auquel nous vous convions nombreux !

Exposition visible du 11 Mars au 30 Mai
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

l

Exposition

«Les Cycloscopes»

- Réalisée par François Cys
- Les espaces Cycloscopes sont composés de plusieurs vélos transformés en modes
de production sonores dont l’énergie motrice est la force musculaire. L’agencement
de ces machines ouvre sur un univers où s’harmonisent l’effort physique, les mouvements mécaniques et les phénomènes acoustiques. Ces espaces de découvertes invitent le spectateur à prendre possession des installations et à découvrir les rouages
par lui-même.
- Vernissage le Vendredi 20 Mars à 18H30

Exposition

Exposition visible du 11 Mars au 30 Mai
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

l

Exposition du peintre Jacques Lempicki
«Mon sport d’à taches»

«Né en 1951 à Sallaumines, fils et petit-fils d'immigrés polonais venus travailler dans
les Mines du Nord - Pas-de-Calais. Sans honte, il se qualifie de «barbouilleur».
Autodidacte instable, épris de liberté, viscéralement allergique à tout enseignement
académique, se laisse volontiers «guider» par son inspiration souvent capricieuse.
Comme les cheminots, il cherche sa voie, et lui, souvent déraille.»

Exposition visible du 1er au 25 Avril
MAC de Sallaumines

l

Exposition

«Sportives ! Place aux femmes sur les terrains»

- Réalisée par le Musée National du Sport
- Affiches, statues, tableaux et jouets qui illustrent ici l’importance de la femme dans
le sport, dont la participation dans le monde sportif est un réel sujet de société. Le
rôle de la femme et l’esprit de mixité dans le sport sont en perpétuel développement.

Exposition

Exposition visible du 7 au 25 Avril
Médiathèque Emile Zola d’Avion

l

«Le sport, l’enfant, le jouet»

- Réalisée par Votre expo & Cie
- Cette exposition présente une collection unique de jouets anciens sur le thème du
sport, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Chaque vitrine revient à une discipline
sportive particulière : course de chevaux, boxe, football, basket, sports aquatiques,
courses automobiles, … Deux vitrines sont animées : l’une sur les courses de chevaux,
l’autre avec un automate.
- Vernissage le Mercredi 15 Avril à 16H

Exposition visible du 18 Mai au 11 Juin
Médiathèque de Billy-Montigny

l

Exposition

«Les Jeux Olympiques d’été»

- Réalisée par le Musée National du Sport
- Tous les quatre ans, dans une grande ville du monde, près de 200 nations s’affrontent dans un esprit de camaraderie et presque de chevalerie des temps modernes pour
les Jeux Olympiques. Cette exposition souhaite montrer la diversité et la complexité
du phénomène olympique.

Exposition

Exposition visible du 12 Mai au 28 Août
Espace Culturel et Public la Gare de Méricourt
Espace Sportif Jules Ladoumègue de Méricourt
Dans les autres villes à partir de Septembre 2015

l

«Exposition photographique d’Antoine Repessé»

- Réalisée par Antoine Repessé avec les Associations sportives, culturelles et les usagers des médiathèques de Méricourt, Avion, Sallaumines et Billy-Montigny.
- Un regard décalé sur les pratiques sportives et culturelles du territoire.

Vendredi 20 Mars à 18H30
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt
Espace Sportif Ladoumègue de Méricourt
l Vendredi 17 Avril à 19H00
MAC de Sallaumines
l

Spectacle

«A vos marques, prêts, partez !»

Le public est invité à une déambulation poétique et ludique dans les espaces mystérieux de la Médiathèque et de l'espace sportif Jules Ladoumègue. Sur son chemin,
des installations vidéo, des dispositifs sonores. Les mots des écrivains, des paroles
de sportifs et de non sportifs de Méricourt et de Sallaumines, des sons et des images
qui font surgir les correspondances intimes unissant le sport et la littérature.
Rencontre singulière avec l'athlète et le poète.
Création TDC- Coproduction Espace Culturel La Gare de Méricourt et MAC de Sallaumines
Avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Spectacle

Mercredi 15 Avril à 15H00
Médiathèque Emile Zola d’Avion
l Jeudi 16 Avril à 18H30
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt
l Vendredi 17 Avril à 10H00
Maison de la Citoyenneté de Sallaumines
l

(Réservé aux scolaires)

Vendredi 17 Avril à 18H00
Centre Culturel Léon Delfosse de Billy-Montigny

l

«Mercredi, c’est sport»

- Par la compagnie Méli-Mélo
- D’après l’album de Thomas Gornet - Editions du Rouergue
- A partir de 8 ans
- L’Histoire : Zouz n’aime pas le sport. Vraiment pas ! Courir derrière un ballon, il
déteste ça. Mais sa mère ne veut rien entendre. Mercredi prochain, il ira au foot. Et
s’il n’aime pas le foot, elle l’inscrira au handball. Ou à la gym. Et pourquoi pas à la
boxe thaïlandaise ? Mercredi après mercredi, Zouz se demande ce que sa mère va
pouvoir encore inventer. Peut être une bonne surprise ?

Samedi 23 Mai à 14H30 et 16H00
Médiathèque Nelson Madiba Mandela
de Billy-Montigny

l

Spectacle

«Les Contes d’Obal»

- Par la Compagnie de l’Amante sauvage
- Tout public
- L’Histoire : «Nous sommes tous debout sur une balle ; planète satellite, qui tourne
roule, se déplace en un mouvement infini, ininterrompu tel celui de l'eau.
Gestuelle naturelle qui entraîne les corps dans un mouvement Cirque-U-l’Air.»

Spectacle

Mardi 24 Novembre à 10H et 14H30
MAC de Sallaumines

l

Réservé aux scolaires

«Allez, Ollie... à l’eau !»

- Par la compagnie de Louise - Co-production : L’Entorse
- D’après l’album de Mike Kenny - Editions Actes Sud
- A partir de 6 ans
- L’Histoire : Mamie Olive s’est cassé la hanche et est contrainte de venir passer
quelques jours dans sa famille. En plus d’être très vieille et de prendre la chambre de
son arrière-petit-fils, Mamie Olive est une ancienne championne de natation. Comble
du comble, Ollie, son arrière-petit-fils, déteste la piscine. Un jour, Mamie Olive, ne
pouvant se mouvoir sur terre, emmène son petit-fils à la piscine. Lui qui prétend
«qu’il coulerait comme une bille dans un verre d’eau» peut à peine croire que
quelqu’un d’aussi lent sur la terre ferme puisse être aussi rapide et agile dans l’eau…
Mais peu à peu, Mamie Olive apprendra à Ollie à affronter ses peurs, celle de l’eau,
mais aussi celle des autres et de la nouveauté.

Jeudi 16 Avril après-midi
MAC de Sallaumines

Rencontres

l

Réservé aux scolaires

Jeudi 16 Avril à 18H30
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

Lundi 20 Avril
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

l

l

Tout public

Réservé aux scolaires

Réservé aux scolaires

Réservé aux scolaires

Vendredi 17 Avril
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

l

Jeudi 23 Avril
Collège David Marcelle de Billy-Montigny

l

Un auteur

Thomas Gornet, auteur de livres pour
enfants, mais aussi comédien et metteur en scène… Vous pouvez trouver ses
livres dans nos médiathèques et venir à
sa rencontre dans le cadre du spectacle
«Mercredi c’est sport».

Un illustrateur de BD

Fabien Rypert, le créateur de Boogy et
Rana partage à grands coups de crayon
sa passion pour le dessin avec beaucoup d’humour… Vous pouvez trouver
ses livres dans nos médiathèques

Rencontres

Samedi 23 Mai à 10H00
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt

l

Petit-déjeuner des Lecteurs

- Parce que le sport et la lecture peuvent faire bon ménage, place à un petit-déjeuner
des lecteurs qui fera la part belle aux livres vitaminés et aux nouveautés de la médiathèque.

Samedi 23 Mai à 15H00
Espace Culturel et Public la Gare de Méricourt

l

Un philosophe

- Cyril Blondel, philosophe. Philosopher sur le sport avec un philosophe «Un brin
Rocker». Il y aura de quoi surprendre tout le monde…

Médiathèque Emile Zola d’Avion

Mercredi 8 Avril à 15H00 Pour les 4/6 ans
l Samedi 18 Avril à 14H30 Pour les 7/12 ans
l Mercredi 22 Avril à 15H00 Pour les 4/6 ans
l

Rencontres

Médiathèque Nelson Madiba
Mandela de Billy-Montigny

Mercredi 6 Mai à 14H30 Pour les 3/6 ans
Samedi 9 Mai à 14H30 Pour les 7/12 ans
l Mercredi 3 Juin à 14H30 Pour les 3/6 ans
l Samedi 6 Juin à 14h30 Pour les 7/12 ans
l Mercredi 8 Juillet à 14H30 Pour les 3/6 ans
l Samedi 11 Juillet à 14H30 Pour les 7/12 ans
l
l

Les Récrélectures

Si tu as entre 4 et 6 ans et que tu aimes écouter des histoires, découvrir les livres,
participer aux animations proposées et réaliser des activités manuelles, tu peux venir
nous rejoindre le mercredi à 15h à la médiathèque Emile Zola.
L’animatrice de la section jeunesse te propose d’écouter des histoires tirées d’albums
et de passer ensuite en atelier d’expression artistique pour pratiquer des activités manuelles sur le thème du sport. A partir de 7 ans, tu peux venir le samedi à 14h30.
Jeudi 7 Mai à 14H00
Espace Culturel et Public La Gare
l Samedi 16 Mai, Samedi 13 Juin, Samedi 18 Juillet à 14H00
Médiathèque Nelson Madiba Mandela de Billy-Montigny
l

Jeux Vidéo

- Tournoi de jeux vidéo de sports entre joueurs des villes d’Avion, Méricourt, Sallaumines et Billy-Montigny. Serez-vous prêts à relever le défi ?

Temps de création

Les 25 Mars et 8 Avril
A Méricourt
l Le 26 Mai
A Billy-Montigny
l

Ateliers d’expression

Les 18 et 21 Mars
A Avion
l Les 25 Mars et 8 Avril
A Méricourt
l Le 28 Mars
A Sallaumines
l Les 15 et 18 Avril
A Billy-Montigny
l

Ateliers Photographiques

- Beaux gestes de sportifs et de lecteurs
inspirés, pour un cocktail créatif, sous la
houlette d’Antoine Repessé !

- Animés par Clemmie Wonder,
blogueuse, féministe, passionnée de
pop culture. Ses sujets de colère préférés sont la presse féminine, la
représentation médiatique des minorités, l'invention médiatique des
relations amoureuses, le racisme…

Temps de création

Mercredi 25 Mars à 14H30
Espace culturel et public la Gare de Méricourt

l

Atelier du Mercredi

- Après un temps de lecture avec Valérie, Françoise proposera un atelier de création
autour du sport, pour les enfants (moins de 6 ans)… et leurs parents !
Samedi 21 Mars à 14H30
MAC de Sallaumines
l Samedi 11 Avril à 14H30
Médiathèque Emile Zola d’Avion
l Mercredi 22 Avril à 14H30
Espace Culturel et Public La Gare de Méricourt
l Mercredi 17 Juin à 14H30
Médiathèque de Billy-Montigny
l

Mercredi 6 Mai à 15H00
Espace Sportif Jules Ladoumègue de Méricourt
l Mercredi 13 Mai à 15H00
Espace Culturel et Public la Gare de Méricourt
l

Atelier «Cycloscopes»

- Venez à la rencontre de l’artiste François Cys, créateur des Cycloscopes, qui
vous initiera à ces drôles d’œuvres d’art
musicales et sportives.

Atelier «Pop-up sportif»

- Avec Emilie Lebrun, venez vous initier à la création de pop-ups, ces livres
impressionnants en 3D, sur le thème
du sport bien entendu !
Mercredi 20 Mai à 15H00
Espace Culturel et Public la Gare de Méricourt

l

Mercredi 27 Mai à 15H00
Espace Sportif Jules Ladoumègue de Méricourt

l

Atelier «Ecoute ton vélo»

- Venez avec votre vélo et repartez avec un vélo… musical. Animé par François Cys.

Evénement

© Sensitropes

Bouquet Final

Samedi 30 Mai 2015

Espace Culturel et Public La Gare

Après plusieurs semaines de rencontres acharnées, de spectacles sur le fil,
d’ateliers physiques, place au bouquet final !

Avec l’aide des associations sportives et culturelles, les villes de Méricourt, Avion,
Sallaumines et Billy-Montigny se réunissent à l’Espace Culturel et Public La Gare
pour une grande fête culturelle et sportive ! Au programme : démonstrations sportives, spectacles, lectures, ateliers, dégustations, musique, expositions et plein d’autres surprises !

Deux temps forts durant cette journée :
A 11h30 : «Snapshot»
de la compagnie Nathalie Cornille

«SNAPSHOT», (instantané, capture de l’instant), un solo « carnet de route », qui essaie de transmettre avec la fidélité d’une image, les sensations éprouvées pendant un
parcours de recherche chorégraphique en immersion dans des lieux insolites.

A 14h : «Mikado»
Œuvre de l’artiste Charlotte Lanselle
et Grand Jeu avec la compagnie Sensitropes

«Des perches d’athlétisme pour jouer au Mikado… Une installation spectaculaire qui
devient un spectacle participatif… Ça vous dit ? Alors, on y va !»
Participation à partir de 8 ans.

Toutes les activités présentées dans ce programme sont gratuites et ouvertes à tous.

Pour tous renseignements et réservations :

Médiathèque Emile Zola

Place des Droits de l'Enfant 62210 AVION Tél. 03 21 79 44 98
mediatheque-avion@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Mardi de 13H30 à 18H - Mercredi de 10H à 12H et de 13H30 à 18H
Jeudi de 10H à 12H - Vendredi de 13H30 à 19H30 - Samedi de 10H à 12H30 et de 13H30 à 17H30

Médiathèque Nelson Madiba Mandela

Rue Pasteur 62420 BILLY-MONTIGNY Tél. 03 21 49 08 59 - Dorothée RUCAR : 06 71 23 70 92
Horaires d’ouverture : Mardi de 14H à 19H - Mercredi de 10H à 12H et de 14H à 18H
Jeudi de 14H à 18H - Vendredi de 14H à 18H - Samedi de 10H à 12H et de 14H à 17H

Espace Culturel et Public La Gare

Rue de la Gare - Eco-Quartier du 4/5 Sud 62680 MÉRICOURT Tél. 03 91 83 14 85
mediatheque@mairie-mericourt.fr
Horaires d’ouverture : Mardi de 14H à 19H - Mercredi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H
Jeudi de 14H à 18H - Vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H
Samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H

Médiathèque Adam de la Halle

Maison de l'Art et de la Communication Rue Arthur Lamendin 62430 SALLAUMINES
Tél. 03 21 67 00 67 - iandrzejewski@ville-sallaumines.fr
Horaires d’ouverture : Du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Conception : Service Communication - Ville de Méricourt 62680 - Mars 2015
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