Espace Culturel et Public

LA GARE
En tant que nouvelle élue chargée de la Vie Culturelle, je succède à Rose-Marie JULLIARD
que je souhaite remercier pour son investissement et le travail qui a été mené.
Ma prise de fonction est pour le moins particulière compte tenu du contexte
lié au COVID 19. Cependant, fruit d'un travail avec les équipes,
je peux vous annoncer que les rendez-vous de l'année sont prêts.
La question se pose quand même : pourrons-nous commencer comme
prévu ? A l'heure où ce document est imprimé, nous ne sommes pas en
mesure de l'affirmer et attendons quelles seront les
prochaines annonces du gouvernement.
Néanmoins, toute l'équipe vous a concocté un programme
qui démarrera le Vendredi 18 septembre avec la Rentrée de
la Gare. Une Rentrée qui sera un peu particulière cette
année (format nouveau et adapté aux conditions sanitaires
en vigueur) mais que nous avons souhaité maintenir car
nous pensons qu'il est temps de ré-enchanter le quotidien
et de nous retrouver. De cultiver ce lien entre vous, nous et
les artistes, de partager ensemble et à nouveau ces
moments magiques, surprenants, emplis d'émotions...
Bonne rentrée !
Latifa AÏT ABDERRAFII
Adjointe au Maire Déléguée
au Développement de la Vie Culturelle

Programme Culturel Septembre/Octobre 2020

LA RENTRÉE DE LA GARE
par la Compagnie Muzikôhl

Vendredi 18 Septembre de 17H à 22H
Sur inscription uniquement
Dans leur bar à musique sous la houlette de leur patron MONSIEUR REGIS au piano, nos
deux serveurs BERNARD ET WILLY vous dévoileront la carte du MERICOURT- LAGARE.
Ils vous présenteront dans le menu détail les mises en bouche, mignardises, friandises
ainsi que tous les plats de saison culturelle préparés avec amour et délicatesse par la
brigade Médiathicoculturellogastronomique du MERICOURT-LAGARE, le célèbre
ÉTABLISSEMENT étoilé des HAUTS-DE-FRANCE (5 étoiles chez MICHELINE).
Le service sera bien entendu assuré dans le respect des règles de distanciation et des
gestes garde-barrières du MERICOURT-LAGARE.

Exposition
«Lectures, images d’une belle amitié»
en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais

Du 15 Septembre au 24 Octobre
Le photographe Jean-Paul Olive a réalisé un travail de recherche poétique sur le rapport
entre l'homme et la lecture, interrogeant la variété des attitudes face à la lecture.
Celui-ci a installé ses lecteurs dans la rue, comme Doisneau ses amoureux et Brassaï sa
poésie de graffiti. Le Caire, Marseille, Venise ou New York... autant de rencontres fortuites,
d'inattendus...

Conférence Populaire de Philosophie
par Armel RICHARD de la Compagnie Ringard Deluxe

Vendredi 25 Septembre à 19H
Sur inscription - A partir de 14 ans
Armel Richard a enseigné la philosophie avant de devenir saltimbanque. Il propose de
nous divertir les neurones en les promenant à travers l'histoire de la pensée.
Au programme de cette conférence : l’Art. Et une question pleine de promesses : A partir
de quand une pissotière devient-elle une œuvre d’art ? Tout un programme.

Petit-déjeuner des Lecteurs
Samedi 26 Septembre - 10H
Le petit-déjeuner des lecteurs est de retour ! Après tout un été à peaufiner sa sélection,
l’équipe de la médiathèque vous attend de pied ferme pour vous présenter les nouveautés
en tous genres de la rentrée littéraire, mais aussi musicale et cinématographique. Entre
ce que vous attendez et ce qui vous surprendra, ce sera l’occasion de passer un bon
moment tous ensemble.

Spectacle «Ch’ti Lyrics»
Récital lyrique de chansons du nord par la Compagnie On Off

Vendredi 2 Octobre à 19H
A partir de 7 ans - Sur réservation
Un récital lyrique saugrenu largement inspiré des chansons populaires du nord de la
France. Les deux personnages tracent le portrait d'une langue, d'une histoire de famille,
et d'un patrimoine musical, au fil de performances vocales et de polyphonies inventives.
Les chorégraphies sont habiles et drôles. Le tout crée une atmosphère à la fois
authentique et décalée, tendre, bouleversante et... festive.
En tenues satinées, ballerines blanches et petit clavier sous le bras, Odile et Odette
Vandekaestecker opèrent en duo et a cappella. Deux soeurs, l'une soprano et l'autre alto,
l'une flotte dans ses collants et sa robe taille 38, l'autre ressemble davantage à une
meringue généreuse dans son corsage ajusté...
Une production de : Compagnie On Off - Avec : Le Rêveur d'Eux
Avec le soutien de : Conseil Régional Hauts-de-France, Conseils Départementaux du Nord et du Pas-de-Calais

Salon d’éveil culturel «TIOT LOUPIOT»
Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre
Devenu le rendez-vous incontournable de la petite enfance depuis plus de 10 ans,
petits et grands, en famille, peuvent apprécier les plaisirs des livres et des spectacles.
En partenariat avec l’association Droit de Cité.

Samedi 3 Octobre à 11H et 16H
«A l’ombre d’un nuage» par la Compagnie En Attendant…

l

A partir de 10 mois jusque 3 ans - Sur inscription
À l’ombre d’un nuage, c’est un voyage immobile, une invitation à la rêverie. Un spectacle en forme
de balade au gré des nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. Les éléments arrivent un
peu par surprise, s’installent au fil de la déambulation du personnage et les saisons défilent
joyeusement, dévoilées par les lumières, les ombres et les sons. C’est un instant de poésie tout en
couleurs pour les tout-petits. Un moment à partager avec des adultes pour ressentir le plaisir et
l’aventure des premières pages tournées...

Dimanche 4 octobre à 11H et 16H
«A petits pas bleus» par la Compagnie Pipa Sol
l

A partir de 1 an jusque 5 ans - Sur inscription
Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du pied qui la retient.
De périples en aventures, elle découvre les caprices des éléments et trouve son chemin.
Découvertes heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir du jeu... sentiments et émotions vont
bon train.
Par des images plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles
et mê me d’odeurs, «A petits pas bleus» déploie un récit poétique au rythme calme et apaisant.

Ciné Gare «Vent du nord»
De Walid MATTAR

Mardi 6 Octobre à 19H
2 euros - A partir de 14 ans
Nord de la France. L'usine d'Hervé est
délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner
car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur
et transmettre cette passion à son fils.
Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée.
Foued, au chômage, pense y trouver le moyen
de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille
qu'il aime.
Les trajectoires de Hervé
ressemblent et se répondent.
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Ciné Bébé «Le Gruffalo»
De Jakob SCHUH - Animation - 27 mn

Samedi 10 Octobre à 16H
A partir de 2 ans accompagné
d’un adulte minimum
Une petite souris se promène dans un bois très
sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un
serpent qui la trouvent bien appétissante et
l’invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur
demeure. Mais la petite souris, très maligne,
prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo !
Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ?
Et rendez-vous le mercredi 7 Octobre à 15H en
médiathèque pour une heure du conte spéciale
Gruffalo et autres monstres, avec entre autres
une lecture de l’album duquel le film est tiré !

Spectacle «WO-MEN»
de Maxime PICHON

Samedi 17 Octobre à 20H
Sur réservation
Maxime Pichon a commencé son histoire d’amour avec la danse à l’âge de huit ans,
encadré par le Hip-Hop MerryCrew de Méricourt. Depuis, il a réussi à se forger son propre
style et a grimpé rapidement les échelons.
Il a agrandi sa scène sur tout le Bassin Minier. Le danseur et chorégraphe présente son
premier spectacle, Wo-men, traitant de la femme-objet et de ses dérives, création
finalisée après cinq mois de travail avec plusieurs danseurs et deux chanteurs.

Michaël MOSLONKA
La médiathèque vous propose de rencontrer gratuitement un écrivain public.
Besoin d'un coup de main, de conseils ou d'un avis pour un courrier aux
administrations, un CV ou une lettre de motivation, la rédaction d'un mémoire
ou d'un dossier d'étude, une lettre personnelle ?
Il est présent pour vous aider, vous guider, vous conseiller ou vous suivre dans
la rédaction de vos écrits, aux dates suivantes :
l Les Mercredis 9 Septembre, 7 Octobre de 14H à 17H30
l Les Samedis 19 Septembre, 17 Octobre de 9H30 à 12H
Pour vous proposer un accueil personnalisé, et totalement anonyme, il est
nécessaire de réserver des créneaux auprès de la médiathèque.

Tous nos rendez-vous sont gratuits excepté le Cinégare (tarif unique de 2 euros).
Réservations indispensables.
Concernant les dispositions sanitaires : à l'heure où ce document est imprimé nous ne
connaissons pas les nouvelles dispositions. N'hésitez pas à contacter l'Espace Culturel
au 03 91 83 14 85 pour en savoir plus.

