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Philippe Duquesnoy
Maire de la ville de Harnes

La ville de Harnes a toujours revendiqué sa dimension culturelle. C’est pourquoi, 
depuis 2008, la Municipalité n’a eu de cesse de développer ses structures, 
d’amplifier son action en la matière et de plébisciter la culture pour tous. 
Si la qualité des équipements municipaux porte avec fierté cette ambition, cette 
dernière ne prend tout son sens et toute sa portée qu’avec le précieux concours 
de nos nombreux partenaires associatifs, qui permettent et favorisent, à nos 
côtés, l’animation et le rayonnement de notre commune. 
Ainsi, cet agenda culturel se veut être avant tout un outil mis à votre 
disposition pour découvrir ou redécouvrir nos équipements ainsi que la 
riche activité qui les anime. 
Symbole du vivre ensemble, une politique culturelle ambitieuse est 
primordiale pour le développement de notre territoire et la reconnaissance 
de notre identité. Elle favorise la convivialité, les échanges et l’ouverture 
sur le monde.
J’adresse un merci sincère à l’ensemble des services municipaux et des 
bénévoles qui ont concouru à mettre en œuvre cette programmation 
culturelle et vous remercie, cher public, d’être au rendez-vous !
Je vous souhaite donc, pour cette saison culturelle qui s’annonce, 
de découvrir, de partager, de vous émerveiller, de vous émouvoir, 
d’apprendre et de transmettre à votre tour.

Philippe DUQUESNOY

 Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,  Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 
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Sabah Yousfi
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture, 
à la Vie Associative et aux Jumelages 

 Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Ce nouvel agenda qui vous présente la mise en place d’une véritable programmation 
culturelle sur Harnes est, pour la Municipalité, l’occasion de réaffirmer l’attachement 
que nous portons à la culture et à son développement !
Dans un contexte sociétal complexe, nous sommes convaincus que la culture 
demeure un atout essentiel à l’émancipation des individus et un vecteur primordial 
du mieux vivre ensemble.
Et puis, la culture, c’est le partage ! Celui des soirées que l’on passe en famille ou 
entre amis, celui des débats qui nous animent, celui des émotions suscitées par 
les créations artistiques balayant les contraintes de nos vies quotidiennes.
Aussi, l’émergence de cette programmation culturelle, riche de par sa diversité, 
sera investie sur l’ensemble des quartiers, notamment dans le quartier Bellevue, 
où nous développerons une médiation culturelle, destinée à interpeller, 
questionner les esprits !
Notre objectif : vous accueillir sur des évènements éclectiques, vous proposer 
concerts, pièces de théâtre, spectacles, expositions, ateliers, ou bien encore 
des séances de cinéma spécifiques autour des Ciné-Goûters… Vous offrir des 
occasions de vous évader au quotidien ! 
Chers publics, je souhaite sincèrement que vous soyez au rendez-vous de 
cet agenda culturel qui est désormais le vôtre ! 

Je vous souhaite une excellente saison culturelle 2016. 
A vos côtés pour une Culture pour Tous !
Sabah YOUSFI
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Centre Culturel Jacques Prévert

Le Centre Culturel Jacques Prévert est un espace d’expression privilégié situé au 
cœur du centre ville, à proximité de la Grand’Place. Fort de ses 328 places assises, il 
rythme l’activité culturelle municipale en accueillant des spectacles et séances de 
cinéma, mais aussi des expositions, répétitions de nos artistes locaux et réunions 
des jumelages harnésiens. 

Le Centre Culturel a pour vocation de couvrir tous les champs d’expression 
artistique et d’y faire converger l’ensemble de la population harnésienne et des 
alentours. Cette structure de proximité est financée par la ville de Harnes, avec 
le concours de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. 

La programmation de spectacles est assurée dans un esprit citoyen et 
participatif avec l’association «Le Prévert». Depuis septembre 2013, le Centre 
Culturel Jacques Prévert est équipé de la technologie numérique, proposant 
ainsi aux publics des films en 3D à des tarifs très compétitifs. 

Au Centre Culturel se déroule aussi l’Atelier de Théâtre Municipal. Les 3 
coups sont frappés chaque mercredi après-midi. Plusieurs groupes se 
succèdent sur les planches et s’exercent à l’art exigeant du théâtre. Au 
théâtre, on apprend à se connaître et à mieux connaître les autres ; on 
apprend à trouver sa place dans un groupe, en société. 
(Cotisation annuelle : 40€).

 Renseignements au 03 21 76 21 09 - jacques.prevert@ville-harnes.fr 
36, rue de Montceau-les-Mines - 62440 Harnes 
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Bibliothèque Municipale

Située au 25 rue des Fusillés sur la Grand’Place, la bibliothèque propose un vaste 
choix de livres pour adultes et enfants : romans, documentaires, BD, albums 
jeunesse, contes...  

Tout au long de l’année, la bibliothèque, parfois en partenariat avec l’association 
«Des Livres et Nous», propose des opérations «lecture» et des animations.

Ce panel d’activités devrait encore s’élargir dans un avenir proche, la 
Municipalité ayant la volonté de créer une Médiathèque pour répondre aux 
besoins de la population en matière de lecture publique et d’accès aux médias. 

La Bibliothèque Municipale est ouverte le lundi de 16h30 à 18h30, le mercredi 
de 15h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 16h à 18h. 

Tarif : 1,75€ par trimestre
Tél : 03 21 49 24 14
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Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Crée en 1926 par les anciens combattants de Harnes, le Musée est aujourd’hui installé 
dans l’ancienne propriété d’André-Déprez qui fut Maire de la commune, député et 
sénateur.
En 1971, le Maire Francis-Rainguez y a réuni les collections à caractère militaire 
rassemblées par les anciens combattants et exposées depuis 1927 à la salle des 
fêtes. Il souhaita également qu’y soient présentés les objets archéologiques que 
l’on a découvert sur différents sites harnésiens. Le Musée est ainsi devenu un lieu 
de mémoire consacré aux deux conflits mondiaux et à l’archéologie. 
Cinq salles développent ces thématiques, dont une sur la Résistance et une 
sur la Déportation. Trois salles d’archéologie reflètent le passé gallo-romain et 
médiéval de Harnes. Une bibliothèque d’ouvrages historiques et des archives 
sont accessibles aux enseignants et étudiants. 
Le musée est habilité à recevoir en dépôt les résultats des sondages et des 
fouilles réalisés à Harnes et dans les environs immédiats. Il est classé «Musée 
de France» depuis 2005. Il est géré et animé par l’association «Les Amis 
du Vieil Harnes» depuis l’origine. Depuis l’été 2012, le Musée d’Histoire et 
d’Archéologie s’est profondément métamorphosé sous l’impulsion de la 
Municipalité. 
De nouvelles salles d’expositions ont été créées et l’équipement est 
maintenant doté d’un milieu d’accueil et d’échanges culturels et 
pédagogiques. Ces différents aménagements permettent de garantir 
l’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Le Musée est ouvert les mercredis et les samedis après-midi et sur 
rendez-vous - L’entrée est gratuite - Renseignements au 03 21 49 02 29 
50 Rue André Deprez, 62440 Harnes  
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Musée de l’Ecole et de la Mine 
Depuis 1981, le site de l’école Diderot témoigne de l’attachement de la population 
harnésienne à ses racines minières et aux valeurs de l’enseignement. 

L’école de la République, celle d’antan, s’expose et revit depuis au Musée 
de l’Ecole et de la Mine. La «classe 1900» fut créée par des hommes et des 
femmes attachés à l’école publique dont Pierre Brevière, André et Fernande 
Legrain. Elle ouvre officiellement à la rentrée 81/82. Depuis, l’instituteur en 
tenue d’époque semble vous attendre pour vous demander de prendre 
place derrière l’une des tables d’écolier, face au tableau. Et, si le cœur 
vous en dit, de vérifier, par une dictée, la qualité de votre orthographe.  
Au fil des ans, le Musée s’est agrandi d’une salle de classe didactique, au 
matériel impressionnant et d’un local audiovisuel avec l’exposition de 
centaines de photographies de classes. La mine, tout naturellement, avait sa 
place dans cet environnement. Au sous-sol du Musée, des anciens mineurs 
ont reconstruit leurs univers. 
Après le passage à la lampisterie, le visiteur pénètre dans une 
galerie pour un voyage d’une centaine de mètres sous terre, où 
se concentrent des décennies d’Histoire. Puis avec la salle de 
géologie, la salle de télégrisoumétrie-télévigile et celle des maladies 
professionnelles, c’est le monde de la mine qui se prolonge.  
Et vous partagerez encore la vie du mineur par un passage au «café d’el 
fosse» et une invitation au cœur de la «cuisine familiale».

Le Musée est ouvert les mardis et jeudis après-midi et sur rendez-vous 
L’entrée est gratuite - Renseignements au 03 21 75 38 97 
20/24 Rue de Montceau-les-Mines, 62440 Harnes
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Ecole Municipale de Musique
L’Ecole Municipale de Musique accueille les enfants à partir de 4 ans et les adultes. 

Disciplines enseignées : flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, guitare, cor d’harmonie, tuba, accordéon, percussions, 
instruments d’ordonnance (clairon, tambour...), formation musicale (solfège), 
chorale, orchestres et musique d’ensemble.  
Et une nouveauté  pour l’année  2016, l’apprentissage du  piano !  

L’Ecole Municipale de Musique organise ponctuellement des ateliers et 
des stages axés sur la découverte du monde musical (musiques actuelles, 
construction d’instruments, éveil, initiation, présentation d’instruments). 

Les musiciens intervenants employés par la commune réalisent un travail 
dense auprès du public scolaire, et durant les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). 

Le projet de l’Ecole de Musique apporte une grande importance à la 
pratique collective (chorale, orchestre, musique d’ensemble) et prépare 
les élèves à intégrer les formations musicales de la ville en fonction de 
leurs besoins et évolutions.

97 bis, Avenue Barbusse - Tél : 03 21 76 96 29
Frais d’inscription : 44,30€ par année scolaire 
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Maison des Claquots
La ville de Harnes est jumelée avec celle de Vendres, dans l’Hérault.

A ce titre, la commune propose des logements en location, à des prix très 
avantageux au sein de la Maison des Claquots bien connue des Harnésiens. 

Vendres est une commune française, située dans le département de l’Hérault, 
et la région du Languedoc-Roussillon. Elle est située dans la plaine viticole du 
Biterrois à 8 kilomètres au sud de Béziers et à 15 minutes du bord de mer. 

Les locations s’effectuent toute l’année, à la semaine, du samedi au samedi ou 
quinzaine en juillet-août. Location possible le week-end, sauf juillet et août. Les  
appartements disposent de nombreux équipements. 

Renseignements au 03 21 76 21 09
Tarif selon appartement choisi. Chèques-vacances acceptés 
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Contacts

Jocelyne Sergeur

J�eph Cirasaro

Marie-Elodie Stys
Les contacts  

Edith Saison

Yorick Kubiak 

Contacts

Directeur des Affaires Culturelles    

 joseph.cirasaro@ville-harnes.fr - 03 21 76 21 09  

Directrice de la Bibliothèque Municipale

 jocelyne.sergeur@ville-harnes.fr - 03 21 49 24 14 

Agent du Patrimoine des Musées de l’Ecole et de la Mine et d’Histoire et d’Archéologie

 marie-elodie.stys@ville-harnes.fr - 03 21 75 38 97 - 03 21 49 02 29 

Directeur de l’Ecole Municipale de Musique yorick.kubiak@ville-harnes.fr - 03 21 76 96 29

Responsable du Centre Culturel et des jumelages
 edith.saison@ville-harnes.fr - 03 21 76 21 09
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Les Virtuoses 
Spectacle

Une joyeuse célébration menée tambour battant par deux  
musiciens explosifs !

Centre Culturel Jacques Prévert
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29/01

Créés par deux pianistes et comédiens du Conservatoire de Lille, 
Les Virtuoses signent une partition jubilatoire où le piano donne 
la réplique à la comédie burlesque et à la magie «nouvelle».
Les deux frères jouent avec le piano, s’amusent de tous les 
répertoires, explorent l’imaginaire, apprivoisent l’invisible… 

De Mozart à Debussy en passant par Little Richard et la Piste aux 
Etoiles, Les Virtuoses osent le grand écart entre musicalité débridée 
et mise en scène spectaculaire. Interprétant des œuvres connues 
ou révélant de nouvelles mélodies, ils donnent vie à la musique 
dans un festival de notes, de couleurs et de mondes oniriques...
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MaxxHypnosis
Spectacle d’hypnose

Le temps d’un spectacle, entrez dans le monde de MaxxHypnosis un 
monde énigmatique entre rêve et réalité. 

Soyez témoins de cette expérience hallucinante, mais sans danger, où 
l’esprit nous montre l’étendue de ses capacités...

Un show hilarant et curieux à ne pas manquer !

Un spectacle à dormir debout !
Oserez-vous tenter l’expérience ?

Vu à la télévision, candidat de l’émission «La France a un incroyable 
talent 2015» sur M6.

Centre Culturel Jacques Prévert
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Gustave Parking

Après deux années de tournée en France et en Europe, Gustave  
Parking pose ses valises à Harnes. 

    
  D

at
e

 H
eu

re

20h30

Tarif réduit

  T
ar

ifs

8

Avec un florilège de ses meilleurs visuels et de ses textes les plus 
drôles, ce clown-philosophe sait avec trois fois rien créer un déluge 
de gags visuels. Gustave Parking réussit, par le rire, à faire passer son 
message profondément humaniste, poétique et écolo. 
Gustave Parking a du peps, trente idées à la seconde et des textes 
percutants.
« Il est des choses qu’il faut faire une fois dans sa vie : voir Gustave 
Parking sur scène, par exemple. A l’aide des accessoires les plus 
inattendus, il réalise un spectacle iconoclaste à l’humour poético-
écolo, souvent tendre, toujours drôle. » (Telerama)

6-4
Centre Culturel Jacques Prévert

Humour

15/04
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La Preuve par 9
Spectacle de rue

Spectacle programmé lors du salon des Racines et des Hommes.

Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de sourires, 9  
musiciens à tout faire et leur outillage, véritable bric à brac musical,  
transforment la ville en un drôle de chantier… 

Le but de ces artisans d’un nouveau genre ? Mettre la musique à la portée de 
tous, car contrairement aux idées reçues, c’est facile et pas cher ! Et comptez 
sur eux, ils sauront vous en faire la preuve… par 9 !

Amphithéâtre de l’Hôtel de Ville 
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Fête Nationale 
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Gratuit

Grand’Place de Harnes

Concert et feu d’artifice 

13/07

Dès 19h15, les associations musicales de la ville nous feront l’honneur 
d’ouvrir les festivités ! 
A 20h30, une première partie explosive avec le groupe «Téléphomme», 
un Tribute au groupe Téléphone qui fait chanter et bouger les années 
80 sur des musiques Rock ! «La bombe humaine», «Un autre monde», 
«Cendrillon», «Ça c’est vraiment toi».
A 21h45, place à la folie des années 80 pour une ambiance festive avec 
Cookie Dingler, Jean-Pierre Mader et William du groupe «Début de 
soirée». Au son de «Femme libérée», «Macumba» ou encore «Nuit de 
folie» et d’autres tubes que vous pourrez reprendre en cœur, revivez 
l’émotion et la nostalgie des années 80 !
A 23h15, la soirée se terminera en apothéose avec un magnifique feu 
d’artifice, un spectacle pyrotechnique créé sur mesure pour l’occasion 
afin de sublimer la Fête Nationale.



A 19

Moustaches - de la compagnie Zapoï
Spectacle de marionnettes

La moustache du petit Charlie vient de s’envoler et, avec elle, une 
partie de son identité...

Centre Culturel Jacques Prévert

    
  D

at
e

 H
eu

re

15h00

  T
ar

if
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Commence alors un voyage initiatique qui pourra s’appréhender à différents 
degrés, suivant une formule énoncée : «Chacun voit ce qu’il a envie de voir. 
C’est la clé des songes.» 

Les petits ouvriront de grands yeux devant une galerie de personnages 
moustachus et surréalistes. Les parents comprendront que sous ces poils se 
cachent les rêves de chacun d’entre nous. Enfin, les amateurs de Magritte se 
délecteront des clins d’œil au peintre belge, dissimulés dans le récit comme 
sur scène. 

Sur réservation dans la limite des places disponibles
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Soirée Irlandaise
Musique - Concert

Connus sur la scène internationale, ARCANADH et SOCKS IN THE FRYING 
PAN, vous plongeront dans l’univers musical de l’Irlande.

Depuis 1992, les Semaines Irlandaises en Artois-Gohelle font vibrer les amateurs 
de musique irlandaise dans plusieurs communes du secteur de Lens-Liévin, à 
l’occasion de la St Patrick.

Jumelée depuis 2007 avec le comité organisant le prestigieux festival de  
Ballyshannon (Comté de Donegal, en Irlande), l’association «SLAINTE» co-
organise, avec l’association «Le Prévert», cet immanquable rendez-vous 
annuel à Harnes.

Centre Culturel Jacques Prévert 
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Musique
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«Tradition et Avenir» fête ses 35 ans
Musique - Concert

La chorale franco-polonaise «Tradition et Avenir» est bien connue des  
Harnésiens. Et pour cause ! L’association fêtera ses 35 ans d’existence en 
2016.

«Tradition et Avenir» vous convie à souffler ensemble ses 35 bougies lors 
d’un concert exceptionnel au Centre Culturel, où se mêleront voix et 
mélodies de Pologne et de France. 

Centre Culturel Jacques Prévert
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Gratuit21/05

Voici 35 ans que Harnes a vu naître l’association «Tradition et Avenir». 
L’occasion de souffler ses bougies ! 
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«Tradition et Avenir» fête ses 35 ans Gala de l’Harmonie 
Concert

50 ans de jumelage entre Harnes et Falkenstein, ça se fête ! 

Les musiciens de l’Harmonie mettent à l’honneur les compositeurs français et 
allemands à l’occasion des 50 ans du jumelage entre Harnes et Falkenstein en 
Allemagne.

Le concert de gala est toujours l’occasion pour l’Harmonie de Harnes de 
donner la pleine mesure de son talent et cette année, il revêt un caractère 
exceptionnel avec ce voyage musical sans nul autre pareil.
Un programme d’exception spécialement conçu pour ce jubilé placé sous 
l’égide des Municipalités de Harnes et de Falkenstein.

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

Centre Culturel Jacques Prévert
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Fête de la musique
Musique - Concert

Ce rendez-vous annuel attire tous les curieux, pour le plaisir des oreilles.
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Gratuit17-18/06
17 : 18h15
18 : 10h et 

18h 

Vendredi 17 juin à 18h15 : Exposition des travaux d’arts plastiques, restitution 
des ateliers Hip-hop et Musique, réalisés par les enfants des TAP, spectacle «Il 
était une voix» de la compagnie Hilaretto avec la participation musicale des 
enfants. 

Samedi 18 juin à 10h : Visite pédestre et musicale des quartiers d’Orient 
et Bellevue intitulée : «La mine, l’habitat et les migrations», animée par le 
service PAH de la CALL. Départ devant l’Hôtel de Ville à 10h – Retour prévu 
à 12h au Musée de l’Ecole et de la Mine. A 18h : Classe de guitare de l’Ecole 
Municipale de Musique de Harnes, atelier Hip-hop du CAJ, restitution de 
l’atelier composition et création de chansons de l’Ecole Municipale de 
Musique et du CAJ.
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Anaïs
Musique - Concert
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Anaïs, c’est cette artiste couteau-suisse, au caractère bien trempé, révélée au 
grand public en 2006 avec son single «Mon Cœur, mon amouuuur» !

Anaïs écrit, compose, produit et réalise ses albums toute seule comme une 
grande. C’est sûrement de là que viennent l’authenticité palpable et le 
charme de ses chansons.

Aujourd’hui, Anaïs repart sur les routes avec son album «HellNo Kitty», une 
tournée haute en couleurs et en caractère, comme à son habitude. 
Un régal !

Une jeune artiste de la nouvelle scène française aux textes bourrés 
d’humour.

Centre Culturel Jacques Prévert 

Tarif réduit

  T
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8
6-4
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Gospel United
Musique - Concert Gospel

Gospel United, c’est la rencontre d’artistes venus des 4 coins du monde.

Eglise Saint-Martin, Grand’Place de Harnes
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Ces voix réunies en l’Église Saint-Martin, à l’acoustique sans pareille, vous 
donneront à coup sûr le frisson... Les voix vibrantes des chanteurs alternent 
chants traditionnels et chants modernes rythmés. Ensemble  ou  en  solo,  a  
cappella  ou  accompagnées,  avec humour et ferveur, ces voix puissantes et 
pures vous emmèneront à la découverte du gospel. Il s’agit d’un véritable 
hymne à la musique noire américaine. 

Gospel United a contribué au clip «Vivre ma vie» d’Amel Bent ou au show de 
patinage artistique «Les étoiles de la Glace».
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Concert de Noël de l’Harmonie
Concert

Ce rendez-vous annuel enchante à la fois les musiciens et les auditeurs.

Eglise Saint Martin - Grand’Place de Harnes 
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C’est en décembre, dans le cadre idyllique de l’Eglise Saint-Martin, que 
l’Harmonie enchante les nombreux auditeurs venus assister au concert. La 
qualité des œuvres et le talent de nos musiciens locaux nous emportent dans 
un univers féérique et malgré le froid hivernal, tous se réchauffent le cœur au 
rythme de la musique, en harmonie.
A 150 ans, elle peut se vanter d’avoir traversé le temps, se jouant des aléas 
de l’Histoire et surmontant les crises par la force unique d’une passion : la 
musique. Le souffle qui l’a portée jusqu’à nous, émane de la richesse des 
harmonies ouvrières, à la base de l’univers musical de notre région.

Accès gratuit dans la limite des places disponibles



�éâtre
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Les Sottie’s
Théâtre 

Tarif réduit

Centre Culturel Jacques Prévert
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6 3
le pass’ 3 jours

la journée

Venez découvrir des pièces de théâtre variées abordant plusieurs 
thèmes. A chacun sa pièce ! 

19h00*

�éâtre
Le Nord-Pas-de-Calais, amateur de talents, regorge de troupes de théâtre. 
«Les Sottie’s, Rencontres théâtrales inattendues», déclinées sur différents 
territoires, mettent ainsi à l’honneur le travail de ces acteurs qui font vivre la 
diversité culturelle de leur région. 

Pendant 3 jours, venez assister à de nombreux spectacles créés par les 
comédiens amateurs du réseau Min’A’Théâtre dans une ambiance festive 
et chaleureuse.

* N’hésitez pas à vous rapprocher du Pôle Culture pour obtenir la 
programmation complète. 
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La Cie Tassion se moque du monde
Théâtre : Soirée Café - Théâtre

Tarif réduit

Sur les textes de Palace, de Jean-Michel Ribes, et d’autres sketchs, où la parole 
est libérée, la Cie Tassion se moque du monde... et des mondanités !

Le pouvoir, l’argent, l’égalité des sexes : rien ne sera épargné lors de cette 
soirée originale pour un public averti !

Après le succès d’Un Fil à la Patte, la Cie Tassion vous propose ici une 
nouvelle facette de ses multiples talents continuant à explorer les genres  
théâtraux.

Au programme, comme toujours, rires et applaudissements garantis !

Salle des fêtes
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820h30
6-4

Les comédien(ne)s se mettent à table et partageront avec vous un 
moment de convivialité, de dérision et de liberté de ton !
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La Cie Tassion se moque du monde Ouagadougou Pressé
Théâtre : Humour

Centre Culturel Jacques Prévert
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02/07 20h30

De et avec Roukiata Ouedraogo. Mise en scène : Stéphane Eliard.

La veille de son départ pour Ouagadougou, une jeune burkinabé 
vivant à Paris, Roukiata prépare ses multiples valises. Passant en 
revue les vêtements qu’elle va emporter, elle retrouve un vieux  
pantalon chargé de souvenirs qui la ramènent des années en  
arrière, lorsqu’elle était une jeune «gazeuse» des faubourgs de «Ouaga».
Défile alors une série de personnages aussi comiques les uns que les 
autres qui animent ce voyage dans l’espace et dans le temps entre Paris et 
Ouagadougou.
«Ouagadougou Pressé» est un one woman show comique pendant lequel la 
comédienne raconte, mime et danse sa réalité. 

Tarif réduit

  T
ar

ifs

8 6-4
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Louis Bagnard - L’affaire Moreau 
Théâtre 

Tarif réduit

Louis Bagnard est une création de l’association mémoire ; le texte est de Joëlle 
Lorenc et la mise en scène de Dominique Lorenc.

Ce spectacle retrace l’histoire de cette famille à travers les yeux de Louis fils.

Novembre 1914, le front se trouve aux portes de Grenay, le climat devient de 
plus en plus dur à cause des privations et des bombardements. Un soir, une 
famille de la cité Maroc se retrouve réveillée par la police militaire qui vient 
perquisitionner suite à la dénonciation d’une épicière du quartier...

Centre Culturel Jacques Prévert
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6-4

«L’affaire Moreau» est un fait divers local d’une famille qui nous 
raconte l’histoire poignante d’une dénonciation calomnieuse.
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NAZ - Compagnie Sens Ascensionnels - Lille
Théâtre 

«Naz» ou le pari d’une pièce qui parle sans tabou des jeunes qui 
cherchent leur place dans notre société...  

Centre Culturel Jacques Prévert 
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20h30

Face au public, un comédien incarne une jeunesse révoltée avide de violence. 
Cette pièce déstabilise car elle met en lumière la fascination croissante des 
idées néo-nazies sur une population en manque de repères.
Sans être moraliste, c’est un spectacle fort qui nous interpelle et met le doigt 
sur un problème de société. La représentation sera suivie d’un débat avec 
l’équipe artistique et ses invités.

Action réalisée en partenariat avec Culture Commune dans le cadre du 
contrat de ville et de la lutte contre les discriminations. Spectacle conseillé 
à partir de 16 ans.

6
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Léon et Gérard - Faut vife avec ! 
Théâtre 

«Tableaux» vivants mêlant rire et émotion, spectacle contemporain où 
le talent s’entremêle avec la participation des spectateurs... 

Tarif réduit

Léon et Gérard font le serment de ne plus dire de mal de personne dans leur 
prochain spectacle... mais la mauvaise foi de l’un et l’innocence de l’autre vont 
vite mettre à mal ces bonnes résolutions.

Ils décident donc d’aller au devant des attentes des spectateurs et de se plier 
à leurs souhaits divers et variés en les interrogeant.

Une évocation en costumes de la grande guerre, une visite du Louvre-Lens, 
les camps de migrants etc. sont autant d’occasion de retrouver les deux 
compères dont la complicité va être mise à rude épreuve !

Centre Culturel Jacques Prévert 

    
  D

at
e

 H
eu

re

27/11   T
ar

ifs

16h00 8
6-4

Cinéma



Léon et Gérard - Faut vife avec ! 

Cinéma
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Gratuit *

Tenja
Film : Initiation au voyage 

Dans le cadre du contrat de ville et de la lutte contre les discriminations, 
un film authentique et sensible vous est proposé... 

Centre Culturel Jacques Prévert 
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15h

Nordine, fils d’un mineur marocain, a grandi à Sallaumines, dans le Nord de la 
France.

Afin de respecter les dernières volontés de son père qui souhaite reposer 
dans son village natal du Haut Atlas, Nordine va l’accompagner pour 
son dernier voyage et entreprendre un long périple sur le chemin de ses 
racines, jusqu’au pays qu’il va enfin découvrir. Sur la route, des souvenirs 
resurgissent.

* Sous réserve d’acceptation du CNC 

15/06
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Ciné-Goûter
Retrouvez toutes les séances 2016 sur cette page

Tous les deux mois, la ville vous propose une séance de cinéma 
spéciale à l’issue de laquelle une collation est offerte aux enfants.

Date

Janvier   

Mars     

Mai

Juillet

Septembre

Novembre

Les films diffusés dépendent des sorties nationales. Ceux-ci sont communiqués 
sur la Gazette Harnésienne, les programmes du cinéma et sur Internet. 

Retrouvez également les synopsis des films sur Allociné. 

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du Centre Culturel Jacques 
Prévert ! 

   
    

     
           Tarif

Toutes les séances à 15h

3,30

Tenja
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Exposition de Printemps

Comme chaque année, les membres du Groupement Artistique et 
Culturel de Harnes exposent leurs savoir-faire !  

Salle des Fêtes

Exposition - Théâtre
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Gratuit12-13/03 14h - 18h 
11h - 18h 

Plusieurs techniques sont représentées (pastel, acrylique, aquarelle, 
fusain, huile...). Sont exposés également des bijoux, sacs à 
main, cartes en 3D, poteries et des créations faites à la main.

Les écoliers de la commune ont bénéficié d’ateliers peinture par le GACH 
lors des T.A.P. et exposeront eux aussi leurs peintures acryliques sur toile.

Les membres s’accordent à dire que les cours de dessin leur permettent 
de se retrouver dans une ambiance conviviale, autour d’une passion 
commune. 

12 : 

13 : 

�p�itions
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Dis-moi dix mots 

Partez à la découverte de dix mots et laissez libre cours à votre 
imagination : dix mots à écrire, slamer, chanter, filmer...

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, «Dis-
moi dix mots» invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire ou 
artistique autour d’une sélection de dix mots imposés.

Ils sont choisis chaque année par les différents partenaires francophones qui 
regroupent 80 États et Gouvernements dans le monde.

A Harnes, la démarche «Dis-moi dix mots» est portée par l’Amicale Laïque 
en partenariat avec les écoles de la ville. La ville de Harnes est labellisée 
Ville Partenaire de la semaine de la langue française et de la francophonie.

Centre Culturel Jacques Prévert 

Exposition - Théâtre
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Gratuit14/03 18h
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Dis-moi dix mots Nuit Européenne des Musées 

Musée de l’Ecole et de la Mine

Exposition - Théâtre
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Gratuit21/05 15h - 19h 

Explorez le Musée de l’Ecole et de la Mine comme vous ne 
l’avez jamais fait lors de la Nuit Européenne des Musées.

Muni d’une lampe frontale, vous serez invités à évoluer dans les 
galeries reconstituées du Musée. A l’intérieur du parcours, des 
interventions orales vous donneront une lecture particulière de 
la vie des mineurs et de leur famille, au coron comme à la fosse.*

Enfin, un quizz pour les enfants et grands-enfants 
permettra d’apporter une touche ludique à votre visite.

* Le parcours dans la galerie se fera à heures précises et sur réservation.
Pour plus d’informations, contacter le Pôle Culture au 03 21 76 21 09
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Résidence d’artistes 

21/03 
21/05 

L’objectif : aller à la rencontre des publics et proposer des ateliers et/ou des 
expériences artistiques.
Au sein de la ville de Harnes, les publics choisis sont les scolaires et les aînés. 
Dans une optique d’échanges intergénérationnels, petits et grands pourront 
se rassembler et se prendre pour des artistes en créant leurs propres 
œuvres d’art !

Projet réalisé en partenariat avec les villes de Grenay, Sallaumines, Liévin, 
Givenchy en Gohelle et Lens, en association avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles et l’Education Nationale.

GratuitA déterminer

Du 

au 

Mission d’Appui Artistique

Trois artistes (photographe, designer, plasticien, cinéaste) poseront 
leurs bagages sur le territoire de l’Agglomération de Lens-Liévin.
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Journées du Patrimoine

Ces journées n’ont cessé de valoriser l’exceptionnel patrimoine 
français. Profitez-en pour (re)découvrir le patrimoine local !

L’association «Les Amis du Vieil Harnes» et l’association des «Amis de l’Ecole et 
de la Mine» se feront une joie de vous y accueillir pour vous guider à travers 
l’Histoire locale. 

Parallèlement, le service culturel vous propose une visite pédestre du centre-
ville intitulée : «Je découvre ma ville et son patrimoine en marchant», 
animée par l’Office de Tourisme de Lens-Liévin le samedi 17 septembre.
Départ devant l’Hôtel de Ville à 10h.

Musées de l’Ecole et de la Mine et d’Histoire et d’Archéologie

Exposition et balade 
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Gratuit17-18/09 10h - 12h
14h - 18h  
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Semaine de la Polonité
Exposition - Cinéma 

Octobre met à l’honneur l’amitié ancestrale qui unit Harnes à 
Chrzanów ! 

La semaine de la Polonité réveille des émotions d’autant plus vives, que 
la patrie de Chopin et de Marie Curie est demeurée chère au cœur de 
beaucoup d’Harnésiens. L’association «Harnes-Chrzanów» et l’ensemble de 
la communauté d’origine polonaise s’associent pour vous faire vivre une 
semaine aux couleurs de la Pologne.

VERNISSAGE DE LA SEMAINE DE LA POLONITE : Vendredi, Rez-de-jardin de 
la Mairie à 18h. 
SOIREE DU FILM POLONAIS : Mardi à 20h, Centre Culturel Jacques Prévert
REPAS DANSANT DE LA POLONITE : Dimanche 13h, Salle Kraska
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14-18-23/10
      18h 

20h 
            13h 

Gratuit
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Harnes - Nos morts 1916
Exposition  

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie vous propose une exposition 
riche en souvenirs, en émotions, en partages... 

Dans le cadre des commémorations de l’Armistice et en lien avec le Centenaire 
de la Grande Guerre, l’association «Les Amis du Vieil Harnes» vous propose 
de découvrir une exposition intitulée : Harnes – Nos morts 1916.

Musée d’Histoire et d’Archéologie
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Gratuit11/11 10h - 12h
14h - 18h  
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Tarif réduit : Pour les -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, BRSA, AAH et +60 ans, Pass’ Culture. 
Sur présentation d’un justificatif.  

Informations Pratiques

Le Centre Culturel Jacques Prévert ouvre ses portes 30 minutes avant le début des séances 
et des représentations. 

Par respect pour les artistes et spectateurs, les spectacles commencent à l’heure prévue. Les 
retardataires ne pourront entrer dans la salle qu’avec l’accord des artistes et de la direction. 

Il est interdit de boire ou manger dans la salle. A noter que les photographies et captations 
vidéo sont interdites sans autorisation préalable. Placement libre.

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés.

Plus d’informations : Centre Culturel Jacques Prévert au 03 21 76 21 09 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Prévente sur place les jeudis matin.

Modes de règlements acceptés : espèces, chèques, carte bancaire et ciné-chèques. La 
carte bancaire et les ciné-chèques sont acceptés pour le cinéma uniquement

 Tarifs Spectacle

Tarif plein : 8€
Tarif réduit, prévente et 

groupe : 6€
Tarif malin : 4€

Page 47 

      
Tarifs Cinéma

Tarif plein : 5€
Tarif réduit : 4€

Mercredi - vacances : 3,30€
Groupe : 2,70€
( +8 personnes)



A 47

  Pour les extérieurs

  Pour les Harnésiens 

Valable 
1 An

Demandez votre Pass’ Culture

Ce Pass’ Culture vous permet de bénéficier du tarif réduit pour le cinéma et du tarif 

malin pour les spectacles. A la rentrée 2016, il vous donnera droit à une réduction de 

10€ sur l’inscription à l’Ecole Municipale de Musique et à l’Atelier Municipal de théâtre. 

Il est valable 1 an à compter de la date d’achat. Aucun duplicata ne pourra être délivré. 

Pour retirer votre Pass’ Culture, veuillez compléter le coupon ci-dessous et le remettre au Centre 

Culturel avec une photo et le réglement de 10€. Le Pass’ est gratuit pour les moins de 12 ans

Vous serez informé de sa fabrication et pourrez le retirer sur place.

"Pass’ Culture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :   .................................................................................................................

Prénom :    .............................................................................................................

Date de naissance : ...............................................................................................

N° de téléphone : .................................................................................................

Adresse e-mail * : ...............................................................................................
* Si vous souhaitez recevoir la newsletter du Centre Culturel Jacques Prévert

Informations Pratiques
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15€ 10€

PASS’
Cul ture




