


Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Depuis 2008, la Municipalité n’a de cesse que de développer la politique culturelle de notre commune, d’améliorer 
le fonctionnement de ses structures et de plébisciter la culture pour tous. C’est un choix politique fort, car je crois 
fermement que l’accès à la culture favorise l’éveil intellectuel et l’ouverture sur l’autre, constituant ainsi un terreau 
fertile à la bienveillance collective et à la fraternité dont notre société a tant besoin !
Si la qualité des équipements municipaux portent avec fierté cette volonté, notre ambition et notre action ne 
trouvent un écho tangible qu’avec le précieux concours de nos nombreux partenaires associatifs, qui rendent 
possible, à nos côtés, l’animation et le rayonnement de notre commune. 

Fort du succès de notre premier agenda culturel et de la première année de programmation 2016, nous avons 
souhaité reconduire nos efforts en la matière et je souhaite d’ailleurs adresser un merci sincère à l’ensemble des 
services municipaux et des bénévoles qui ont concouru à cette réussite !  

Je vous souhaite donc, pour cette nouvelle 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
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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
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Avec Monsieur le Maire, nous avons souhaité mettre en œuvre une véritable politique culturelle sur notre ville et 
je suis ravie que vous ayez été au rendez-vous de notre première saison culturelle, dont la majorité des spectacles 
a affiché quasiment complet ! Notre commune poursuivra donc sa politique volontaire dans le domaine culturel, 
véritable vecteur d’émancipation, d’éveil et de vivre-ensemble ! 

Cette année encore, vous pourrez découvrir, à des prix très attractifs, grâce notamment au Pass’ Culture, des artistes 
et des univers très différents mais qui se rassemblent tous autour d’une même thématique : celle de la magie ! 
Autant de spectacles qui vous offriront des moments de détente, d’échanges et de confrontation d’idées !
Cette nouvelle saison permettra par ailleurs de développer un projet dans le cadre de la politique de la ville, 
intitulé  :  : « Bellevue, à quoi tu penches ? ». Dans le décor de la Cité Minière Bellevue, classée à l’UNESCO depuis juin 
2012, la compagnie Sens Ascensionnels vous proposera un parcours spectaculaire inédit, coécrit avec les habitants !

Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de cette saison culturelle et d’être encore surpris, 
enchantés, émus et ravis en venant au Centre Culturel.

Sabah YOUSFI



Calendrier

15

Illusion(s)

Petrouchka

Type Manifestation

De la naissance (...) l’Homme

Exposition de printemps du GACH

Dis-moi dix mots

Concert Irlandais 15

17

P.

18

14

13

15

16

Marionnettes Musique Théâtre Expositions

15

Les Pieds Nickelés

Café-théâtre (Cie Tassion)

Bellevue, à quoi tu penches ?

20

21

19

15

Restitution de l’atelier Théâtre...

Nuit Européenne des Musées

Type Manifestation

Pianistologie

Harnes en musique

Nord Acoustic Show, le live

Il était une fois le 21

26

P.

27

23

22

24

25

Restitution HIP-HOP

Finale Départementale de HIP-HOP 29

28

4

Danse



55



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 en 
partenariat avec l’association «Le Prévert». Depuis septembre 2013, le Centre 
Culturel Jacques Prévert est équipé de la technologie numérique, proposant 
ainsi au public 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€ - Bénéficiaire du Pass’ Culture : 30€).

 Renseignements au 03 21 76 21 09 - jacques.prevert@ville-harnes.fr 
36, rue de Montceau-les-Mines - 62440 Harnes 6



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, avec 
la construction de la future médiathèque, afin de 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. 
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Tarif : 1,75€ par trimestre
Renseignements au 03 21 49 24 14 - bibliotheque@ville-harnes.fr
25, rue des Fusillés - 62440 Harnes



Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Créé 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 y présenter 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. 

Classé «Musée de France» depuis 2005, il est géré et animé par l’association 
«Les Amis du Vieil Harnes» depuis l’origine. De nouvelles salles d’expositions 
ont été créées et l’équipement est maintenant pourvu d’un milieu d’accueil 
et d’échanges culturels et pédagogiques. En 2017, le musée sera doté d’une 
scénographie moderne, permettant la mise en lumière des collections et le 
développement de nouveaux outils de médiation.

Le Musée est ouvert les mercredis et les samedis après-midi ainsi que 
sur rendez-vous. Entrée gratuite. Renseignements au 03 21 76 21 09
Rue de Picardie - 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. 
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. 

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. Par ailleurs, 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.  

Le Musée est ouvert les mardis et jeudis après-midi ainsi que sur 
rendez-vous. Entrée gratuite. Renseignements au 03 21 76 21 09 
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 : piano, 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.  

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 et présentation d’instruments). 

De plus, 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.

Frais d’inscription : 44,30€ par année scolaire - Bénéficiaire du Pass’ 
Culture : 34,30€. 
Renseignements au 03 21 76 96 29 - ecole.de.musique@ville-harnes.fr 
97 bis, avenue Barbusse - 62440 Harnes
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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 par quinzaine en juillet-août. Location possible le week-end, sauf juillet et 
août. 
Les appartements disposent de nombreux équipements pour que le séjour 
soit des plus agréables.

Renseignements au 03 21 76 21 09
Tarif selon appartement choisi. Chèques-vacances acceptés.
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Grâce à ce spectacle, Alexis Hazard emmène le spectateur dans un univers 
fantastique où le rêve dépasse la réalité. Sur scène, le spectateur participe 
à des numéros pleins d’humour et devient à son tour acteur du spectacle. 
Pendant que les danses nous émerveillent, les illusions se multiplient et 
nous transportent aux confins de l’imaginaire…

Alexis Hazard et son équipe vous présentent «ILLUSION(S)», le 
nouveau spectacle de magie à vivre en famille !

Centre Culturel J.Prévert
Illusion(s)

20h3021/01 8 6
4
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« Venez voir mon spectacle, venez voir les merveilleuses marionnettes vous 
raconter une histoire formidable et fantastique… ».

Le spectacle commence… Les enfants écoutent, les yeux brillants, le grand 
marionnettiste qui leur présente Petrouchka ; clown acrobate, jongleur,   
chanteur un peu espiègle et à l’humour qui fait mouche !

C’est l’hiver à Saint-Pétersbourg… Un grand homme masqué, vêtu 
d’une grande cape noire s’avance dans la foule. Il joue de la flûte et 
harangue les passants.

4
6815h04/02

Centre Culturel J.Prévert
Petrouchka
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L’exposition met en valeur et fait découvrir la technicité et la pénibilité «des 
métiers de jour des houillères», notamment le process de fabrication du 
coke, le fonctionnement d’une centrale électrique, le rôle des lavoirs et du 
chemin de fer des houillères ainsi que l’exploitation du gaz de mine.

*Visites les mardis 7, 14 , 21, les jeudis 9, 16, 23 et les samedis 11, 18, 25.

A travers des photos, vidéos, schémas, documents personnels,  
expériences professionnelles en cokeries et centrales électriques, 
d’anciens cokiers de Drocourt mettent en images le charbon dans 
tous ses états.

Gratuit14h-
18h

Du
07/03

au 
25/03*

Musée de l’Ecole et de la Mine

De la naissance du charbon à sa 
transformation par l’Homme
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Plusieurs techniques sont représentées (pastel, acrylique, aquarelle, fusain, 
huile...) et promettent, comme à l’accoutumée, une exposition variée et de 
qualité.

Sont exposées également plusieurs productions plastiques (bijoux, sacs à 
main, cartes 3D, poteries et autres créations réalisées à la main).

Cette année encore, les artistes du Groupement Artistique et Culturel 
de Harnes exposent leurs talents et savoir-faire !

Salle des Fêtes
Exposition de printemps du GACH

Gratuit11/03 
12/03

11:
14h-18h

12: 
11h-18h

16



DA
TE

HE
UR

E

TA
RI

F
Ces mots sont choisis chaque année par les différents partenaires 
francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’organisation 
internationale de la francophonie (80 états et gouvernements dans le 
monde !).

A l’initiative des Délégués Départementaux de l’Education Nationale et 
de l’Amicale Laïque de Harnes, les classes élémentaires de la ville sont 
invitées à illustrer ces dix mots sous différentes formes artistiques (texte, 
dessin, peinture, collage...).

Les mots retenus cette année sont : AVATAR, CANULAR, EMOTICONE, 
FAVORI-ITE, FURETEUR-EUSE, HEBERGER, NOMADE, NUAGE, PIRATE 
et TELESNOBER.

L’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et s’exprimer 
autour de dix mots, sous une forme littéraire ou artistique.

Gratuit18h20/03

Centre Culturel J.Prévert
Dis-moi dix mots
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Altan est sans conteste l’un des plus grands groupes irlandais du moment, si 
ce n’est le plus grand groupe. Capable de dynamiser, de façon prodigieuse,  
des publics de tous types, la formation a conquis les plus grandes salles aux 
quatre coins de la planète, et a séduit par son authenticité et son talent.

La première partie du concert est assurée par Téada. Ce groupe tourne sur 
la scène irlandaise depuis 2001 et a progressivement acquis une notoriété 
internationale.

Connus sur la scène internationnale, Altan et Téada vous plongeront 
dans l’univers musical de l’Irlande.

4
6820h3024/03

Centre Culturel J.Prévert
Concert Irlandais
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Le spectacle commence, mené par trois complices détonants : Croquignol, 
Ribouldingue et Filochard. Les amoureux de bandes dessinées auront 
reconnu les personnages des Pieds Nickelés, créés par Louis Forton.

Sorte de cabaret déjanté, le spectacle emmène les spectateurs dans 
l’univers du cinéma burlesque et du clown.

A ne pas manquer !

20h30, une salle de théâtre. Le public installé attend. Trois individus 
entrent en scène par une bruyante effraction...

4
6820h3007/04

Centre Culturel J.Prévert
Les Pieds Nickelés
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La Cie Tassion se moque du monde, c’est un peu une thérapie par le rire, 
quand le monde qui nous entoure devient trop rude. 

Proximité et convivialité seront de mises pour évoquer toutes les 
thématiques, même les plus surprenantes. 
Rien ne sera épargné : le pouvoir, l’argent, le sexe ou le racisme. 

Tout sera passé au crible de l’humour, de la dérision et de la satyre. 

Boissons et petite restauration en vente sur place.

La Cie Tassion vous convie dans le cadre magnifique de la salle des 
Fêtes, transformée en palace avec étoiles prestigieuses, à l’occasion 
de cette soirée café-théâtre.

4
68

Salle des Fêtes
La Cie Tassion se moque du monde
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Dans le décor de la Cité minière Bellevue de Harnes, classée à 
l’UNESCO depuis juin 2012, la compagnie Sens Ascensionnels propose 
un parcours spectaculaire inédit.

Imaginé spécialement pour les lieux et avec les habitants, ce projet se 
construira tout au long de l’année, au gré des échanges entre les habitants 
du quartier Bellevue et Christophe Moyer, metteur en scène.

De plus, des guides du service Pays d’Art et d’Histoire de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin vous permettront de découvrir le quartier 
autrement, afin de porter un regard nouveau sur notre Patrimoine.

Un bel exemple de médiation culturelle et de vivre-ensemble

Photo : Nicolas Lalau

Cité minière Bellevue
Bellevue, à quoi tu penches ?

Gratuit15h13/05 
14/05
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Les exercices de diction qu’on appelle aussi «virelangues» sont bien utiles 
aux apprentis comédiens : «Je suis chez ce cher Serge», «Les chaussettes 
de l’archiduchesse...». Testez donc un peu pour voir... Outre l’articulation, il 
faut aussi poser la voix sur le souffle, ne pas parler trop vite, se positionner 
correctement, développer son écoute et sa concentration, retenir textes 
et déplacements... pas facile... !

Les élèves de l’Atelier Théâtre Municipal vous invitent à constater, lors 
de cette restitution, que l’on peut aussi et surtout y prendre beaucoup 
de plaisir.

Le temps est venu pour les élèves de l’Atelier Théâtre Municipal de 
restituer le travail d’art dramatique mené tout au long de la saison. 
Et le théâtre, ce n’est pas une mince affaire !

20h3019/05

Centre Culturel J.Prévert

Restitution de l’Atelier 
Théâtre Municipal

22

Gratuit



DA
TE

HE
UR

E

TA
RI

F

Pour cette nouvelle édition de la Nuit Européenne des Musées, 
l’association des Amis de l’Ecole et de la Mine vous invite à découvrir 
les collections du Musée sous un angle nouveau.

Visite de la galerie « dans le noir » :
Muni d’une lampe frontale (prêtée par le musée) et par groupe de 6 
personnes maximum, venez vous immerger dans la galerie d’une mine 
reconstituée… Réservation et inscription obligatoires.

Quizz :
Un livret jeux sera à disposition des visiteurs afin de répondre à plusieurs 
questions sur les salles du musée, retrouver des objets (parfois insolites) 
et en explorer tous les coins et recoins… Des bénévoles seront présents 
dans le musée pour vous aider à en percer tous les secrets !

Gratuit20/05

Musée de l’Ecole et de la Mine
Nuit Européenne des Musées

14h-
20h
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Pianistologie, c’est la réjouissante psychanalyse de Simon Fache, où le piano 
remplace le divan et où le public est invité à écouter aux portes. Nul doute 
que Bach et Rachmaninov se retourneraient (de rire) dans leurs tombes 
s’ils tombaient sur les partitions de ce récital humoristique.

Des partitions interprétées avec brio par les musiciens de l’Harmonie de 
Harnes, qui vous invitent à partager musique, folie et dérision en leur 
(bonne) compagnie !

L’Harmonie de Harnes n’en finit pas de nous surprendre ! Cette année, 
elle propose un nouveau concert de qualité où elle s’est assurée du 
concours de Simon Fache, le pianiste halluciné de « Vendredi tout est 
permis avec Arthur ».

4
6820h3010/06

Centre Culturel J.Prévert
Pianistologie
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Pendant l’année scolaire, la ville de Harnes met à disposition une 
équipe de 5 musiciens intervenants, afin de mener des projets 
musicaux dans les écoles, lors des Temps d’Activités Périscolaires ou 
au Relais d’Assistants Maternels.

A l’approche de la fin d’année scolaire et dans le cadre de la Fête de la 
Musique, les artistes en herbe des ateliers menés dans le cadre des TAP 
vous convient à leur restitution musicale.

A cet effet, l’équipe de l’école municipale de musique vous accueille 
dans le cadre de ce « Temps fort MUSIQUE » pour vous présenter les 
différentes disciplines enseignées et, peut-être, nous l’espérons, faire 
naître des vocations...

16/06 18h

Centre Culturel J.Prévert
Harnes en musique

Gratuit
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Chaque dimanche, dès 18h, l’émission « Nord Acoustic Show » vous propose 
de découvrir l’univers d’un artiste ou groupe, entre session acoustique et 
interview.

Grâce au concert « Nord Acoustic Show, le live », Cétaradio donne la 
possibilité à quatre groupes régionaux de se produire sur scène. Ces 
groupes ont été sélectionnés par l’équipe d’animateurs et de techniciens 
de Cétaradio, en tenant compte des avis auditeurs.

Venez nombreux pour cette première édition du « Nord Acoustic Show, 
le live ».

Toute l’année, Cétaradio (webradio) vous propose 24h/24, un 
programme plein de découvertes, d’humour, de musique et 
d’informations afin de mettre à l’honneur les talents régionaux.

4
819h17/06

Centre Culturel J.Prévert
Nord Acoustic Show, le live

26



HE
UR

E

TA
RI

F

RÉDUIT DA
TE

S

A travers, des photos, des archives et divers documents, l’histoire du 
21 est retracée depuis sa création jusqu’à sa reconversion.

Musée de l’Ecole et de la Mine
Il était une fois le 21

Du
17/06

au 
30/06*

14h-
18h

Gratuit

Dans le cadre du 5ème anniversaire de l’inscription du Bassin Minier au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, l’association les Amis de l’Ecole et de la 
Mine vous propose de découvrir ou redécouvrir le patrimoine minier de la 
commune.

La ville de Harnes est riche d’une Histoire liée à l’exploitation du charbon, 
qui lui a valu d’obtenir la classification de quatre sites «remarquables» sur 
le territoire.

*Visites les mardis 20, 27, les jeudis 22, 29 et les samedis 17, 24.  
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Cette restitution sera l’occasion, pour les jeunes du CAJ et autres groupes de 
la Région, de participer à des présélections qui leur ouvriront les portes de 
la Finale départementale Hip-Hop le lendemain au Centre Culturel.

Les jeunes danseurs du CAJ comptent sur votre présence et vos 
encouragements lors de cette soirée spéciale consacrée au Hip-Hop !

Sous la houlette d’Andy, ancien participant du groupe Hip-Hop, les 
jeunes danseurs du CAJ vous proposent de les retrouver sur scène 
pour vous démontrer l’étendue de leur talent.

19h23/06

Centre Culturel J.Prévert
Restitution Hip-Hop
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Entre musicalité et prouesses techniques, les battles seront le lieu 
d’expression des danseurs avides de victoire qui devront allier leurs talents 
artistiques et sportifs pour gagner le cœur du jury et du public ! 

Le championnat de France de Hip-Hop BBOYFRANCE BGIRLFRANCE, c’est 
plus de 14 qualifications en France-DOM TOM ; 22 000 spectateurs et        
1 000 danseurs par an ; 4 grandes catégories : BBOY, BGIRL, JUNIOR wet 
CREW ; 1 grande finale nationale ; 4 vainqueurs et 1 équipe de France !

Lors de cette grande finale départementale, plusieurs danseurs de 
Hip-Hop du Département du Pas-de-Calais s’affronteront sur scène 
lors de battles, où il s’agira de donner le meilleur de soi-même. A la 
clé une qualification pour les phases suivantes de la compétition !

4
6816h24/06

Centre Culturel J.Prévert
Finale Départementale de Hip-Hop 
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Informations Pratiques
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et pour vous laisser le temps de vous installer librement et confortablement, le 
Centre Culturel Jacques Prévert ouvre ses portes 30 minutes avant le début des séances et des représentations. Aussi, par respect 
pour les artistes et le public, les spectacles commencent à l’heure prévue ; c’est pourquoi les retardataires ne pourront entrer dans la 
salle qu’avec l’accord de la direction et des artistes.
Par ailleurs, dans le but de conserver le Prévert dans son état de propreté, les boissons ou nourriture sont interdites dans la salle. 
Concernant les captations photos et vidéos, celles-ci sont interdites sans autorisation préalable, formulée auprès du Pôle Culture. 
Pour les spectacles gratuits, entrée sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Enfin, les billets ne peuvent être ni échangés, ni remboursés.

 + d’infos ? 

Contactez le Centre Culturel Jacques Prévert au 
03.21.76.21.09, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h ou par email à : jacques.prevert@ville-harnes.fr

Des préventes s’effectuent tous les jeudis matin, sur place.

Modes de règlements acceptés : espèces, chèques. CB et ciné-chèques pour le cinéma uniquement.

Cinéma

Spectacle

Ecole de Musique

Théâtre

Plein

8€

5€

Réduit* Pass’Culture**

40€

44,30€

6€

4€

X

X

4€

4€

30€

34,30€

*Tarif réduit : Sont concernés par ce tarif les -18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA et de l’AAH et +60 ans (sur 
présentation d’un justificatif).
**Tarif Pass’ Culture : Ce tarif est appliqué aux détenteurs du Pass’ Culture.

 Les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.
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Valable 
1 An 15€ 10€

Demandez votre Pass’Culture !

Cette carte, nominative, est valable 1 an. Elle vous permet de 
bénéficier de tarifs avantageux pour le cinéma et les spectacles. 

Par ailleurs, elle vous permet de bénéficier d’une réduction de 10 € sur votre 
inscription à l’école de musique ou à l’atelier théâtre.
Gardez précieusement votre Pass’. Aucun duplicata ne peut être délivré... et il 
serait dommage de passer à côté de belles réductions !

Vous souhaitez acquérir le Pass’ Culture ? Rien de plus simple ! Complétez le 
coupon ci-dessous et remettez-le à l’accueil du Centre Culturel, accompagné 
d’une photo et d’un règlement de 10 €. La gratuité est accordée aux enfants 
de moins de 12 ans, et pour une année, ainsi qu’aux nouveaux habitants et 
personnels municipaux (l’année de la prise en fonction).

Valable
1 an 10€

Harnésiens

15
€

Extérieurs

Nom : 

Prénom : 

E-mail :

Date de naissance :

Tél : 

(pour recevoir la newsletter et les annonces de spectacles)

€
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