Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Spectacle

Musique

Théâtre

Exposition

Jumelage

Calendrier
Type

Manifestation
Journées du Patrimoine

15

P.
5

Type

Manifestation

P.

Steeven et Christopher - les jumeaux

MaxxHypnosis
Semaine de la Polonité

6

Exposition de printemps du GACH

13
14

7

Dis-moi 10 mots

15

C’est ça la vie !

8

Concert Irlandais

16

Wok n’Woll

9

Opéra bus

17

Paris danse !

10
15

Mario

18

Concert de Noël de l’Harmonie

11

Restitutions artistiques

19

Demandons l’impossible !

12

Concert de Gala de l’Harmonie

20

15

Philippe Duquesnoy

A l’aube de l’ouverture prochaine de notre médiathèque, cette
Maire de la ville de Harnes
Vice-Président de la Communauté
nouvelle saison culturelle devrait, je le souhaite, répondre à vos
d’Agglomération de Lens-Liévin
attentes. Spectacles, théâtre, expositions, concerts et créations
nous offriront de nouveau le plaisir de découvrir ensemble des
univers artistiques parfois inattendus. Placer la Culture au cœur de notre projet municipal relève de nos convictions, car
la culture, sous toutes ses formes, facilite et permet l’accès aux autres, de mieux comprendre la diversité du monde dans
lequel nous vivons et ainsi de mieux l’accepter. La Culture favorise le dialogue, incite à partager les émotions. Elle rassemble
dans une ouverture d’esprit, plus que jamais essentielle, en cette période où ressurgissent çà et là les obscurantismes.
«L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme» disait Malraux. C’est pourquoi la culture doit être accessible à
chacune et chacun d’entre nous !

Philippe DUQUESNOY

Sabah Yousfi

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Vous avez été nombreux au rendez-vous de cette saison culturelle
qui s’achève ! La majorité des spectacles a affiché complet ! C’est
donc avec le plus grand plaisir que vous est présentée cette nouvelle
édition de la saison culturelle 2017-2018.
Notre commune poursuit ainsi sa politique volontariste en vous proposant une programmation éclectique afin de satisfaire
chacun d’entre vous. Vous souhaitant à toutes et à tous d’en profiter pleinement, ensemble mobilisons-nous pour que la
culture soit accessible à tous !
Adjointe au Maire, déléguée à
la Culture, à la Vie Associative
et aux Jumelages

Sabah YOUSFI
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33

Journées Européennes
du Patrimoine
IF
TAR

De
10h-12h
et de
14h-18h

RE

16/09
17/09

HE
U

DA
TE

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

Gratuit

Les «Journées Européennes du Patrimoine» sont un événement
européen qui célèbre le patrimoine local. La ville de Harnes,
riche de son passé historique, y contribue pleinement.
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L’association «Les Amis de l’Ecole et de la Mine» vous accueille afin de
vous faire (re)découvrir l’exposition «Il était une fois le 21...».
Vous pourrez également tester vos talents d’écriture au porte-plume
avec la dictée de Madame Legrain. Enfin, les galeries du musée de
l’Ecole et de la Mine vous attendent pour une visite exceptionnelle
à la lampe frontale où mannequins et machineries s’animeront
devant vous !
Le Musée d’Histoire et d’Archéologie vous proposera l’exposition
«Tout en 14», prêtée gracieusement par la médiathèque de Lens.
Inscription obligatoire.
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MaxxHypnosis

Semaine de la Polonité

MA
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€
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U

€
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20h30

6
8
4

DU

29/09

Comme chaque année, octobre marque la traditionnelle semaine de
la Polonité qui permet de célébrer l’amitié entre Harnes et Chrzanów.

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

€

Vous avez été nombreux à nous demander le retour de
MaxxHypnosis, c’est chose faite pour une nouvelle soirée dédiée
à l’hypnose !
MaxxHypnosis, grand hypnotiseur de son état, vous propose de tester
vos capacités mentales et votre réceptivité à l’art de l’hypnose...
Oserez-vous tenter l’expérience où rêve et réalité se rencontrent pour
ne faire qu’un ?
Si oui, vous aurez alors l’occasion de vous laisser porter avec
bienveillance et confort dans le domaine mystique du cerveau
humain et de ses formidables aptitudes.
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La semaine de la Polonité réveille les passions et émotions d’autant plus
vives que la patrie de Chopin et Marie Curie demeure importante pour bon
nombre d’Harnésiens.
On le sait, notre territoire s’est développé autour de l’activité minière
et d’un savant brassage de populations issues d’horizons différents.
Aussi, l’association Harnes-Chrzanów et l’ensemble de la communauté
polonaise s’associent pour vous faire vivre une semaine aux couleurs de
la Pologne.

Programme
Gala de la Polonité :
Dimanche 15/10 à 15h - Centre Culturel Jacques Prévert - 8€
Soirée cinéma :
Mardi 17/10 à 19h - Centre Culturel Jacques Prévert - 2,70€
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C’est ça la vie !

Wok n’Woll
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€
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DU
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Centre Culturel Jacques Prévert

Centre Culturel Jacques Prévert

€

Inspirées de leurs propres histoires, la compagnie «Les Femmes en
Marche» revient avec une création mêlant musique et humour.
Trois personnages ; deux femmes et un homme, se rencontrent dans
un jardin public. L’occasion pour eux de partager des moments vécus
autour de l’amour, la vieillesse et la mort, avec humour et vérité.
Trois parcours que rien ne prédestinaient à la rencontre, et pourtant,
ce moment partagé va les réconcilier avec l’humanité.

Wok n’ Woll, un spectacle où deux musiciens (re)visitent le monde
avec une énergie folle et une dérision à toute épreuve !
Originaires d’Europe de l’Est, deux musiciens de formation classique,
dont la renommée internationale n’est plus à démontrer, viennent
présenter un nouveau récital en France !
Oui mais voilà, rien ne va se passer comme prévu. Les deux compères
vous entraînent alors dans des directions complètement inattendues...
Cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel, les
réunir à la manière d’un wok et saupoudrer le tout de performance
artistique et créativité.
Telle est la recette du Wok n’ Woll, un spectacle qui comblera votre
appétit musical et burlesque !
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Les Femmes en Marche
Aide à la mise en scène : Marie Liagre (Cie Atmosphère)

Cie Hilaretto
Avec Kordian Heretynski et Pierre-Damien Fitzner
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Paris danse !

Concert de Noël de l’Harmonie

€

La compagnie «Tempo-scène» vous invite au voyage et à la féerie
sous les strass et paillettes de la revue cabaret «Paris danse !»
Danse, chant, transformisme, et comédie s’unissent de concert pour
ce spectacle magique. Sur scène, le charme opère et les talents se
bousculent au gré des numéros.
Un spectacle mené tambour battant dans un rythme effréné afin que
le spectateur, confortablement assis dans son fauteuil, s’évade vers
ailleurs, dans un univers merveilleux.
Des costumes mirifiques viennent compléter ce tableau vivant, à ne
pas manquer.
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25/11

RE

Centre Culturel Jacques Prévert

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

Ce rendez-vous annuel enchante à la fois les musiciens et
auditeurs, en harmonie.
La fin d’année est proche... Tout est paisible dans la cité quand soudain
quelques notes de musique retentissent au loin... Non, vous ne rêvez
pas, c’est l’Harmonie de Harnes qui revient pour son traditionnel
concert de Noël !
Après Pianistologie en juin dernier, vous ne vouliez surtout pas
manquer le nouveau concert de l’Harmonie de Harnes et vous avez
bien raison ! Une fois de plus, les musiciens sauront vous démontrer
l’étendue de leurs talents et virtuosité.
Mélodies savantes ou populaires, accords sans faux raccords,
grands thèmes comme on les aime : tout est réuni pour partager
un moment musical de choix en votre bonne compagnie.
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Demandons l’impossible !

Steeven et Christopher - Les Jumeaux !
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Centre Culturel Jacques Prévert

Centre Culturel Jacques Prévert

€

La compagnie Sens Ascensionnels revient à Harnes avec sa nouvelle
création adaptée du roman d’Hervé Hamon. En partenariat avec
la Scène Nationale Culture Commune.
Une «pièce-feuilleton» où l’on suit une famille représentative de la
France de 68, une France qui se déboutonne lentement, et dont
l’effeuillage social et culturel fait grincer bien des fermetures…

12

Cie Sens Ascensionnels
Texte original : Hervé Hamon
Adaptation : Christophe Moyer et Hervé Hamon
Mise en scène : Christophe Moyer
Vidéos : Eric Bézy
Distribution : Laurence Besson, Sophie Descamps, Cyril Brisse,
Fabrice Gaillard, David Lacomblez
Création musicale : Benjamin Collier
Administration de production : Aurélie Mérel (Filage)
Coproductions : Les Tréteaux de France, Culture
Commune, Espace Ronny Coutteure de Grenay, Maison Folie
Wazemmes à Lille.

En d’autres termes, la France industrielle se modernise à vive allure,
les autoroutes étirent leurs tentacules, les immeubles grimpent, les
campagnes se vident...
Donner à voir cinquante ans plus tard ces révolutions intimes de 68
qui nous habitent encore pour nous interroger collectivement sur
les révolutions qui nous agitent aujourd’hui…

Après avoir rempli l’Olympia pendant trois mois, puis tourné dans
tous les Zénith de France, c’est à Harnes que les Jumeaux posent
leurs valises avec leur nouveau spectacle.
Révélés par Laurent Ruquier et Patrick Sébastien à la télévision, Steeven
et Christopher reviennent avec leur style inimitable.
Dans un spectacle au rythme fou, ils valsent élégamment avec chaque
style d’humour, l’impertinence et l’improvisation.
Ils débarquent pour vous présenter leur nouveau spectacle «On n’est
pas là pour vendre des cravates», la tête solidement ancrée sur leurs
quatre épaules.

Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth
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Le Groupement Artistique et Culturel de Harnes met à l’honneur
les artistes-peintres locaux et autres créateurs plasticiens.
Ici, chacun trouve matière à s’exprimer. Plusieurs techniques sont
représentées (pastel, acrylique, aquarelle, fusain, huile,...). A chaque
fois, talents et savoir-faire sont au rendez-vous de l’exposition de
printemps.
Derrière chaque œuvre, on reconnait la passion et le travail fourni
par l’artiste dans le but de le partager avec le plus grand nombre à
l’occasion de cette exposition.
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D’autres productions plastiques sont également exposées comme
bijoux, sacs à main, cartes 3D, poteries et autres créations réalisées
à la main.

19/03

RE

18h

TAR
IF

Gratuit

Centre Culturel Jacques Prévert
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et de
11h-18h

TAR
IF
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18/03

HE
U

DA
TE

Salle des Fêtes

Dis-moi 10 mots
DA
TE

Exposition de printemps du GACH

Gratuit

Cette nouvelle édition invite chacun à s’interroger sur les
multiples usages de la parole. Voici les mots retenus : accent,
bagou, griot-griotte, placoter, jactance, ohé, susurrer, truculenttruculente, voix, volubile.
Ces dix 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.
Sous l’impulsion de l’Amicale Laïque et des délégués départementaux
de l’Éducation Nationale, les écoles sont invitées à créer des
productions littéraires ou artistiques restituées à l’occasion de cette
soirée.
Chaque année, les élèves rivalisent d’imagination pour illustrer
ces dix mots imposés.
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Concert Irlandais

Opéra bus

TAR
IF

RE

15h

Gratuit
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Un bus, quelque part en ville...

Centre Culturel Jacques Prévert

So irish ! Est venue l’heure du traditionnel concert irlandais dans
le cadre des Semaines Irlandaises en Artois Gohelle.

Bienvenue à bord de l’Opérabus. Une proposition surprenante,
celle de découvrir l’opéra comme vous ne l’avez jamais vu !

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.

Après avoir investi les écoles, les cafés, les tramways, les sites industriels,
les chapiteaux ou encore les espaces urbains... c’est dans un bus que la
«Clef des Chants» invite le public.
Adapté pour un instrument et un effectif restreint de chanteurs
et comédiens, le spectacle se joue sur une durée n’excédant pas
la trentaine de minutes. Le ton y est burlesque et terriblement
ludique, appuyé sur une exécution musicale et une interprétation
irréprochables.

Jumelée depuis 2007 avec le comité organisant le prestigieux festival
de Ballyshannon (Comté de Donegal, en Irlande), l’association
«SLAINTE» revient au Centre Culturel Jacques Prévert avec les
groupes promus lors de l’édition d’été 2017, Connla et Backwest.
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Spectacle présenté dans le cadre de «Cultures de Saison,
programmation culturelle du Département du Pas-de-Calais».
Parallèlement, le collège Victor Hugo accueillera deux
représentations du spectacle.

Mise en scène et coordination : Jeanne Debost
Arrangements : Tristan Manoukian
Costumes : Elise Guillou
avec
Ainhoa Zuazua : soprano
Rémi Jousselme : guitare
Production : Opéra.3
Création : novembre 2016 - Opéra Bus, La Clef des Chants
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Mario - Session «Des Racines et des Hommes» 2018
RE

15h

TAR
IF

19/05

HE
U

DA
TE

Amphithéâtre, derrière l’Hôtel de Ville

Gratuit

Restitutions artistiques

Centre Culturel Jacques Prévert

La fin d’année scolaire approche pour les élèves musiciens et
comédiens de l’Ecole Municipale de Musique et de l’Atelier Théâtre
Municipal.
L’heure est venue de restituer devant parents et proches l’étendue du
travail accompli cette saison.

A l’occasion du salon environnemental «Des Racines et des
Hommes», laissez-vous surprendre par un spectacle de
marionnette comme vous n’en avez probablement jamais vu...
«Mario», c’est une marionnette à taille humaine. Sous vos yeux, les deux
manipul-acteurs donnent vie à un personnage plus vrai que nature qui
enchaîne magie, jonglage, gags et pirouettes.
Tendre comme le nougat, facétieux et cabotin, Mario sort de sa malle
et vous régale de ses pitreries et fantaisies.
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Cie Rue Barrée
Ecrit et joué par Arnaud et Christina Tristani
Mise en scène : Rémi Labrouche, Luc Faugère
Soutien à la création : Région Aquitaine

Depuis sa création, le spectacle a été joué plus de 200 fois,
dans de nombreux pays différents, notamment lors de festivals
internationaux de théâtre de marionnettes, théâtre de rue et de
théâtre jeune public.

Les différentes classes et groupes se succéderont sur les planches du
Centre Culturel Jacques Prévert sous le regard bienveillant de tous.
De la théorie à la pratique, des mélodies à la rythmique et de la rime
à la prose : les comédiens et musiciens en herbe vous combleront de
leur talent.

Programme
Restitution Théâtre :
Vendredi 25/05 à 20h30 - Centre Culturel Jacques Prévert - Gratuit
Restitution Musique :
Jeudi 28/06 à 19h - Centre Culturel Jacques Prévert - Gratuit
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Concert de Gala de l’Harmonie
RE

20h30

TAR
IF

02/06

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

La musique est un langage universel, et l’Harmonie nous le prouve
une nouvelle fois à l’occasion du traditionnel concert de Gala.
Ouvrez grand les oreilles et appréciez le moment présent. Moment
musical, il va sans dire. L’Harmonie de Harnes et ses musiciens émérites
vous convient à un rendez-vous musical des plus délicieux...
Vous n’aurez qu’à vous laisser porter par les notes de musique et
guider par les musiciens qui vous démontreront, comme à leur
habitude, l’énergie qui anime la formation harnésienne.
La musique se partage. L’Harmonie l’a bien compris et vous attend
nombreux.

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.
Pour les spectacles gratuits, entrée sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Enfin, les billets ne peuvent être ni échangés, ni remboursés.

Cinéma
Spectacle
Ecole de Musique
Théâtre

Plein
5€
8€

Réduit* Pass’Culture**
4€
4€
6€
4€

44,30€

X

34,30€

40€

X

30€

+ 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.

*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.
Modes de règlements acceptés : espèces, chèques. CB et ciné-chèques pour le cinéma uniquement.
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Une équipe à votre écoute !
Le personnel se tient à votre disposition afin de répondre à vos questions.

> Joseph Cirasaro : Directeur des Affaires Culturelles - joseph.cirasaro@ville-harnes.fr - 03.21.76.21.09
> Edith Saison : Responsable du Centre Culturel et des jumelages - edith.saison@ville-harnes.fr - 03.21.76.21.09
> Jocelyne Sergeur : Responsable de la Bibliothèque Municipale - jocelyne.sergeur@ville-harnes.fr - 03.21.49.24.14
> Stéphane Lahaye : Directeur de l’Ecole Municipale de Musique - stephane.lahaye@ville-harnes.fr - 03.21.76.96.29

Demandez votre Pass’Culture !
Valable
Valable
1 An
1 an

10€

Harnésiens

10

€

15€

Extérieurs

15

€

€

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

Autres événements à ne pas manquer !
D’autres manifestations annuelles viennent compléter cette programmation culturelle, notamment :
> Ciné-débat de la petite enfance : Lundi 14/09, à 19h, au Centre Culturel Jacques Prévert. Gratuit. Sur inscription.
> Soirée Parrainage Harnes-Kabouda : Jeudi 21/09, à 19h, au Centre Culturel Jacques Prévert. Gratuit
> Marché de Saint-Nicolas : Du vendredi 1er (à partir de 18h) au dimanche 03/12, de 14h30 à 20h, sur la Grand’Place.
Gratuit.
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Par ailleurs, elle vous permet de bénéficier d’une réduction de 10 € sur
votre inscription à l’Ecole 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 ? Complétez le coupon cidessous 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 agents municipaux (l’année de la prise en fonction).
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Tél :

E-mail :
(pour recevoir la newsletter et les annonces de spectacles)
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