Les Lieux Culturels

Adresses
Centre Culturel Jacques Prévert : 36 rue de Montceau-les-Mines - 62440, Harnes.
Médiathèque «La Source» : 8 chemin de la 2ème Voie - 62440, Harnes.
Musée d’Histoire et d’Archéologie : 1 rue de Picardie - 62440, Harnes.
Musée de l’École et de la Mine : 24 rue de Montceau-les-Mines - 62440, Harnes.
École Municipale de Musique : 97 bis avenue Henri Barbusse - 62440, Harnes.
Maison des Claquots : 10 place du 14 Juillet - 34350, Vendres.
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Philippe Duquesnoy

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
La Municipalité a toujours souhaité développer et favoriser la
culture pour tous. En témoigne l’ouverture de notre Médiathèque,
dont vous trouverez également la programmation au sein de ce
nouvel agenda.

Maire de la ville de Harnes
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin

Cette nouvelle saison sera riche en spectacles, concerts et expositions, permettant à chacun d’entre vous de trouver son bonheur !
J’adresse un remerciement sincère à l’ensemble des services municipaux et bénévoles qui ont participé à la mise en œuvre
de cette programmation.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable saison culturelle !

Sabah Yousfi
Adjointe au Maire, déléguée à
la Culture, à la Vie Associative
et aux Jumelages

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Je suis ravie que cette nouvelle saison puisse s’ouvrir en comptant
un nouvel équipement de lecture publique au service des habitants.

Vous avez été nombreux à participer à nos côtés, à l’inauguration de
la Médiathèque, qui a été conçue pour répondre aux attentes du plus grand nombre : chacun pourra se retrouver dans les
différents espaces imaginés pour tous les âges, tous les goûts… C’est donc tout naturellement que vous retrouverez les
différents temps forts de lecture publique intégrés à votre agenda culturel.
La vocation de l’agenda reste intacte : faciliter l’accès à la Culture pour tous !
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Présentation de la Médiathèque - La Source
Située au 8 chemin de la 2ème Voie, la Médiathèque - La Source est un projet culturel ambitieux ! Équipement
moderne et innovant, l’écrin culturel répond aux attentes des professionnels mais aussi aux aspirations des
habitants. Officiellement ouverte depuis le 2 septembre 2019, elle s’inscrit dans une logique assumée de culture
pour tous avec une gratuité totale !

Des caractéristiques uniques !
•
•
•
•
•
•

Une Médiathèque multi-supports proposant des livres, des périodiques, des CD audio, supports vidéo et accès
au multimédia
Un équipement calibré pour 15 000 habitants, qui propose des univers thématiques dédiés (numérique, petite
enfance, patrimoine…)
Un espace de formation, de découverte, d’apprentissage pour les
usagers…
Un centre de ressources ouvert aux partenaires associatifs,
culturels, éducatifs, sociaux, économiques…
Une structure proposant une offre culturelle variée et renouvelée
avec animations, spectacles, expositions, accueils d’auteurs,
rencontres et débats
Un équipement moderne, avec la présence de tablettes, ordinateurs
PC et MAC, casques de réalité virtuelle, bornes tactiles...

Infos pratiques
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Contact : mediatheque-lasource@ville-harnes.fr / 03.21.49.24.14
Horaires : du lundi au vendredi, de 11h à 18h et le samedi de 10h à 18h
Prix : entrée gratuite pour tous !

Ciné-Mômes

Centre Culturel Jacques Prévert

En complément de la programmation mensuelle, le Centre Culturel vous
propose des rendez-vous cinéma ponctuels à ne pas manquer tout au long
de la saison.

EN

3.30

+

IF

15h

TAR

HE

UR

E

Ciné-goûters : séances jeunes publics diffusées à 15h les premiers
mercredis de septembre, novembre, janvier, mars, mai et juillet.
Parfois accompagnés d’ateliers jeunes-publics.

Goûter à
1€

€

EN

3.30

+

IF

10h

TAR

HE

UR

E

Ma première toile : un rendez-vous trimestriel, le mercredi
matin, pour accompagner les tout-petits dans leur première
expérience de cinéma.

€

Animation
gratuite
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Bienvenue à la Médiathèque !
Médiathèque - La Source

Fraîchement inaugurée, la Médiathèque - La Source vous accueille
pour une rentrée découverte ! Inscrivez-vous, détendez-vous et
profitez du voyage...
Du 2 au 10 septembre : accueil, inscription et visite de la Médiathèque
Mercredi 11 septembre : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 7/11 ans
et de 16h à 17h pour les 3/6 ans
Jeudi 12 septembre : atelier créatif avec la résidence A. Croizat
Samedi 14 septembre de 14h à 15h30 : «La boîte à jeux» - jeux de société,
à partir de 8 ans
Mardi 17 septembre de 14h à 16h : atelier créatif pour les adultes
Mercredi 18 septembre à 15h à 16h : «La Fabrique à Rêves» - conte
pour les 4/10 ans
Samedi 21 septembre de 10h30 à 11h : «Petits Petons Lire» - conte
pour les 0/3 ans
Mercredi 25 septembre : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les
6/11 ans et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 28 septembre de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 28 septembre de 15h à 16h : atelier numérique pour les
ados/adultes
Animations proposées par la Médiathèque
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Soirée parrainage Harnes-Kabouda
RE

19h

TAR
IF

20/09

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

C’est grâce à vous que l’association Harnes-Kabouda continuera
ses actions en faveur des enfants de Kabouda.
L’association Harnes–Kabouda organise régulièrement des échanges
culturels et missions dans le village de Kabouda, au Burkina Faso.
La générosité des donateurs permet de fournir une aide matérielle
(fournitures scolaires, installation d’une borne fontaine au collège,
plaques solaires…) aux villageois.
Lors de cette soirée parrainage, l’association vous proposera une
rétrospective des chantiers en cours et un point sur l’actualité de
l’association.
Cette année, les dons permettront de financer directement les
écoles et le collège de Kabouda ou des hameaux limitrophes.

Soirée organisée par l’association Harnes-Kabouda,
avec le concours de la ville de Harnes
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Dis papy, que faisait-on du charbon ?
Mardis
et jeudis
de 14h à 18h

TAR
IF

RE

Du
21/09
au
30/10

HE
U

DA
TE

Musée de l’Ecole et de la Mine

Gratuit

(ou sur RDV)

Cette exposition, proposée par les Amis de l’Ecole et de la Mine,
relate l’épopée de l’usine Kuhlmann ayant marqué de son
empreinte la ville de Harnes.
Venez découvrir les nombreux témoignages et photos, son activité,
son habitat, ainsi que les innovations sociales dont bénéficiaient les
employés.
Cokerie de la fosse 21/22 et centrales électriques indispensables à
l’implantation de cette usine chimique, auront aussi bonne place
dans cette évocation. Un quizz «course au trésor» et une projection
vidéo complèteront agréablement l’exposition.
Exposition proposée par l’association Les Amis de l’Ecole
et de la Mine, avec le concours de la ville de Harnes
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Journées Européennes du Patrimoine

22/09

Voir descriptif
ci-dessous

TAR
IF

et

RE

21/09

HE
U

DA
TE

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

Gratuit

Les deux Musées Municipaux vous ont préparé un agréable
programme !
Au Musée d’Histoire et d’Archéologie, venez re-découvrir l’exposition
«1918, la Victoire !» afin de rendre hommage aux «Morts pour la France»
et sensibiliser les visiteurs au devoir de mémoire. Une autre exposition
vous invite à découvrir les premières fouilles archéologiques de notre
terroir. Vous y verrez comment quelques chercheurs bénévoles ont
permis de découvrir puis de préserver et valoriser des objets précieux
issus du passé local. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Au Musée de l’Ecole et de la Mine, zoom sur la vie quotidienne du
mineur. Parcourez les dix salles dédiées ainsi que la galerie reconstituée
longue de 30 mètres, la cuisine d’autrefois et l’estaminet. Enfin,
venez vous asseoir sur une chaise de la classe 1900 et participez à
la traditionnelle dictée au porte-plume. Horaires : le 21/09 de 15h
à 18h et le 22/09 de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Expositions proposées par Les Amis de l’Ecole et de la Mine et
Les Amis du Vieil Harnes, avec le concours de la ville de Harnes
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Impro Fight !

5.15€
3.10€

MA
LIN

PLE
IN

RE
HE
U

8.25€

IT

20h30

DU

27/09

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Un duel inattendu pour un spectacle stupéfiant !
Inspirés des combats de catch, deux comédiens, accompagnés d’un
musicien, créent des histoires originales et délirantes.
Le public est le seul à proposer des mots que les comédiens vont devoir
s’approprier au cours d’une bataille comique.
Tous les coups pour rire sont autorisés par l’arbitre (presque) impartial.
Un spectacle créé par les comédiens de la fédération professionnelle
Lille Impro. Un format innovant, dynamique, qui place le spectateur
au cœur de la création.
Mise en scène : Cie Lille Impro
Spectacle proposé par la ville de Harnes
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La Médiathèque fait son cinéma
Médiathèque - La Source

Silence, moteur... Ça tourne ! En octobre, la Médiathèque fait son
cinéma ! Au programme du mois : animations et ateliers autour de
l’image. Coupez !
Du 14 au 26 octobre : exposition «Vingt mille yeux sous les rêves» de
la Cie Advitam, animée par la CALL
Mercredi 9 octobre : atelier créatif autour de l’image de 14h à 15h30
pour les 7/11 ans et de 16h à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 12 octobre de 14h à 15h30 : jeux de société sur le thème de
l’image et du cinéma, à partir de 8 ans
Mardi 15 octobre de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 16 octobre à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les
4/10 ans
Samedi 19 octobre de 10h30 à 11h : «Petits Petons Lire» - conte pour
les 0/3 ans
Samedi 26 octobre de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 26 octobre de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/
adultes
Animations proposées par la Médiathèque, avec le concours de
la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Bruno Salomone, le show du futur
5.15€
3.10€

MA
LIN

PLE
IN

RE
HE
U

8.25€

Le premier one-man-show d’anticipation ! Un univers plus que
déjanté où tout virevolte et rebondit à une vitesse colossale.
Nous sommes dans une émission de télévision du futur, un futur proche,
presque déjà là.
Bruno Salomone y joue tour à tour : son animateur puissant et mégalo,
ses chroniqueurs avant-gardistes, ses invités de choix. Des chansons
décalées, des rubriques improbables, des météos surréalistes, des
pubs extravagantes… Jusqu’au moment où tout bascule...

Mise en scène : Gabor Rassov
Spectacle proposé par la ville de Harnes
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IT

17h

DU

13/10

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Cette émission serait-elle visionnaire ? Un one man show
d’anticipation où l’anticipation n’est pas celle qu’on croit.

Cold war

4€

2.70€

E

€

GR
OU
P

PLE
IN

RE
HE
U

5

IT

19h

DU

15/10

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Dans le cadre de la Semaine de la Polonité : «Prix de la mise en scène
à Cannes, «Cold War», du réalisateur polonais Pawel Pawlikowski,
redonne toutes ses couleurs au drame romantique.» (Le Parisien)
Pendant la Guerre Froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune
chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque
impossible.
Avec 7 prix et 16 nominations dans les festivals internationaux, la
programmation de ce film par l’association Harnes-Chrzanów, dans
le cadre de la semaine de la Polonité, était une évidence.
En V.O. polonaise, sous-titrée en français. Durée : 1h18.
A l’issue de la projection, intervention de Bertrand Dupouy sur le
thème «Musique savante / Musique populaire».

Séance proposée par la ville de Harnes,
avec le concours de Harnes-Chrzanów
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Ciné-frissons #3

2.70€

PE

4€

GR
OU

PLE
IN

RE
HE
U

€

IT

5

DU

31/10

15h
18h
21h

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

D’année en année, vous êtes de plus en plus nombreux à participer
aux séances de cinéma organisées à l’occasion du ciné-frissons !
Trois séances exceptionnelles sont programmées, pour vous amuser
à vous faire peur ! A 15h, un film pour les jeunes publics. A 18h, un
«classique» des films d’épouvantes. A 21h, un film d’actualité. Les
spectateurs sont invités à venir costumés. Un concours de déguisement
récompensera 3 lauréats par catégorie (enfant/adulte) : le costume le
plus effrayant, le costume le plus original et le costume prix du jury.
Pour l’occasion, le Centre Culturel se transforme en manoir hanté
à la décoration d’épouvante. Dégustation de soupes et animations
théâtrales sont au programme.
Evénement proposé par la ville de Harnes
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N’hésitez pas à consulter la programmation mensuelle du cinéma.

Voyage en Polska

Médiathèque - La Source

«Powitanie» ! Venez découvrir la culture polonaise à travers des expositions
et autres animations spécifiques, dans le cadre de la Semaine de la Polonité.
Du 29 octobre au 8 novembre : exposition photographique de Kasimir ZGORECKI
Vendredi 8 novembre à 19h : spectacle «Trans-Polka» par Cédric Le Maoût voyage théâtral, musical et pictural à la découverte de la littérature polonaise
du 19ème siècle à nos jours, à partir de 13 ans
Mercredi 13 novembre à 15h30 : goûter conté «La légende du dragon de
Cracovie et la sirène de Varsovie», pour les 4/10 ans, en lien avec Educapol
Exposition par l’association «Harnes-Chrzanów»
Mercredi 6 novembre : atelier créatif autour de l’art polonais de 14h à
15h30 pour les 7/11 ans et de 16h à 17h pour les 3/6 ans
Jeudi 7 novembre à 19h : chorale proposée par «Tradition et Avenir»
Samedi 9 novembre de 14h à 15h30 : jeux de société à partir de 8 ans
Mardi 12 novembre de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Samedi 16 novembre de 10h30 à 11h : «Petits Petons Lire» - conte
pour les 0/3 ans
Mercredi 20 novembre : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les
6/11 ans et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 23 novembre de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 23 novembre de 15h à 16h : atelier numérique pour les
ados/adultes

Animations proposées par la Médiathèque,
en partenariat avec la ville de Rouvroy, «Tradition et Avenir»,
«Harnes-Chzanów» et «Educapol»
Spectacle «Trans-Polka» organisé par le Département du Pas-de-Calais,
en coproduction avec le Louvre Lens
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1919 – La Reconstruction
De 15h
à 18h

TAR
IF

RE

Du
08/11
au
16/11

HE
U

DA
TE

Musée d’Histoire et d’Archéologie

Gratuit

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de la fin de la
Première Guerre mondiale, l’association Les Amis du Vieil Harnes
vous propose deux expositions.
La première : 1919-La Reconstruction : retrace en 20 panneaux illustrés
par de nombreuses photographies d’époque, les moments forts du
grand chantier de la Reconstruction dans notre commune permettant
la reprise des activités d’avant-guerre.

Exposition proposée par Les Amis du Vieil Harnes,
avec le concours de la ville de Harnes
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La seconde : Reconstruire ! : réalisée par des étudiants épaulés par
l’association. Cette exposition originale constituée de 8 totems se
présentant sous forme de cubes, met l’accent sur les destructions
et le laborieux travail de remise en état de l’habitat dans le
bassin minier lensois. Elle évoque également la reprise de la vie
économique et sociale dès 1919.

Les pionniers du cinéma
4€

2.70€

PE

€

GR
OU

PLE
IN

RE
HE
U

5

IT

15h

DU

16/11

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Dans le cadre du «Temps fort cinéma !», vous deviendrez
incollables sur le 7ème art, de sa naissance à son apogée.
Temps fort Cinéma !
Premières fictions, premiers trucages, dessins animés, premier
western... En 13 courts-métrages, ce programme raconte l’histoire des
pionniers du cinéma et nous emmène à leur rencontre, nous invite à
la découverte de ces premières fois... Animations en salle.
Synopsis : le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du
Cinématographe Lumière. On y découvre un train arrivant en gare,
une sortie d’usine, des images de pays lointains. Puis très vite, les
films deviennent plus longs avec de la musique, de la couleur. C’est
le temps des départs sur la lune, des dinosaures apprivoisés et des
attaques de train par des bandits. Durée : 0h57.

Séance proposée par la ville de Harnes, avec le concours de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

17

L’histoire du cinéma en 1h15 pétante***

5.15€
3.10€

MA
LIN

PLE
IN

RE
HE
U

8.25€

IT

20h30

DU

29/11

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

*** Voire 1h30 si vraiment vous rigolez du début à la fin !
Temps fort Cinéma !
Ah le cinéma ! Les effets spéciaux, Cannes, Hollywood, les westerns,
Chaplin, Spielberg. Ça vous fait rêver ? Eux aussi !
La preuve : quand un problème technique empêche la projection de
leur film, ces 6 comédiens vont se lancer dans un pari complètement
fou : vous raconter l’histoire du cinéma en 1h15 pétante, avec les
accessoires qu’ils trouveront dans les coulisses.
Par le collectif YGGDRASIL
Adaptation et mise en scène : Pierre-Hugo
Chorégraphie : Emilie Odin
Spectacle proposé par la ville de Harnes
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Et c’est parti pour un voyage dans le temps avec plus de 100
personnages, des anecdotes, des scènes mythiques et des films
cultes, le tout en live, en 3D et en technicolor ! Un bel hommage
au cinéma !

La Médiathèque fête Noël !
Médiathèque - La Source

Venez vivre la magie de Noël à la Médiathèque !
Mercredi 11 décembre : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 7/11 ans et
de 16h à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 14 décembre de 14h à 15h30 : jeux de société à partir de 8 ans
Mardi 17 décembre de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 18 décembre : «La Fabrique à Rêves» - Conte de Noël pour les
4/10 ans
Samedi 21 décembre : «Petits Petons Lire» - Conte de Noël pour les 0/3 ans
Samedi 28 décembre de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 28 décembre de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/
adultes

Animations proposées par la Médiathèque
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Goûter – Audition de Noël
TAR
IF

RE
HE
U

Gratuit

Lorsqu’on apprend à jouer d’un instrument, il est important de
se produire en public. Cela fait partie du cursus de formation
musicale dispensée au sein de l’Ecole Municipale de Musique.
Autrement dit, faire ses gammes ne suffit pas ! Pour être musicien, il
faut aussi se confronter au regard des spectateurs.
Le goûter-audition de Noël permet aux élèves de partager leur passion
et le fruit de leur travail, sous le regard bienveillant de leurs proches,
mais aussi d’un public venu en nombre les encourager.

Représentation proposée par l’Ecole Municipale
de Musique de Harnes
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IT

18h

DU

18/12

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Concert de Noël de l’Harmonie
RE

20h30

TAR
IF

21/12

HE
U

DA
TE

Eglise Saint-Martin (Grand’ Place)

Gratuit

Comme à son habitude, l’Harmonie Municipale de Harnes vous
propose de préparer les fêtes de fin d’année en musique.
C’est dans l’architecture et l’acoustique de l’église Saint-Martin que
l’Harmonie donnera une nouvelle fois toute la mesure de son talent.
A l’approche des fêtes de fin d’année, les spectateurs se réjouiront des
mélodies et rythmes emmenés par l’orchestre avec l’enthousiasme et
la virtuosité qu’on lui connait.
Au programme : des œuvres du répertoire et bien sûr des morceaux
de Noël !
Représentation proposée par l’Harmonie de Harnes,
avec le concours de la ville de Harnes
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Ma Médiathèque en douceur
Médiathèque - La Source

Cocooning, détente et detox au programme !

Animations proposées par la Médiathèque,
avec le concours du service de Protection Maternelle
et Infantile du Département et «l’Instant Présent»
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Mardi 7 janvier de 9h30 à 10h30 : atelier massage bébé, animé par le service
de Protection Maternelle et Infantile
Mercredi 8 janvier : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans et de
16h à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 11 janvier : atelier «1 famille sophrologie», animé par l’association
«l’Instant Présent»
Mardi 14 janvier de 9h30 à 10h30 : atelier réflexologie plantaire des tout-petits,
animé par le service de Protection Maternelle et Infantile
Mardi 14 janvier de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 15 janvier à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Samedi 18 janvier : atelier «2 famille sophrologie», animé par
l’association «l’Instant Présent»
Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture
Mardi 21 janvier de 9h30 à 10h30 : atelier massage bébé, animé par le
service de Protection Maternelle et Infantile
Mercredi 22 janvier : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11
ans et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 25 janvier de 10h30 à 12h : atelier sophrologie, animé par
l’association «l’Instant Présent», pour les familles à partir de 6 ans
Samedi 25 janvier de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/adultes
Mardi 28 janvier de 9h30 à 10h30 : atelier réflexologie plantaire des
tout-petits, animé par le service de Protection Maternelle et Infantile

Ma Médiathèque en douceur
Médiathèque - La Source

Cocooning, détente et detox au programme !
Mardi 4 février de 9h30 à 10h30 : atelier massage bébé, animé par le service
de Protection Maternelle et Infantile
Mercredi 5 février : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans et de
16h à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 8 février : atelier «3 famille sophrologie», animé par l’association
«l’Instant Présent»
Mardi 11 février de 9h30 à 10h30 : atelier réflexologie plantaire pour les
tout-petits, animé par le service de Protection Maternelle et Infantile
Mardi 11 février de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 12 février à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Samedi 15 février : atelier «4 famille sophrologie», animé par
l’association «l’Instant Présent»
Mercredi 19 février : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11
ans et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 22 février de 10h30 à 12h : atelier sophrologie, animé par
l’association «l’Instant Présent», pour les familles à partir de 6 ans
Samedi 22 février de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/
adultes
Animations proposées par la Médiathèque,
avec le concours du service de Protection Maternelle
et Infantile du Département et «l’Instant Présent»
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Un banc pour deux

8.25€

5.15€
3.10€

MA
LIN

16h

PLE
IN

RE
HE
U

02/02

IT
DU
RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Sophie et Caroline ont rendez-vous avec un homme dans un jardin
public. L’une avec son mari, l’autre avec son amant.
Démarre alors un dialogue ravageur entre deux femmes que tout
oppose, mais qui vont se trouver un drôle de point commun...
Cette réjouissante comédie de Jérôme de Verdière (auteur et
animateur sur Paris Première et RTL, auteur pour Laurent Gerra),
emmenée par trois comédiennes épatantes Sylvie Guichenuy : (La vie
trépidante de Laura Wilson) et Maeva Pasquali (de la série Clem),
en alternance avec Aurélie Colin (Libérée Divorcée), se moque avec
légèreté des femmes et de l’éternelle lâcheté masculine qui recèle
parfois des trésors comiques.
Auteur et mise en scène : Jérôme de Verdière
Spectacle proposé par la ville de Harnes
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Concert des familles
RE

19h

TAR
IF

14/02

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

Ils sont musiciens. Ils sont grands-parents, parents, enfants,
frères, sœurs, cousins, cousines, tontons, tatas. Ils sont d’ici ou
d’ailleurs, membres d’une même famille mais ils n’ont jamais ou
peu l’occasion de jouer ensemble.
Le concert des familles de l’Ecole Municipale de Musique leur
permettra de mettre en avant leurs talents.
A voir les mines réjouies des enfants sur scène ou la fierté dans le
regard des adultes, on constate que ce concert atypique réveille en
chacun une foule d’émotions à partager.
Représentation proposée par l’Ecole Municipale
de Musique de Harnes
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Ciné-rétro – Touchez pas au Grisbi
4€

2.70€

PE

€

GR
OU

PLE
IN

RE
HE
U

5

IT

15h

DU

22/02

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Les séances ciné-rétro vous invitent à découvrir ou redécouvrir un
film culte qui a marqué les esprits.
«Touchez pas au Grisbi» a lancé le début d’un cinéma de gangsters
«à la française». Le film marque les débuts prometteurs d’un ancien
lutteur (Angelo Borrini), connu plus tard sous le pseudonyme de... Lino
Ventura ! La scène la plus marquante du film reste l’échange de Riton
contre les lingots où se confrontent deux gangs, l’ancienne contre la
nouvelle génération... de truands. Animations en salle.

Séance proposée par la ville de Harnes, avec le concours de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Synopsis : Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de
leur vie : voler 50 millions de francs en lingots d’or à Orly. Avec ce
«grisbi», les deux gangsters comptent bien profiter d’une retraite
paisible. Mais Riton ne peut s’empêcher de parler du magot à sa
maîtresse Josy... Durée : 1h34.

Honneur aux petits petons
Médiathèque - La Source

Le mois de mars sera consacré à la petite enfance ! Un programme
à partager en famille !
Durant tout le mois : animations et conseils pour les jeunes parents concernant le
portage bébé, l’allaitement, les produits non allergènes pour bébés, animés par
le service de Protection Maternelle et Infantile
Mercredi 4 mars : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans et de
16h à 17h pour les 3/6 ans
Mardi 10 mars de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 18 mars à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Mercredi 25 mars : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans
et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 21 mars de 10h30-11h : «Petits petons Lire» - conte pour les
0/3 ans

Animations proposées par la Médiathèque,
avec le concours du Relais Petite Enfance
et le service de Protection Infantile du Département
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Dis-moi dix mots

PLE
IN

RE
HE
U

Gratuit

Dix mots pour s’ouvrir aux arts et aux autres...
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun
à jouer et à s’exprimer sous une forme littéraire. Autour de dix mots
imposés, les enfants des classes maternelles et élémentaires sont
invités à laisser libre cours à leur imagination...
Ces dix mots sont choisis, chaque année, par plusieurs partenaires
francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et
l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Spectacle proposé par l’Amicale Laïque
et les DDEN, avec le concours de la ville
de Harnes
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Comme tous les ans, l’Amicale Laïque et les Délégués
Départementaux de l’Education Nationale assurent l’interface avec
les écoles de la ville. Une belle initiative à saluer dans le cadre de la
semaine internationale de la francophonie !

IT

18h

DU

16/03

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Concert Irlandais

PLE
IN

MA
LIN

RE
HE
U

5.15
8.25€ 3.10 €

IT

20h30

DU

20/03

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

€

Rendez-vous très attendu de la saison culturelle, le concert irlandais
séduit toujours autant le public, et ce depuis plus de dix ans !
Cette année encore, ce sont deux groupes exceptionnels qui fouleront
les planches du Centre Culturel Jacques Prévert :
•Celtic Heritage : un groupe dans la lignée des Dubliners, qui
a gagné le Showcase du festival de Ballyshannon l’an dernier.
•Bene & Cormac Band : la formation du jeune violoniste
Benedict MORRIS qui a récemment été consacré meilleur jeune
musicien traditionnel de l’année 2019 par la BBC radio.
Sandwiches et boissons sur place à consommer avant le concert
ou à l’entracte.
To be Irish or not to be, that is the question !

Dans le cadre du festival des semaines irlandaises
en Artois-Gohelle de l’association Slainte
Représentation proposée par la ville de Harnes, avec le concours de
Culture Ireland (Ministère de la Culture Irlandaise)

29

Le jeu dans tous ses états
Médiathèque - La Source

Technologique ou «old shool», venez découvrir le monde du jeu
dans tous ses états ! Au programme : escape game, retrogaming ou
encore jeux de bois pour le plaisir des petits et grands !
Escape game tous les samedis du mois d’avril !
Mercredi 8 avril : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 7/11 ans et de 16h
à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 11 avril de 14h à 15h30 : initiation aux jeux de bois à partir de 8 ans
Mardi 14 avril de 14h à 16h : atelier créatif «Fabrique ton jeu de société»
pour les ados/adultes
Mercredi 15 avril à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Samedi 18 avril de 10h30 à 11h : «Petits petons Lire» - conte pour les
0/3 ans
Mercredi 22 avril : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans
et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 25 avril : journée retrogaming

Animations proposées par la Médiathèque
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Récréation

RE

10h-12h
14h-18h

TAR
IF

04/04

HE
U

DA
TE

Musée de l’Ecole et de la Mine

Gratuit

Un samedi dans une classe d’école d’autrefois...
Le Musée de l’Ecole vous invite à venir vivre les samedis qu’ont connus
nos aïeux :
•La dictée et le calcul de révision des acquis de la semaine
•Les travaux manuels de l’après-midi : couture, tricotin, tricot,
peinture à l’eau, pyrogravure, bricolage…
Les Amis du Musée et des invités aux talents divers vous attendent
pour vous initier à ces différentes activités.

Exposition proposée par Les Amis de l’Ecole et de la Mine,
avec le concours de la ville de Harnes
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Le vison voyageur

3€

DU
IT

5€

RE

16h
20h30

PLE
IN

RE

04/04
05/04

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Une pièce culte, une suite de situations cocasses en décors et en
costumes servies sur un rythme fou pour 2h de rires garantis !
Nous sommes au cœur de Londres, dans la prestigieuse maison de
Haute-couture dirigée par Arnold Crouch et le couple Bodley. Sous les
yeux d’Arnold, Steve profite de l’absence de sa femme Maud pour offrir
un sublime manteau de fourrure à sa dernière conquête.
Tout devait se dérouler sans péripétie seulement voilà, nous sommes
au théâtre et... rien ne va se passer comme prévu !
Auteurs : John Chapman et Ray Cooney
Adaptation française : Jean-Loup Dabadie
Mise en scène : Joseph Cirasaro
Coproduction : CieTassion - Ville de Harnes - FNCTA
Spectacle proposé par la CieTassion,
avec le concours de la ville de Harnes
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Crises de jalousie, rebondissements délirants, transactions ratées,
quiproquos hallucinants : les personnages ne seront pas épargnés
pour le plus grand plaisir des spectateurs hilares.

Ciné-retro : Jour de Fête
4€

2.70€

PE

€

GR
OU

PLE
IN

RE
HE
U

5

IT

15h

DU

18/04

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Les séances ciné-rétro vous invitent à découvrir ou redécouvrir un
film culte qui a marqué les esprits.
Alors que la plupart des films français étaient encore en noir et blanc,
Jacques Tati a voulu innover et réaliser le sien en couleurs. Il a donc
tourné Jour de Fête avec deux caméras : une en noir et blanc et
une équipée d’un système expérimental, le Thomsoncolor. Il faudra
attendre 1995 pour découvrir le long-métrage en couleurs, au
moment de sa sortie en version restaurée. Animations en salle.
Synopsis : Des forains s’installent dans un calme village. Parmi les
attractions se trouve un cinéma ambulant où le facteur découvre un
film documentaire sur ses collègues américains. Il décide alors de se
lancer dans une tournée à «l’américaine». Durée : 1h16.

Séance proposée par la ville de Harnes, avec le concours de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin
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Au mois de mai, fais ce qu’il te plait
Médiathèque - La Source

Le mois de Mai annonce le retour de l’été ! Un sentiment de bienêtre, de détente et de plaisir s’invite à la Médiathèque, avec la tenue
d’ateliers de sensibilisation des plus jeunes au respect de la nature.
Mercredi 6 mai : atelier créatif autour de la nature de 14h à 15h30 pour les
7/11 ans et de 16h à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 9 mai : jeux de société, à partir de 8 ans
Mardi 12 mai de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 13 mai à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Samedi 16 mai : participation aux salon «Des Racines et des Hommes»,
avec des animations lecture
Mercredi 20 mai : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans
et de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 23 mai de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 23 mai de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/adultes

Animations proposées par la Médiathèque
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Commémoration – 2nde Guerre mondiale

RE

9h-12h
15h-18h

TAR
IF

08/05

HE
U

DA
TE

Musée d’Histoire et d’Archéologie

Gratuit

Les Amis du Vieil Harnes vous invitent à faire vivre la mémoire
locale à travers une exposition relative à la Seconde Guerre
mondiale.
Les différents panneaux d’exposition évoquent la Seconde Guerre
mondiale au plan local. Des documents d’époque et des photographies
présenteront les conséquences de l’occupation allemande entre 1940
et 1944 : exode, pénuries, violences, réquisitions, arrestations…
Les collections permanentes présentées dans le nouveau musée
vous permettront de mieux appréhender la Résistance et la
Déportation.
Exposition proposée par Les Amis du Vieil Harnes,
avec le concours de la ville de Harnes
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Restitution Atelier Théâtre Municipal

20h30

TAR
IF

RE

15/05

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

Les trois coups retentissent... Les projecteurs s’allument... Les
comédien(ne)s de l’Atelier Théâtre Municipal entrent en scène
sous les «hourras» de la foule !
La fin d’année approche pour les élèves comédien(ne)s de l’Atelier
Théâtre Municipal.
L’heure est venue de restituer devant parents et proches, venus en
nombre, l’étendue du travail accompli durant la saison.
Les différents groupes se succèderont sur les planches du Centre
Culturel.
Spectacle proposé par la ville de Harnes,
avec le concours de la CieTassion
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De la théorie à la pratique, les comédien(ne)s en herbe vous
combleront de leur talent !

La criée de rue verte
RE

16h

TAR
IF

16/05

HE
U

DA
TE

Place des Charmes (derrière l’Hôtel de Ville)

Gratuit

Grâce à une criée écologique et déjantée, la cie Les Boudeuses
livrera tous ses secrets pour un entraînement loufoque et décalé
aux pratiques éco-citoyennes.
Approchez mesdames et messieurs ! Approchez humains aux yeux
ouverts, aux oreilles hagardes... Approchez !
Face à la pollution, aux gaz à effets de serre et autres émissions,
c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que Les Boudeuses
entraînent le public à consommer moins pour vivre mieux !
De mises en situations délirantes avec le public en démonstrations
foireuses de produits phyto-sanitaires, ces trois crieuses de rue
tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous les publics
de façon ludique à l’écocitoyenneté. Spectacle présenté dans le
cadre du salon environnemental Des Racines et des Hommes.

Mise en scène : compagnie Les Boudeuses
Spectacle proposé par la ville de Harnes
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Révisez zen !

Médiathèque - La Source

En juin, la Médiathèque met à disposition ses espaces de travail, ses
collections et ses ressources numériques pour vous aider dans vos
révisions.
Mercredi 10 juin : atelier créatif de 14h à 15h30 pour les 7/11 ans et de 16h
à 17h pour les 3/6 ans
Samedi 13 juin de 14h à 15h30 : jeux de société à partir de 8 ans
Mardi 16 juin de 14h à 16h : atelier créatif pour adultes
Mercredi 17 juin à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte pour les 4/10 ans
Samedi 20 juin de 10h30 à 11h : «Petits Petons Lire» - conte pour les 0/3 ans
Mercredi 24 juin : atelier numérique de 14h à 15h30 pour les 6/11 ans et
de 16h à 17h pour les ados/adultes
Samedi 27 juin de 10h30 à 12h : atelier créatif à partir de 12 ans
Samedi 27 juin de 15h à 16h : atelier numérique pour les ados/adultes

Animations proposées par la Médiathèque
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Concert de Printemps de l’Harmonie
RE

20h30

TAR
IF

06/06

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

Il n’y a pas de saison qui ne se termine sans le traditionnel concert
de Printemps de l’Harmonie Municipale de Harnes.
«Sympathie dans l’union. Dévouement dans l’action».
A l’Harmonie, il y a ce vieil adage que les musiciens se transmettent
de génération en génération, et qui reflète bien le dynamisme et
l’exaltation de l’association. Cette devise illustre parfaitement la
volonté des musiciens de partager leur art avec le plus grand nombre.
A en croire les applaudissements recueillis à chaque concert, ce ne
sont pas les spectateurs qui vous diront le contraire.
Cette saison n’échappe pas à la règle. Et, vous pourrez une
nouvelle fois entendre résonner les notes cuivrées, boisées ou
percutées de l’orchestre au Centre Culturel Jacques Prévert.

Représentation proposée par l’Harmonie de Harnes,
avec le concours de la ville de Harnes
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Crise de Voix

5.15€
3.10€

MA

LIN

PLE
IN

RE
HE
U

8.25€

IT

20h30

DU

19/06

RÉ

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Le Prato prend la clef des champs... prend la poudre d’escampette...
Gilles Defacque (capitaine du Prato) débarque dans le lyrique
avec son goût du burlesque, du déjanté et beaucoup d’amour
pour le chant et pour les voix.
Nous voyagerons dans l’opérette, la chansonnette, nous frôlerons
l’opéra… D’Offenbach à Dalida, en compagnie d’un duo lyrique et
burlesque, pour un voyage pas triste du tout !

Livret / mise en scène : Gilles Defacque
Arrangements musicaux : Jacques Schab
Chorégraphie : Cyril Viallon
Production : La Clef des Chants / Région Hauts-de-France
Représentation proposée par la ville de Harnes, avec le concours de
la Ferme d’en Haut, la ville de Mazingarbe et le Département
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Ici, l’héroïne, en pleine Crise de Voix, entre en doute, elle cherche
sa voix, se laisse traverser par des voix… La musique et le piano
l’apaiseront-elle ?
Parions qu’il y aura un grain de folie dans cette Crise de Voix.
La clé des champs, n’est-ce pas l’art des fous ?
Le Prato, n’est-ce pas l’art du clown ?

Audition - Remise des prix de l’Ecole de Musique

RE

19h

TAR
IF

26/06

HE
U

DA
TE

Centre Culturel Jacques Prévert

Gratuit

Toute l’année, les apprentis musiciens ont travaillé avec leurs
professeurs de formation musicale ou instrument dans le but de
progresser et de passer en classe supérieure.
Après l’examen de fin d’année, en présence d’un jury de professionnels,
la remise des prix est un grand moment pour les élèves qui voient leurs
efforts récompensés.
La remise des prix est également l’occasion, pour les classes, de
proposer une audition au public venu les soutenir afin que tous
puissent constater l’étendue du travail réalisé.
Félicitations à toutes et tous nos musicien(ne)s en herbe et à leurs
professeurs !

Représentation proposée par l’Ecole Municipale de Musique,
avec le concours de la ville de Harnes
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Journées Nationales de l’Archéologie

*

TAR
IF

RE

*

HE
U

DA
TE

Musée d’Histoire et d’Archéologie

Gratuit

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec
votre classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la
recherche archéologique.
Depuis 2010, le Ministère de la Culture confie à l’INRAP (L’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives) la coordination
et la promotion des Journées Nationales de l’Archéologie (JNA).
Pour la deuxième année consécutive, le Musée d’Histoire et
d’Archéologie intègre le programme de la Journée Nationale de
l’Archéologie. Il vous présentera les objets découverts lors de fouilles
du Chemin du Bois sur le territoire de Harnes.
Exposition proposée par Les Amis du Vieil Harnes,
avec le concours de la ville de Harnes et du Ministère de la Culture

42

*A l’heure de la publication de l’agenda, les dates des Journées
Nationales de l’Archéologie 2020 ne sont pas encore connues. Plus
d’informations dans votre Gazette Municipale du mois de juin !

Une équipe à votre écoute !
Le personnel se tient à votre disposition afin de répondre à vos questions.

Joseph Cirasaro : Directeur des Affaires Culturelles
jacques.prevert@ville-harnes.fr
03.21.76.21.09
Sabine Fievet : Directrice de la Médiathèque
mediatheque-lasource@ville-harnes.fr
03 21 49 24 14
Stéphane Lahaye : Directeur de l’École Municipale de Musique
stephane.lahaye@ville-harnes.fr
03.21.76.96.29
Edith Saison : Responsable du Centre Culturel et des jumelages
jacques.prevert@ville-harnes.fr 03.21.76.21.09
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Demandez votre Pass’Culture !
Valable
1 an

Harnésiens

10 €

Extérieurs

15 €

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 ? Complétez le coupon cidessous et remettez-le à l’accueil du Centre Culturel, accompagné
d’une photo et du règlement. 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).
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Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Tél :

E-mail :

(pour recevoir la newsletter et les annonces de spectacles)

Informations Pratiques
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et pour vous laisser le temps de vous installer, 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 denrées alimentaires 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.

Focus sur les tarifs
Tarif plein : Une tarification pour les +18 ans sans condition. 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 malin : Ce tarif est
appliqué aux détenteurs du Pass’ Culture. Tarif cinéma : 5€ (plein), 4€ (réduit et malin). Tarif École de Musique : 44,30€ (plein),
34,30€ (malin). Tarif Théâtre Municipal : 40€ (plein), 30€ (malin). Spectacles gratuits pour les enfants de moins de 12 ans.
Modes de règlements acceptés : espèces, chèques et mandat administratif. CB et ciné-chèques pour le cinéma uniquement.

+ 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 ou sur rendez-vous.
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Le calendrier détachable (de septembre à décembre 2019)
Cinéma
Date

46

Musique

Heure

Manifestation

20/09

19h

Soirée parrainage Harnes-Kabouda

Du 21/09 au 30/10

Mardis et jeudis,
de 14h à 18h

21 et 22/09

Exposition

Théâtre
Type

Lieu

Tarif

Page

Théâtre

CCJP

Gratuit

7

Dis papy, que faisait-on du charbon ?

Exposition

MEM

Gratuit

8

Voir page 9

Journées Européennes du Patrimoine

Exposition

MEM/MHA

Gratuit

9

27/09

20h30

Impro Fight

Théâtre

CCJP

8.25-5.15-3.10€

10

13/10

17h

Bruno Salomone, le show du futur

Théâtre

CCJP

8.25-5.15-3.10€

12

15/10

19h

Cold War

Cinéma

CCJP

5-4-2,70€

13

31/10

A partir de 15h

Ciné-frissons #3

Cinéma

CCJP

5-4-2,70€

14

Du 08/11 au 16/11

15h à 18h

1919 - La Reconstruction

Exposition

MHA

Gratuit

16

16/11

15h

Les pionniers du cinéma

Cinéma

CCJP

5-4-2,70€

17

29/11

20h30

L’histoire du cinéma en 1h15 pétante***

Théâtre

CCJP

8.25-5.15-3.10€

18

18/12

18h

Goûter - Audition de Noël

Musique

CCJP

Gratuit

20

21/12

20h30

Concert de Noël de l’Harmonie

Musique

Eglise

Gratuit

21

Le calendrier détachable (de février à juin)
Date

Heure

Manifestation

02/02

16h

Un banc pour deux

14/02

19h

22/02
16/03

Lieu

Tarif

Page

Théâtre

CCJP

8.25-5.15-3.10€

24

Concert des familles

Musique

CCJP

Gratuit

25

15h

Ciné-rétro - Touchez pas au Grisbi

Cinéma

CCJP

5-4-2,70€

26

18h

Dis-moi dix mots

Théâtre

CCJP

Gratuit

28

20/03

20h30

Concert Irlandais

Musique

CCJP

8.25-5.15-3.10€

29

04/04

10h à 12h et de
14h à 18h

Récréation

Exposition

MEM

Gratuit

31

04 et 05/04

16h-20h30

Le vison voyageur

Théâtre

CCJP

5€/3€

32

18/04

15h

Ciné-rétro : Jour de Fête

Cinéma

CCJP

5-4-2,70€

33

08/05

9h à 12h et de
15h à 18h

Exposition

MHA

Gratuit

35

15/05

20h30

Théâtre

CCJP

Gratuit

36

Gratuit

37

Commémoration - 2

nde

Guerre mondiale

Restitution Atelier Théâtre Municipal

Type

16/05

16h

La criée de rue verte

Théâtre

Place des
Charmes

06/06

20h30

Concert de Printemps de l’Harmonie

Musique

CCJP

Gratuit

39

19/06

20h30

Crise de Voix

Musique

CCJP

8.25-5.15-3.10€

40

26/06

19h

Audition - Remise des prix de l’Ecole de Musique

Musique

CCJP

Gratuit

41

Inconnue

Inconnue

Journées Nationales de l’Archéologie

Exposition

MHA

Gratuit

42

47

€
€

