
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/espace.gerardphilipe

RECEVEZ LA NIOUZ’LETTER
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
PAR COURRIEL : egp@ville-feignies.fr

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
SPECTACLES FEIGNIES - FLAC
TÉL/FAX : 03 27 68 39 02
Courriel : egp@ville-feignies.fr
• tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 12h ;
• le mardi et le jeudi de 13h à 17h.

Adresse postale :
Service culturel - Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
BP 71079 FEIGNIES
59606 MAUBEUGE CEDEX

C’est où ?

BAVAY 10 min
D 505

VALENCIENNES 25 min
MAUBEUGE 5 minLILLE 55 min

D 649

HAUTMONT 10 min
AULNOYE-AYMERIES 20 min
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Chacun d’entre vous attend, comme chaque année,
la nouvelle saison culturelle.

Proposer des spectacles variés pour tous les goûts, pour tous
les âges, vous faire sourire, rire, rêver, vous émouvoir ou vous
interpeler sur des sujets actuels, voici nos ambitions.

Votre présence, votre fidélité sont autant
d’encouragements pour nous.
Et, vous allez le découvrir, la saison proposée
par Gilles Souris, notre directeur de la programmation,
est encore plus prometteuse que les précédentes.
Alors n’hésitez pas et réservez dès maintenant !

L’équipe municipale remercie Feignies loisirs animations
culture et son président, Jean-Michel Vouloir, ainsi que
l’équipe du Manège Maubeuge-Mons.
Merci aussi à nos partenaires, aux associations locales 
et à notre équipe technique.

Enfin, un grand merci à Gilles pour son investissement
et pour la passion avec laquelle il réalise cette programmation.

Je vous souhaite
une excellente saison culturelle !

Viviane STANKOVIC
Maire-adjointe
à la culture, à la communication
et au développement durable
de la Ville de Feignies

ÉDITO

PAGE

VEN 26 FÉVRIER 20H HARPALTO MUSIQUE E G. PHILIPE 12

SAM 27 FÉVRIER 20H JANET HARBINSON CELTIQUE E G. PHILIPE 12

VEN 4 MARS 20H FLORENCE SITRUK       HARPE E G. PHILIPE 12

9 AU 19 MARS JE CROIS CE QUE JE VOIS       EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 12 MARS 20H30 BASIC EINSTEIN       HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 13

DIM 20 MARS 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 14

MER 23 MARS 20H MANGEZ-LE SI… THÉÂTRE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 14

VEN 25 MARS 20H30 PASCAL LÉGITIMUS HUMOUR 20 y / 15 y E G. PHILIPE 15

SAM 23 AVRIL 20H30 AH ZUT ! HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 16

23 ET 24 AVRIL PREMIÈRE BROCANTE CD/LIVRES MÉDIATHÈQUE 20

27 AVRIL AU 7 MAI RAVENSBRÜCK, LA FORCE DES FEMMES  EXPOSITION MÉDIATHÈQUE 21

SAM 30 AVRIL 20H30 EN AVOIR OU PAS THÉÂTRE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 17

25 MAI AU 4 JUIN VOYAGE DANS LES LIVRES EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 21

SAM 28 MAI 20H30 RODRIGUE MUSIQUE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 18

SAM 11 JUIN 20H30 WALLY HUMOUR/MUSIQUE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 19

DIM 19 JUIN 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 19

DIM 26 JUIN 14H À 19H ARTS PLASTIQUES EXPOSITION GRATUIT ATELIER D’ARTS 21

PAGE

Attention Ce sigle indique les spectacles programmés en partenariat
avec le CCT le Manège Maubeuge-Mons. L’Espace Gérard Philipe dispose d’un quota
de places limité pour ces spectacles (hors abonnement). Merci de nous confirmer
rapidement vos souhaits de réservations.

PAR
TENARIAT

L’espace Gérard Philipe est membre
du Réseau Nord-Pas-de-Calais en Scène

et du Réseau Chaînon  

PAR
TENARIAT

2016
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SAM 26 SEPTEMBRE 20H PAOLO NANI / PRÉS. DE SAISON GRATUIT E G. PHILIPE 2

MAR 6 OCTOBRE 20H TARAF DÉKALÉ CONCERT 11 y / 8 y E G. PHILIPE 3

10 ET 11 OCTOBRE 15H À 19H ATELIER CROQU’ART EXPOSITION GRATUIT CENTRE E. COLMANT 21

14 AU 17 OCTOBRE DE BRIC ET D’BROC EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 17 OCTOBRE 20H30 P.-E. BARRÉ HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 4

SAM 31 OCTOBRE 20H30 EMJI MUSIQUE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 5

SAM 7 NOVEMBRE 15H CONCOURS DE NOUVELLES F. PHILIPPE GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

MER 11 NOVEMBRE 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 5

SAM 14 NOVEMBRE 20H30 LES ROIS VAGABONDS HUMOUR MUSICAL 10 y / 7 y E G. PHILIPE 6

VEN 20 NOVEMBRE 18H30 LA LISTE DE MES ENVIES LECTURE MUSICALE GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 21 NOVEMBRE 20H30 NASSER DJÉMAÏ THÉÂTRE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 7

MAR 8 DÉCEMBRE 14H-20H VINCENT WARIN NOUVEAU CIRQUE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 8

9 ET 12 DÉCEMBRE ATELIERS RÉCUP’LIVRES GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

MAR 5 JANVIER 20H MARCEL THÉÂTRE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 9

SAM 23 JANVIER 20H30 COVER QUEEN MUSIQUE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 10

27 JAN - 6 FÉVRIER NON À L’EXCISION EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 6 FÉVRIER 20H30 CELTIC CLOVER’S DANSE IRLANDAISE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 11

L’équipe de l’Espace
Gérard Philipe

Direction-programmation :
Gilles Souris

Accueil-secrétariat :
Evelyne Boucher

Technique : Romaric Léllevé,
Axel Lemaire et Benoît Souris.

Entretien : Nathalie Legay,
Isabelle Lenne

et Chantal Harbonnier.

Partenariat
Ville de Feignies
CCT Le Manège
Scène nationale
Maubeuge-Mons

L’équipe du Centre culturel
transfrontalier Le Manège-

Scène nationale Maubeuge/Mons
et l’association FLAC

(Feignies Loisirs Animation Culture)
s’associent pour
vous proposer

des spectacles de haute qualité
programmés sur les grandes

scènes nationales.

Feignies Loisirs
Animations Culture

(FLAC)
est une association conventionnée

avec la Ville de Feignies.
Elle a pour mission
principale de gérer 

la programmation artistique
de l’Espace Gérard Philipe.

Associations et particuliers
peuvent y adhérer :

+ d’infos en page 22 et 23

RÉSERVEZ AU
03 27 68 39 02
ou par courriel : egp@ville-feignies.fr

voir en pages 22 et 23

L’ÉDITO DU DIRECTEUR
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE

CAISSE D’ÉPARGNE
DES PAYS DU HAINAUT

COMITÉ
D’ENTREPRISECOMITÉ D’ENTREPRISE

La saison culturelle finésienne est financée
par la commune de Feignies
et Feignies Loisirs Animation Culture.
Elle bénéficie du soutien de :

PAGE

VILLE
DE FEIGNIES

SUR VOTRE AGENDA 2015/2016

A près 10 ans de programmation, de choix
et de rencontres artistiques, s’est posée la question :
et maintenant, que faire ?

Après mûre réflexion, nous avons décidé de garder
le cap, malgré les tempêtes, et de maintenir les
mêmes objectifs : vous divertir, vous faire réfléchir,
rire, relativiser, vous émouvoir et vous surprendre au
contact d’artistes talentueux, passionnés et généreux,
sans élitisme, ni snobisme. 
Affirmer notre identité tout en élargissant
un peu nos horizons.
Ainsi cette année, nous fêterons ensemble
la Saint-Patrick, en février, avec un peu d’avance,
en accueillant de la danse irlandaise. 
Derrière nos têtes d’affiches, Pascal Légitimus, Emji,
Pierre-Emmanuel Barré ou les CoverQueen, pointe
une belle brochette de talents déjà reconnus - Wally,
Josh Houben, Jean-Lou de Tapia et Jacky Matte,
Nasser Djémaï -  et de révélations – Damien Jayat,
Rodrigue…

Nous vous invitons donc à goûter notre millésime
2015/2016, assemblage subtil de théâtre, d’humour,
de cirque et de musique.

Vous nous en direz des nouvelles ! 
Je tiens ici à saluer l’association FLAC et l’équipe
municipale pour leur confiance et leur indéfectible
soutien à la Culture et au spectacle vivant, ainsi que
vous, cher public. Merci !

Allez, c’est reparti pour 10 ans !

Au plaisir de vous accueillir.

Gilles SOURIS
Directeur de l’Espace Gérard Philipe

PAR
TENARIAT

PAR
TENARIAT

PAR
TENARIAT

PA
RTE

NARIAT
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Présentation de la saison
culturelle 2015~2016 C’est décidé, je m’abonne !

POUR L’ACHAT D’AU MOINS 4 SPECTACLES FLAC
JE BÉNÉFICIE DU TARIF RÉDUIT SUR TOUS LES SPECTACLES !

Nom Prénom
Adresse : 

Code postal Ville 
Téléphone Courriel (e-mail)

Ces informations nous permettront de vous tenir informé des changements de dernière minute
susceptibles de se produire (horaires, report, annulation, etc...). MERCI.

NOMBRE tarif Sous
Page date heure Spectacles LE MANÈGE de places réduit total

3 MAR 6 OCTOBRE 20H TARAF DÉKALÉ 8 y
8 MAR 8 DÉCEMBRE 20H VINCENT WARIN 8 y
9 MAR 5 JANVIER 20H MARCEL 8 y
14 MER 23 MARS 20H MANGEZ-LE SI… 8 y

Je règle À L’ORDRE DE « ASSOCIATION FLAC » la somme de TOTAL _________________

Association FLAC 
Mairie de Feignies - Service culturel
BP 71079 FEIGNIES
59606 MAUBEUGE cedex

SPECTACLES FLAC

SPECTACLES DU PARTENARIAT LE MANÈGE-FEIGNIES (HORS ABONNEMENT FLAC) :

BULLETIN D’ABONNEMENT 
(N’HÉSITEZ PAS À LE PHOTOCOPIER).

À COMPLÉTER ET À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ
DE VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 

enez découvrir, en avant-première, et dans une ambiance
conviviale, les grands rendez-vous de la saison culturelle.

Nous partagerons ensuite verre de l’amitié et petits-fours !
Merci de bien vouloir réserver afin de prévoir au mieux votre accueil.

V

SPECTACLE D’OUVER
TURE

HUMOUR/ CLOWN (TOUT PUBLIC)

Paolo Nani
« La lettre »

> SAMEDI 26 SEPT
EMBRE 2015

20H / ESPACE GÉR
ARD PHILIPE

FEIGNIES - GRATU
IT SUR RÉSERVAT

ION

aolo Nani est un célèbre
 clown italien vivant au

 Danemark, ce qui fait

de « La Lettre »  le spec
tacle danois le plus joué

 au monde. 

Le principe est simple, 
Paolo Nani rejoue la mê

me histoire en 15 versio
ns

différentes et « à la faço
n de » : un film muet, l’

ivresse, le cirque,

le western, sans les mai
ns, à l’envers, etc.

Pas de décor, pas de lum
ière particulière, pas d’e

ffet visuel,

juste une performance d
’acteur, de la précision, 

du timing et de la fantai
sie.

La Lettre s’adresse à tou
s les publics, de toutes l

es cultures

et de tous les âges.

« Paolo Nani est un virtuose» Frankfurter Rundschau (Presse allemande)

P

GRATUITSUR RÉSERVATIONAU 03 27 68 39 02

Ph
ot
o 
©
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in
zia
 C
am
pa
na

NOMBRE tarif Sous
Page date heure Spectacles FLAC de places réduit total

4 SAM 17 OCTOBRE 20H30 P.-E. BARRÉ 7 y
5 SAM 31 OCTOBRE 20H30 EMJI 10 y
6 SAM 14 NOVEMBRE 20H30 LES ROIS VAGABONDS 7 y
7 SAM 21 NOVEMBRE 20H30 NASSER DJÉMAÏ 7 y
10 SAM 23 JANVIER 20H30 COVER QUEEN 10 y
11 SAM 6 FÉVRIER 20H30 CELTIC CLOVER’S 10 y
13 SAM 12 MARS 20H30 BASIC EINSTEIN 7 y
15 VEN 25 MARS 20H30 PASCAL LÉGITIMUS 15 y
16 SAM 23 AVRIL 20H30 AH ZUT ! 7 y
17 SAM 30 AVRIL 20H30 EN AVOIR OU PAS 7 y
18 SAM 28 MAI 20H30 RODRIGUE 7 y
19 SAM 11 JUIN 20H30 WALLY 7 y

Je souhaite adhérer à l’association FLAC (+ 2 y )
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BilletterieBilletterie
RéservationsRéservations

Attention
Ce sigle indique les spectacles

programmés en partenariat
avec le CCT le Manège Maubeuge-Mons.
L’Espace Gérard Philipe dispose
d’un quota de places limité
pour ces spectacles (hors abonnement).
Merci de nous confirmer
rapidement vos souhaits de réservations.

Feignies Loisirs
Animations Culture (FLAC)
est une association ouverte à chacun,
particulier ou association.
Cette structure a pour objectif,
outre la programmation de spectacles
et d’expositions, la concertation
et l’information dans le domaine culturel.
L’adhésion à FLAC donne droit
au tarif réduit pour tous les spectacles FLAC.
Renseignements au service culturel

oilà près de 10 ans que le Taraf Dékalé emporte les
foules dans un voyage explosif déjà partagé par des

dizaines de milliers de spectateurs dans toute l’Europe...
Après l’album « Vieille Machine » et plus de 500 concerts à
son actif, le Taraf se lie à la Caravane Electro et trouve le
point d’équilibre entre instruments et machine.

Le nouveau répertoire aux couleurs méditerranéennes, nous
transporte du confins des mondes orientaux aux traditionnels
d’Europe du sud et ouvre les portes d’un Gibraltar à l’esprit
rock résolument festif.

Une rencontre exceptionnelle où fraternité et exaltation des
musiques méditerranéennes brouillent les cartes avec un
malin plaisir pour se fondre dans un concert unique en son
genre !

Horaires
Les billets sont en vente en mairie de
Feignies, au bureau du service culturel,
• tous les matins, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h ;
• le mardi et le jeudi de 13h à 17h.

Les soirs de spectacle,
la billetterie est à votre disposition,
une demi-heure avant le début
du spectacle, à l’Espace Gérard Philipe.

Réservations
par téléphone au
33 (0)3 27 68 39 02
Réservations
par courriel egp@ville-feignies.fr
Facebook
www.facebook.com/espace.gerardphilipe

Réservations
par courrier
Inscrivez sur papier libre le nombre
de places souhaitées ainsi que vos nom et
adresse, accompagnés de votre règlement
(chèque à l’ordre de l’association FLAC).

Tarif réduit
sur présentation d’un justificatif :
adhérents FLAC, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi,
moins de 12 ans, étudiants,
plus de 65 ans, groupes de plus
de 10 personnes.

Abonnement
3 spectacles
minimum :
davantage
d’avantages

Avec l’abonnement - 3 spectacles
minimum - vous bénéficiez du tarif
réduit sur tous les spectacles de votre
choix sans vous déplacer ni attendre.
Remplissez le bulletin ci-contre
et renvoyez-le nous accompagné 
de votre règlement.
Dès réception, une facture et vos places
de spectacles vous seront directement
adressées à votre domicile.

3

V

MUSIQUE

Taraf Dékalé
Par la compagnie du Tire Laine

> MARDI 6 OCTOBRE 2015 - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 11 y  / 8 y

PARTENARIAT

PA
RTE

NARIAT
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hroniqueur sur France Inter
et Canal + — dans «La Nouvelle

Édition» d’Ali Badou — Pierre-
Emmanuel Barré monte aussi sur
scène avec son one man show : 
« Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con ! ».
Un spectacle qui porte bien son
nom, caustique et actuel, entre
stand-up et sketchs. 
Des textes décalés qui soulignent avec
cruauté l’absurdité de notre société
« politiquement correcte ». Il y évoque
avec détachement l’immoralité
quotidienne, traite le grave
à la légère, sans aucun tabou.
Noir de noir soit, mais avant tout
furieusement désopilant !

« C’est normal de choquer avec l’humour
noir, il soulève des problèmes sérieux.On
ne s’offusque pas du futile. Ou alors c’est
qu’on est très con, mais on s’écarte du
sujet. » P.E. Barré

> SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 - 
ESPACE G. PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

Pierre-Emmanuel Barré
« est un sale con ! »

20H30

C

« Ce géant
à la crinière
Georges-Cloonienne
ébranle l’humour
comme peu le font
aujourd’hui. »
L’Humanité

www.salecon.fr

Pratiques culturelles à Feignies
À Feignies, la politique culturelle municipale se décline selon deux axes principaux.
Le premier est la diffusion culturelle, à travers la programmation de l’Espace Gérard Philipe.
Le second est le soutien à la pratique d’activités culturelles, au moyen de structures
qui ont pour ambition de conjuguer l’excellence de pratiques de haut niveau
et l’ouverture au plus grand nombre.

Ecole
municipale
de musique

« J.-B. Douenne »
• 15 instruments enseignés
• Chorale • Orchestre de variétés
• Harmonie municipale
Rens. 03 27 68 10 00

Atelier Croqu’Art
EXPOSITION ANNUELLE
10 ET 11 OCTOBRE 2015

DE 15H À 19H
AU CENTRE E. COLMANT

Rens. 03 27 68 21 83

Atelier
d’arts plastiques
EXPOSITION ANNUELLE
DIM 26 JUIN 2016

DE 14H À 19H À L’ATELIER,
17 RUE DE BLATON
VERNISSAGE LE 25 JUIN 2016 À 18H
Rens. 03 27 68 21 77

Médiathèque
municipale
Rens. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

4

Ecole
municipale
de danse

classique et jazz
Rens. 03 27 68 39 00

21

• PROGRAMMATION FLACHUMOUR NOIR
/  ONE MAN SHOW
INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

SOIRÉE
ESPRIT

Exposition « Ravensbrück,
la force des femmes »
DU 27 AVRIL AU 7 MAI 2016
MÉDIATHÈQUE
Proposée par le Comité de Feignies de Femmes
solidaires.
Dans les blocs de ce camp de concentration, des
femmes résistantes, juives, tziganes,… connurent le
travail forcé, les humiliations, les violences
sexuelles, la famine et pour un grand nombre
d’entre elles, la mort.

Exposition
« Voyage dans les
livres »
DU 25 MAI
AU 4 JUIN 2016
MÉDIATHÈQUE
Réalisée par l’association
Mots et couleurs.

Pour partir à la découverte de nouveaux univers,
de nouvelles cultures. Pour sensibiliser les enfants
au Voyage.
Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Rens. 03 27 68 17 03  www.mediatheque-feignies.fr
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• MUSIQUE • CONCERT

Harmonie municipale
de Feignies

> MER 11 NOVEMBRE 2015
16H / ESPACE G. PHILIPE GRATUIT 5

Exposition
Christian Voltz
« De bric et
d’broc »
14 AU 17 OCTOBRE
2015
MÉDIATHÈQUE
Entrez dans l’univers de
Christian Voltz, illustrateur
d’albums de littérature
jeunesse. Ses illustrations,
réalisées avec des petits

objets de récupération : fil de fer, boulons, petits
bouts de tout, nous plongent dans un univers drôle
et poétique
A partir de 5 ans
Deux ateliers créatifs pour les enfants à partir de
7 ans « A la manière de Christian Voltz » : les
jeudis 22 et 29 octobre de 14h à 17h.
Sur inscription, 12 places par atelier.

Concours de nouvelles
France Philippe
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 À 15H
MÉDIATHÈQUE
Remise des prix du concours de nouvelles 2015
organisé par Feignies loisirs animations culture
(FLAC), avec pour thème adultes : « On ne se
méfie jamais assez » et pour thème jeunes : « Le
jour où le loup est devenu végétarien »

Lecture musicale
« La liste de mes envies »
VEN 20 NOVEMBRE 2015 À 18H30
MÉDIATHÈQUE
Tout public dès 14 ans. Par la Compagnie Franche
Connexion d’après le roman de Grégoire Delacourt
avec Céline Dupuis et Charlie Giezek 
C’est l’histoire de Jocelyne, mercière à Arras, qui
gagne à l’Euro Millions. Alors elle fait des listes,
celle de ses besoins, de ses envies, de ses folies…
Un spectacle rempli d’humour, de drôlerie et
d’humanité.

Ateliers Récup’livres
Création d’objets à partir de livres usagés
MER 9 DÉCEMBRE 2015 APRÈS-MIDI
À LA MÉDIATHÈQUE pour les enfants à partir de
9 ans jusque 13 ans. Sur inscription - 15 places
SAM 12 DÉCEMBRE 2015 APRÈS-MIDI
À LA MÉDIATHÈQUE pour les adolescents à partir
de 14 ans et les adultes

Exposition
« Ethiopie :
elles disent non à
l’excision »
DU 27 JANVIER
AU 6 FÉVRIER 2016
MÉDIATHÈQUE
Proposée par le Comité de

Feignies de Femmes solidaires
Une action menée depuis 10 ans par Femmes
solidaires et l’association « Gamissa » contre
l’excision et l’infibulation en pays afar éthiopien.
Aujourd’hui dans cette zone, plus de 850 petites
filles n’ont pas été excisées grâce à cette action.

Exposition
« Je crois

ce que je vois »
DU 9 AU 19 MARS

2016
MÉDIATHÈQUE

Expo réalisée par Clara
magazine et proposée par le
Comité de Feignies de Femmes solidaires, sur le

thème du sexisme dans les publicités à la télévision
et dans les magazines.

Première brocante
CD, livres adultes et enfants 
23 ET 24 AVRIL 2016
MÉDIATHÈQUE
Vente de livres et de CD réformés de la
médiathèque.

epérée dans le métro où elle chantait régulièrement
depuis deux ans, la flamboyante Emji a survolé et

remporté haut la main le concours « Nouvelle Star 2015 » 
où sa voix, son charisme et sa personnalité ont subjugué jury
et public (elle totalise 4 millions de vues sur Youtube à ce
jour). 
Remarquée par des reprises intenses, originales et justes
d’artistes aussi divers que Queen, Nina Simone, Björk ou
Leonard Cohen, Emji a régulièrement suscité le frisson chez
ses auditeurs.
Cette rousse incendiaire à la voix exceptionnelle, promise à
une grande carrière, viendra nous présenter, dans une
ambiance intimiste, son premier album à paraître à la
rentrée. A ne pas manquer !

R « Des prestations
envoûtantes, une
voix virevoltante,
alliant puissance 
et douceur,
une présence
incontestable...
Crinière de feu et
joli minois, Emji
est sans conteste une
révélation.»
Le Parisien

emjimusic.com

> SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 14 y  /  10 y

• PROGRAMMATION FLAC

MUSIQUE
(TOUT PUBLIC)

Emji

Programmation culturelle
à la Médiathèque en  2015-2016
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ai arrêté les bretelles » est un spectacle où la singularité de
Wally prend toute saveur, puisqu’il nous revient avec sa seule

guitare et sa voix, dans un « corps accords » humoristique.

Passé maître dans
l’art des formules qui

tuent, des répliques
corrosives et autres traits
d’esprits, il nous expliquera

pourquoi il a arrêté les bretelles, nous
dira son attachement à la chanson

française, mais aussi anglaise, exprimera sa
difficulté dʼêtre chanteur comique, sans oublier
bien sûr de nouvelles « chansons courtes ».

Une heure et demie de galipettes
musico-textuelles

qui prouvent que, bien qu’ayant perdu 
du poids, Wally n’a rien perdu de son humour !

6
www.lesroisvagabonds.com

HUMOUR MUSICAL (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7  ANS)
• PROGRAMMATION FLAC

Les Rois vagabonds
« Concerto pour deux clowns »

> SAM 14 NOVEMBRE 2015- 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

de et par Julia Moa Caprez
et Igor Sellem

« Ce qu’ils font sur
scène tient du
prodige, impossible
n’est pas clown. »
La Provence

19

u programme de ce soir : Vivaldi, Strauss, Bach… Sauf
que les musiciens sont des clowns. 

Lui, genre clown russe un peu rustre, est accompagné de son
encombrant trombone. Elle, perruque et visage blancs, genre
jeune courtisane, porte avec légèreté son alto.

De leurs différences vont naître des prouesses musicales et
acrobatiques pleines de drôlerie et de rythme, du mime, des
trouvailles visuelles et des surprises. 
Dès les premières minutes du spectacle, que l’on soit vieux
philosophe ou grand enfant, on rit aux éclats.
A la fois technique, drôle, créatif et sans temps mort, ce
Concerto pour deux clowns est un pur régal.

Un moment de poésie hors du temps,
tout simplement éblouissant !
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HUMOUR /  MUSIQUE (TOUT PUBLIC)  • PROGRAMMATION FLAC

Wally
« J’ai arrêté les bretelles ! »

> SAMEDI 11 JUIN 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

«… Wally est généreux, inclassable, il écrit des chapelets de textes et de chansons
d’une efficacité imparable. C’est énorme, c’est délicieux. » Le Figaro

«J’

• MUSIQUE • CONCERT
Harmonie municipale
de Feignies
> DIM 19 JUIN 2016 16H
ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT
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www.wally.com.fr
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ne étoile pour Noël, c’est l’histoire du petit Nabil,
farouchement décidé à devenir Premier Ministre,

comme le lui a demandé secrètement son père.

Au collège, il est quasi-adopté par la famille d’un camarade
de classe qui, pensant faire le bien, va lentement influer sur sa
vie, son identité et ses choix. Nabil va donc apprendre à
devenir ce que veulent les autres…

Une étoile pour Noël - ou l’Ignominie de la bonté - est une
épopée peuplée d’ogres à visages humains où tous se
massacrent allègrement en croyant faire le bien.
Une histoire où une simple tasse de thé peut avoir le
tranchant d’une paire de ciseaux affûtés.

Un grand moment de théâtre porté par Nasser Djémaï,
comédien-auteur-metteur en scène

au talent remarquable !

U

7

THÉÂTRE (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS)  • PROGRAMMATION FLAC

Nasser Djémaï
« Une étoile pour Noël » 

> SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 – 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y  /  7  y

Texte et Interprétation :
Nasser Djemaï
Mise en scène : Natacha Diet
Création musicale :
Frédéric Minière
Création lumière :
Paul Catenacci
Régie : François Sinapi
et Christophe Yvernault
Production : Compagnie
Nasser Djemaï
Coproduction : Maison
des Métallos, Arcadi.
Le texte a reçu le prix Sony
Labou Tansy 2007 et le prix
du théâtre contemporain
pour le jeune public de
l’Académie du Var.
Texte paru aux éditions
Actes Sud Papiers.

www.nasserdjemai.com

18

ixant rock, pop et chanson française,
Rodrigue a imposé sur la scène française sa plume

à la foi acide et passionnée et son univers si particulier.
Auteur-compositeur-interprète, mélodiste hors pair, Rodrigue
est inclassable, créatif et survolté à l’image de ses concerts
d’une rare intensité.
« Spectaculaire diffus », son troisième album, interroge la vérité
de l’information, de l’amour, des émotions avec la poésie et la
sincérité qui le caractérise. 
Rodrigue possède ce petit truc en plus qui fait les grands artistes !
Une originalité à découvrir sur scène.

« Explosif et irrévérencieux souvent, mélodiste hors pair également, Rodrigue
n’est ni blanc, ni noir mais les 2 à la fois. » Longueur d’ondes

www.rodrigueweb.com

MUSIQUE (TOUT PUBLIC)
• PROGRAMMATION FLAC

Rodrigue
> SAMEDI 28 MAI 2016
20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES
10 y / 7 y SPE

CTA
CLE

COU
P

DE C
ŒUR

M

Photo © Pierre Urbaniak
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NOUVEAU CIRQUE (TOUT PUBLIC)

Vincent Warin
« L’homme V, le conte »

> MAR 8 DÉCEMBRE 2015 – 14H ET 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  11  y  /  8  y Texte : Rémi De Vos

Mise en scène :
Olivier Broda
avec Marie-Julie de Colligny,
Sylvain Fontimpe
et Olivier Broda.

THÉÂTRE (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS) • PROGRAMMATION FLAC

« En avoir ou pas »
Cie du Temps Pluriel

> SAMEDI 30 AVRIL 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y  /  7  y

ans un décor évolutif fait de cartons, trois personnages
racontent le monde impitoyable de l’entreprise et ses

dérives en une succession de saynètes surréalistes à l’humour
corrosif. Ils sont capables de tout encaisser… ou presque. 
« En avoir...ou pas » relève de la comédie grinçante et
(im)pertinente qui interroge sur la complexité des rapports au
travail : précarité, connerie des petit chefs, absurdité du
langage managerial, exploitation, tics de la pensée
dominante... 
Portée par trois comédiens d’exception, cette pièce est une
réflexion aussi drôle que salutaire, intelligente et fine.

« C’est une comédie, ça fait rire. Ça doit. Pourtant le sujet est
terrible. Ça fait rire quand même. Ça peut. »

Rémi De Vos (auteur)

D

17

ontorsionner le corps jusqu’à provoquer
les déséquilibres ; étirer les ralentis pour accueillir

le silence, la suspension… et arrêter le temps ; inviter au
voyage dans l’espace confiné et restreint ; se conforter dans
certaines allures ludiques ; jouer de la contrainte et inventer
des propulsions corporelles au vélo ; chercher jusqu’à se
perdre ; assumer la fusion entre l’homme et sa machine ;
triturer jusqu’à dénouer… sont autant de sources
d’explorations pour cette poésie chorégraphique de l’exploit
et de l’absurdité.
C’est tout cela que Vincent Warin vous présente dans son
nouveau spectacle.
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www.theatredutempspluriel.com
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THÉÂTRE (TOUT PUBLIC)

« Marcel », de et avec Jos Houben
et Marcello Magni

près le succès de son one-man show hilarant,
L’Art du rire, Jos Houben explore une nouvelle fois

le rire sous toutes ses formes. 

Le gag est un poème. Il fait rire par son effet de surprise, la
virtuosité de son exécution et l’humanité qu’il révèle. 
Marcel est cet homme-gag que nous sommes tous. Dans le
monde concret avec ses multiples obstacles, il maintient tant
bien que mal son équilibre. Mais bien que l’âge de son corps
ne permette plus l’agilité de sa jeunesse, il a gardé un atout :
l’esprit de l’enfance. Il invente des raccourcis, joue au
contrepied et va dans le contresens.
Pour Marcel, ce n’est jamais gagné mais ce n’est
jamais perdu non plus…

En compagnie du comédien italien Marcello Magni,
le comédien belge nous offrira, une nouvelle fois,
une merveille de théâtre burlesque,
irrésistiblement euphorique et complètement folle.

A

916

> MARDI 5 JANVIER 2016 - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  11  y  /  8  y
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Zut ! » est le fruit de la rencontre explosive
de deux artistes multi-facettes.

Pétillant, visuel et décalé, Ah Zut est un spectacle
mené tambour battant qui va vous entraîner dans un
tourbillon de situations burlesques à l’issue toujours
désopilante. 
On pense aux Monthy Python, à Mr Bean ou à
Jacques Tati. 
Jean-Lou de Tapia est comédien et auteur de
spectacles (Clinic), de gags TV, son spectacle
« Jean- Jacques » a remporté de nombreux prix
dans les festivals. 
Jacky Matte est comédien, improvisateur, auteur et
metteur en scène. Son spectacle « secrets de famille »
a été primé à maintes reprises.

L’un est grand, l’autre petit.
Ils font désormais valise commune,

pour le meilleur et… pour le rire. Ah Zut ! 

www.facebook.com/pages/AH-ZUT/312279015588475 

«Ah

HUMOUR
(TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS)
• PROGRAMMATION FLAC

« Ah Zut ! »
Jean-Lou de Tapia
Jacky Matte 
> SAMEDI 23 AVRIL 2016
- 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES
10 y /  7 y
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MUSIQUE (TOUT PUBLIC)  • PROGRAMMATION FLAC

> SAMEDI 23 JANVIER 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  TARIF 14 y  /  10  y

Mise en scène
de Rémy Caccia
Ecrit par Pascal Légitimus,
Rémy Caccia
et Edouard Pluvieux

www.pascallegitimus.com

COVER QUEEN

« Impressionnant…
À en faire frémir
plus d’un ! »
La Voix du Nord

www.coverqueen.fr

Photo © Jangui Le Carpentier

over Queen est actuellement l’un des meilleurs
tribute-bands de Queen en activité, grâce notamment

à un chanteur exceptionnel en la personne de Frédérick
Caramia, véritable sosie vocal de Freddy Mercury. 
Cover Queen, c’est la garantie de retrouver sur scène les
arrangements musicaux et l’exubérance scénique de leur
modèle. Bien plus qu’un groupe de reprises, ces cinq jeunes
talents nous font revivre des instants magiques de l’histoire
de la musique live et rendent un hommage vibrant
à l’esprit de Queen. 

Fermez les yeux et retrouvez
les envolées lyriques de Freddie Mercury.
Le show n’est pas prêt de s’arrêter !

C

ascal Légitimus revient plus drôle que jamais. Son deuxième one�man show
sera plus incisif, plus mordant, plus plus et plus encore.

Vous verrez défiler, entre autres, des personnages et des caractères chers aux
Inconnus.
Pascal passera en revue les thèmes essentiels qui nous concernent tous : l’amour,
l’infidélité, la peur, le bio, les pigeons, la psychanalyse, les banquiers, la nature,
les injustices, les malhonnêtes, les très méchants… Bref, tout ce qui fait que la vie
est vraiment chouette !
Une opportunité exceptionnelle de découvrir cette création en avant-première,
avant que Pascal Légitimus la présente à Paris à la rentrée prochaine ! 

P

HUMOUR / ONE MAN SHOW (TOUT PUBLIC)• PROGRAMMATION FLAC

Pascal Légitimus
« nouveau spectacle »

> VENDREDI 25 MARS 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  TARIF 20 y  /  15  y

Création

CULTURE 1516_Mise en page 1  08/09/2015  15:18  Page12



11

a troupe des Celtic Clover’s vous invite à un voyage
culturel vers l’Irlande. 

Embarquez dans un tourbillon festif de reels et de jigs, cédez
aux rythmes effrénés des hornpipes et des polkas, laissez-
vous emmener par le claquement, à la fois léger, galant et
strict des Taps dance. 

Illustré d’images d’Irlande, accompagné en direct par la
musique du Trio Desaunay, interprètes reconnus de musique
irlandaise, Celtic clover’s est un spectacle complet qui ravira
les amateurs d’univers celtique.

Sponsorisé par l’Office national du tourisme Irlandais, ce spectacle vous
fera voyager dans les paysages, châteaux et couleurs de l’Irlande éternelle.

DANSE IRLANDAISE (TOUT PUBLIC) • PROGRAMMATION FLAC

Celtic Clover’s
> SAMEDI 6 FÉVRIER 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  TARIF 14 y  /  10  y

« Un spectacle haut
en couleurs, un vent
d’Irlande souffle
sur scène » 
Les Echos

« Une ballade
irlandaise en images
et musiques »
Nord Éclair

L

Photo ©
 Ledroit-Perrin

• MUSIQUE • CONCERT
Harmonie municipale
de Feignies
> DIM 20 MARS 2016 16H

ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT

août 1870, c’est la foire annuelle de Hautefaye, et pour
un mot de travers à peine prononcé, les habitants du

village, pris d’un mouvement de folie inexplicable, se jettent
sur lui, avec une brutalité stupéfiante.
En deux heures de temps et aux yeux de tous, dans un
diabolique consentement général, la foule l’aura lynché…
Jean Teulé n’a pas son pareil pour raconter de façon presque
tendre des anecdotes terribles qui révèlent la face sombre de
l’humanité. Celle-ci, ingénieusement mise en scène par
J.C. Dollé, constitue l’un des faits divers les plus honteux
de l’Histoire de France.

16

14

Avec Clothilde Morgiève,
Mehdi Bourayou, Laurent
Guillet et Jean-Christophe
Dollé

« Cette
adaptation est
un petit bijou de
modernité et
d’audace. (…)
Rien de gore,
mais ce qu’il faut
d’humour noir
et de cynisme.
Si cette pièce
haletante prend
aux tripes, c’est
parce que ce fait
divers de lâcheté
incommensurable
pourrait être de
toutes les
époques. »
Le Monde

THÉÂTRE

> MER 23 MARS 2016 - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  11  y /  8 y

« Mangez-le
si vous voulez »
De Jean Teulé
Mise en scène : Jean-Christophe Dollé

PARTENARIAT
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1312 Janet Harbinson et le Wild Harps Atlantic

• MUSIQUE PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
22e Festival international
Harpe en Avesnois
> 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2016

+ d’infos
> dans le programme du festival,
disponible fin décembre
> et sur
www.harpeenavesnois.com

e l’infiniment petit à l’infiniment drôle…
ou Einstein pour les nuls ! 

Du cœur de lʼatome à celui des étoiles, Damien Jayat, en
professeur azimuté, décortique avec humour les trois grands
apports d’Einstein à la science (et aussi ce qu’il mangeait au
petit déjeuner…). 
Cette véritable performance sous forme de cours magistral se
fait très vite histoire haletante, avec suspense,
rebondissements et autres révélations !
La première étant que l’on peut parler de science tout en
prenant du plaisir et en riant beaucoup ! 

Un précipité d’humour, d’érudition et d’intelligence,
à conseiller — en priorité  – à tous les allergiques
aux sciences physiques !

HUMOUR SCIENTIFIQUE (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS)
• PROGRAMMATION FLAC

Damien Jayat « Basic Einstein » 
> SAMEDI 12 MARS 2016 – 20 H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  TARIF 10 y  /  7  y

Écrit et interprété
par Damien Jayat
Co-écrit avec Claire Truffinet
et Tibo Christophe
Mise en scène :
Jérôme Jalabert
Collaboration :
Christian Padie

« Ce grand
dégingandé a fait
redécouvrir de
manière comique et
parfois burlesque, les
éléments de base de
la physique. Damien
Jayat a tenu en
haleine le public qui
a ri à gorge
déployée. »
La Dépêche du Midi

D

• VENDREDI 26 FÉVRIER - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE
FEIGNIES
Harpalto en partenariat avec les JMF
Anaïs Gaudemart Harpe
et Emmanuel François Alto

• SAMEDI 27 FÉVRIER - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE
FEIGNIES
Janet Harbinson
et le Wild Harps Atlantic
Musique celtique

• DIMANCHE 28 FÉVRIER - 16H
EGLISE DE FERRIÈRE-LA-GRANDE
Iris Torossian Harpe
et Samuel Boden Ténor

• JEUDI 3 MARS 20H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE
Orioxy Jazz
en partenariat avec Le Manège
Maubeuge-Mons, scène transfrontalière

• VENDREDI 4 MARS - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE
FEIGNIES
Florence Sitruk Récital harpe

• SAMEDI 5 MARS 20H
LIEU À PRÉCISER - MAUBEUGE
Les Harpadours
Musique celtique

• 5 ET 6 MARS - EN JOURNÉE
ESPACE GÉRARD PHILIPE • FEIGNIES
24e Master-Class
animée par Florence Sitruk
Accès libre et gratuit pour les spectateurs

Florence Sitruk

www.yescommon.com
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ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT
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MUSIQUE (TOUT PUBLIC)  • PROGRAMMATION FLAC
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Photo © Jangui Le Carpentier
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ascal Légitimus revient plus drôle que jamais. Son deuxième one�man show
sera plus incisif, plus mordant, plus plus et plus encore.

Vous verrez défiler, entre autres, des personnages et des caractères chers aux
Inconnus.
Pascal passera en revue les thèmes essentiels qui nous concernent tous : l’amour,
l’infidélité, la peur, le bio, les pigeons, la psychanalyse, les banquiers, la nature,
les injustices, les malhonnêtes, les très méchants… Bref, tout ce qui fait que la vie
est vraiment chouette !
Une opportunité exceptionnelle de découvrir cette création en avant-première,
avant que Pascal Légitimus la présente à Paris à la rentrée prochaine ! 

P

HUMOUR / ONE MAN SHOW (TOUT PUBLIC)• PROGRAMMATION FLAC

Pascal Légitimus
« nouveau spectacle »

> VENDREDI 25 MARS 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  TARIF 20 y  /  15  y

Création
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THÉÂTRE (TOUT PUBLIC)

« Marcel », de et avec Jos Houben
et Marcello Magni

près le succès de son one-man show hilarant,
L’Art du rire, Jos Houben explore une nouvelle fois

le rire sous toutes ses formes. 

Le gag est un poème. Il fait rire par son effet de surprise, la
virtuosité de son exécution et l’humanité qu’il révèle. 
Marcel est cet homme-gag que nous sommes tous. Dans le
monde concret avec ses multiples obstacles, il maintient tant
bien que mal son équilibre. Mais bien que l’âge de son corps
ne permette plus l’agilité de sa jeunesse, il a gardé un atout :
l’esprit de l’enfance. Il invente des raccourcis, joue au
contrepied et va dans le contresens.
Pour Marcel, ce n’est jamais gagné mais ce n’est
jamais perdu non plus…

En compagnie du comédien italien Marcello Magni,
le comédien belge nous offrira, une nouvelle fois,
une merveille de théâtre burlesque,
irrésistiblement euphorique et complètement folle.

A

916

> MARDI 5 JANVIER 2016 - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  11  y  /  8  y
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Zut ! » est le fruit de la rencontre explosive
de deux artistes multi-facettes.

Pétillant, visuel et décalé, Ah Zut est un spectacle
mené tambour battant qui va vous entraîner dans un
tourbillon de situations burlesques à l’issue toujours
désopilante. 
On pense aux Monthy Python, à Mr Bean ou à
Jacques Tati. 
Jean-Lou de Tapia est comédien et auteur de
spectacles (Clinic), de gags TV, son spectacle
« Jean- Jacques » a remporté de nombreux prix
dans les festivals. 
Jacky Matte est comédien, improvisateur, auteur et
metteur en scène. Son spectacle « secrets de famille »
a été primé à maintes reprises.

L’un est grand, l’autre petit.
Ils font désormais valise commune,

pour le meilleur et… pour le rire. Ah Zut ! 

www.facebook.com/pages/AH-ZUT/312279015588475 

«Ah

HUMOUR
(TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS)
• PROGRAMMATION FLAC

« Ah Zut ! »
Jean-Lou de Tapia
Jacky Matte 
> SAMEDI 23 AVRIL 2016
- 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES
10 y /  7 y

PA
RTE

NARIAT

CULTURE 1516_Mise en page 1  08/09/2015  15:18  Page11



8

NOUVEAU CIRQUE (TOUT PUBLIC)

Vincent Warin
« L’homme V, le conte »

> MAR 8 DÉCEMBRE 2015 – 14H ET 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  11  y  /  8  y Texte : Rémi De Vos

Mise en scène :
Olivier Broda
avec Marie-Julie de Colligny,
Sylvain Fontimpe
et Olivier Broda.

THÉÂTRE (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS) • PROGRAMMATION FLAC

« En avoir ou pas »
Cie du Temps Pluriel

> SAMEDI 30 AVRIL 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y  /  7  y

ans un décor évolutif fait de cartons, trois personnages
racontent le monde impitoyable de l’entreprise et ses

dérives en une succession de saynètes surréalistes à l’humour
corrosif. Ils sont capables de tout encaisser… ou presque. 
« En avoir...ou pas » relève de la comédie grinçante et
(im)pertinente qui interroge sur la complexité des rapports au
travail : précarité, connerie des petit chefs, absurdité du
langage managerial, exploitation, tics de la pensée
dominante... 
Portée par trois comédiens d’exception, cette pièce est une
réflexion aussi drôle que salutaire, intelligente et fine.

« C’est une comédie, ça fait rire. Ça doit. Pourtant le sujet est
terrible. Ça fait rire quand même. Ça peut. »

Rémi De Vos (auteur)

D

17

ontorsionner le corps jusqu’à provoquer
les déséquilibres ; étirer les ralentis pour accueillir

le silence, la suspension… et arrêter le temps ; inviter au
voyage dans l’espace confiné et restreint ; se conforter dans
certaines allures ludiques ; jouer de la contrainte et inventer
des propulsions corporelles au vélo ; chercher jusqu’à se
perdre ; assumer la fusion entre l’homme et sa machine ;
triturer jusqu’à dénouer… sont autant de sources
d’explorations pour cette poésie chorégraphique de l’exploit
et de l’absurdité.
C’est tout cela que Vincent Warin vous présente dans son
nouveau spectacle.

C
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www.theatredutempspluriel.com
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ne étoile pour Noël, c’est l’histoire du petit Nabil,
farouchement décidé à devenir Premier Ministre,

comme le lui a demandé secrètement son père.

Au collège, il est quasi-adopté par la famille d’un camarade
de classe qui, pensant faire le bien, va lentement influer sur sa
vie, son identité et ses choix. Nabil va donc apprendre à
devenir ce que veulent les autres…

Une étoile pour Noël - ou l’Ignominie de la bonté - est une
épopée peuplée d’ogres à visages humains où tous se
massacrent allègrement en croyant faire le bien.
Une histoire où une simple tasse de thé peut avoir le
tranchant d’une paire de ciseaux affûtés.

Un grand moment de théâtre porté par Nasser Djémaï,
comédien-auteur-metteur en scène

au talent remarquable !

U

7

THÉÂTRE (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS)  • PROGRAMMATION FLAC

Nasser Djémaï
« Une étoile pour Noël » 

> SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 – 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE – FEIGNIES -  10  y  /  7  y

Texte et Interprétation :
Nasser Djemaï
Mise en scène : Natacha Diet
Création musicale :
Frédéric Minière
Création lumière :
Paul Catenacci
Régie : François Sinapi
et Christophe Yvernault
Production : Compagnie
Nasser Djemaï
Coproduction : Maison
des Métallos, Arcadi.
Le texte a reçu le prix Sony
Labou Tansy 2007 et le prix
du théâtre contemporain
pour le jeune public de
l’Académie du Var.
Texte paru aux éditions
Actes Sud Papiers.

www.nasserdjemai.com

18

ixant rock, pop et chanson française,
Rodrigue a imposé sur la scène française sa plume

à la foi acide et passionnée et son univers si particulier.
Auteur-compositeur-interprète, mélodiste hors pair, Rodrigue
est inclassable, créatif et survolté à l’image de ses concerts
d’une rare intensité.
« Spectaculaire diffus », son troisième album, interroge la vérité
de l’information, de l’amour, des émotions avec la poésie et la
sincérité qui le caractérise. 
Rodrigue possède ce petit truc en plus qui fait les grands artistes !
Une originalité à découvrir sur scène.

« Explosif et irrévérencieux souvent, mélodiste hors pair également, Rodrigue
n’est ni blanc, ni noir mais les 2 à la fois. » Longueur d’ondes

www.rodrigueweb.com

MUSIQUE (TOUT PUBLIC)
• PROGRAMMATION FLAC

Rodrigue
> SAMEDI 28 MAI 2016
20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES
10 y / 7 y SPE
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Photo © Pierre Urbaniak
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ai arrêté les bretelles » est un spectacle où la singularité de
Wally prend toute saveur, puisqu’il nous revient avec sa seule

guitare et sa voix, dans un « corps accords » humoristique.

Passé maître dans
l’art des formules qui

tuent, des répliques
corrosives et autres traits
d’esprits, il nous expliquera

pourquoi il a arrêté les bretelles, nous
dira son attachement à la chanson

française, mais aussi anglaise, exprimera sa
difficulté dʼêtre chanteur comique, sans oublier
bien sûr de nouvelles « chansons courtes ».

Une heure et demie de galipettes
musico-textuelles

qui prouvent que, bien qu’ayant perdu 
du poids, Wally n’a rien perdu de son humour !

6
www.lesroisvagabonds.com

HUMOUR MUSICAL (TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7  ANS)
• PROGRAMMATION FLAC

Les Rois vagabonds
« Concerto pour deux clowns »

> SAM 14 NOVEMBRE 2015- 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

de et par Julia Moa Caprez
et Igor Sellem

« Ce qu’ils font sur
scène tient du
prodige, impossible
n’est pas clown. »
La Provence

19

u programme de ce soir : Vivaldi, Strauss, Bach… Sauf
que les musiciens sont des clowns. 

Lui, genre clown russe un peu rustre, est accompagné de son
encombrant trombone. Elle, perruque et visage blancs, genre
jeune courtisane, porte avec légèreté son alto.

De leurs différences vont naître des prouesses musicales et
acrobatiques pleines de drôlerie et de rythme, du mime, des
trouvailles visuelles et des surprises. 
Dès les premières minutes du spectacle, que l’on soit vieux
philosophe ou grand enfant, on rit aux éclats.
A la fois technique, drôle, créatif et sans temps mort, ce
Concerto pour deux clowns est un pur régal.

Un moment de poésie hors du temps,
tout simplement éblouissant !
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HUMOUR /  MUSIQUE (TOUT PUBLIC)  • PROGRAMMATION FLAC

Wally
« J’ai arrêté les bretelles ! »

> SAMEDI 11 JUIN 2016 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

«… Wally est généreux, inclassable, il écrit des chapelets de textes et de chansons
d’une efficacité imparable. C’est énorme, c’est délicieux. » Le Figaro

«J’

• MUSIQUE • CONCERT
Harmonie municipale
de Feignies
> DIM 19 JUIN 2016 16H
ESPACE GÉRARD PHILIPE GRATUIT
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www.wally.com.fr

CLOTÛRE
DE

SAISON
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• MUSIQUE • CONCERT

Harmonie municipale
de Feignies

> MER 11 NOVEMBRE 2015
16H / ESPACE G. PHILIPE GRATUIT 5

Exposition
Christian Voltz
« De bric et
d’broc »
14 AU 17 OCTOBRE
2015
MÉDIATHÈQUE
Entrez dans l’univers de
Christian Voltz, illustrateur
d’albums de littérature
jeunesse. Ses illustrations,
réalisées avec des petits

objets de récupération : fil de fer, boulons, petits
bouts de tout, nous plongent dans un univers drôle
et poétique
A partir de 5 ans
Deux ateliers créatifs pour les enfants à partir de
7 ans « A la manière de Christian Voltz » : les
jeudis 22 et 29 octobre de 14h à 17h.
Sur inscription, 12 places par atelier.

Concours de nouvelles
France Philippe
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 À 15H
MÉDIATHÈQUE
Remise des prix du concours de nouvelles 2015
organisé par Feignies loisirs animations culture
(FLAC), avec pour thème adultes : « On ne se
méfie jamais assez » et pour thème jeunes : « Le
jour où le loup est devenu végétarien »

Lecture musicale
« La liste de mes envies »
VEN 20 NOVEMBRE 2015 À 18H30
MÉDIATHÈQUE
Tout public dès 14 ans. Par la Compagnie Franche
Connexion d’après le roman de Grégoire Delacourt
avec Céline Dupuis et Charlie Giezek 
C’est l’histoire de Jocelyne, mercière à Arras, qui
gagne à l’Euro Millions. Alors elle fait des listes,
celle de ses besoins, de ses envies, de ses folies…
Un spectacle rempli d’humour, de drôlerie et
d’humanité.

Ateliers Récup’livres
Création d’objets à partir de livres usagés
MER 9 DÉCEMBRE 2015 APRÈS-MIDI
À LA MÉDIATHÈQUE pour les enfants à partir de
9 ans jusque 13 ans. Sur inscription - 15 places
SAM 12 DÉCEMBRE 2015 APRÈS-MIDI
À LA MÉDIATHÈQUE pour les adolescents à partir
de 14 ans et les adultes

Exposition
« Ethiopie :
elles disent non à
l’excision »
DU 27 JANVIER
AU 6 FÉVRIER 2016
MÉDIATHÈQUE
Proposée par le Comité de

Feignies de Femmes solidaires
Une action menée depuis 10 ans par Femmes
solidaires et l’association « Gamissa » contre
l’excision et l’infibulation en pays afar éthiopien.
Aujourd’hui dans cette zone, plus de 850 petites
filles n’ont pas été excisées grâce à cette action.

Exposition
« Je crois

ce que je vois »
DU 9 AU 19 MARS

2016
MÉDIATHÈQUE

Expo réalisée par Clara
magazine et proposée par le
Comité de Feignies de Femmes solidaires, sur le

thème du sexisme dans les publicités à la télévision
et dans les magazines.

Première brocante
CD, livres adultes et enfants 
23 ET 24 AVRIL 2016
MÉDIATHÈQUE
Vente de livres et de CD réformés de la
médiathèque.

epérée dans le métro où elle chantait régulièrement
depuis deux ans, la flamboyante Emji a survolé et

remporté haut la main le concours « Nouvelle Star 2015 » 
où sa voix, son charisme et sa personnalité ont subjugué jury
et public (elle totalise 4 millions de vues sur Youtube à ce
jour). 
Remarquée par des reprises intenses, originales et justes
d’artistes aussi divers que Queen, Nina Simone, Björk ou
Leonard Cohen, Emji a régulièrement suscité le frisson chez
ses auditeurs.
Cette rousse incendiaire à la voix exceptionnelle, promise à
une grande carrière, viendra nous présenter, dans une
ambiance intimiste, son premier album à paraître à la
rentrée. A ne pas manquer !

R « Des prestations
envoûtantes, une
voix virevoltante,
alliant puissance 
et douceur,
une présence
incontestable...
Crinière de feu et
joli minois, Emji
est sans conteste une
révélation.»
Le Parisien

emjimusic.com

> SAMEDI 31 OCTOBRE 2015 - 20H30
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 14 y  /  10 y

• PROGRAMMATION FLAC

MUSIQUE
(TOUT PUBLIC)

Emji

Programmation culturelle
à la Médiathèque en  2015-2016
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hroniqueur sur France Inter
et Canal + — dans «La Nouvelle

Édition» d’Ali Badou — Pierre-
Emmanuel Barré monte aussi sur
scène avec son one man show : 
« Pierre-Emmanuel Barré
est un sale con ! ».
Un spectacle qui porte bien son
nom, caustique et actuel, entre
stand-up et sketchs. 
Des textes décalés qui soulignent avec
cruauté l’absurdité de notre société
« politiquement correcte ». Il y évoque
avec détachement l’immoralité
quotidienne, traite le grave
à la légère, sans aucun tabou.
Noir de noir soit, mais avant tout
furieusement désopilant !

« C’est normal de choquer avec l’humour
noir, il soulève des problèmes sérieux.On
ne s’offusque pas du futile. Ou alors c’est
qu’on est très con, mais on s’écarte du
sujet. » P.E. Barré

> SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 - 
ESPACE G. PHILIPE - FEIGNIES -  10 y  /  7 y

Pierre-Emmanuel Barré
« est un sale con ! »

20H30

C

« Ce géant
à la crinière
Georges-Cloonienne
ébranle l’humour
comme peu le font
aujourd’hui. »
L’Humanité

www.salecon.fr

Pratiques culturelles à Feignies
À Feignies, la politique culturelle municipale se décline selon deux axes principaux.
Le premier est la diffusion culturelle, à travers la programmation de l’Espace Gérard Philipe.
Le second est le soutien à la pratique d’activités culturelles, au moyen de structures
qui ont pour ambition de conjuguer l’excellence de pratiques de haut niveau
et l’ouverture au plus grand nombre.

Ecole
municipale
de musique

« J.-B. Douenne »
• 15 instruments enseignés
• Chorale • Orchestre de variétés
• Harmonie municipale
Rens. 03 27 68 10 00

Atelier Croqu’Art
EXPOSITION ANNUELLE
10 ET 11 OCTOBRE 2015

DE 15H À 19H
AU CENTRE E. COLMANT

Rens. 03 27 68 21 83

Atelier
d’arts plastiques
EXPOSITION ANNUELLE
DIM 26 JUIN 2016

DE 14H À 19H À L’ATELIER,
17 RUE DE BLATON
VERNISSAGE LE 25 JUIN 2016 À 18H
Rens. 03 27 68 21 77

Médiathèque
municipale
Rens. 03 27 68 17 03
www.mediatheque-feignies.fr

4

Ecole
municipale
de danse

classique et jazz
Rens. 03 27 68 39 00

21

• PROGRAMMATION FLACHUMOUR NOIR
/  ONE MAN SHOW
INTERDIT AUX MOINS DE 14 ANS

SOIRÉE
ESPRIT

Exposition « Ravensbrück,
la force des femmes »
DU 27 AVRIL AU 7 MAI 2016
MÉDIATHÈQUE
Proposée par le Comité de Feignies de Femmes
solidaires.
Dans les blocs de ce camp de concentration, des
femmes résistantes, juives, tziganes,… connurent le
travail forcé, les humiliations, les violences
sexuelles, la famine et pour un grand nombre
d’entre elles, la mort.

Exposition
« Voyage dans les
livres »
DU 25 MAI
AU 4 JUIN 2016
MÉDIATHÈQUE
Réalisée par l’association
Mots et couleurs.

Pour partir à la découverte de nouveaux univers,
de nouvelles cultures. Pour sensibiliser les enfants
au Voyage.
Pour les enfants de 2 à 10 ans.

Rens. 03 27 68 17 03  www.mediatheque-feignies.fr
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BilletterieBilletterie
RéservationsRéservations

Attention
Ce sigle indique les spectacles

programmés en partenariat
avec le CCT le Manège Maubeuge-Mons.
L’Espace Gérard Philipe dispose
d’un quota de places limité
pour ces spectacles (hors abonnement).
Merci de nous confirmer
rapidement vos souhaits de réservations.

Feignies Loisirs
Animations Culture (FLAC)
est une association ouverte à chacun,
particulier ou association.
Cette structure a pour objectif,
outre la programmation de spectacles
et d’expositions, la concertation
et l’information dans le domaine culturel.
L’adhésion à FLAC donne droit
au tarif réduit pour tous les spectacles FLAC.
Renseignements au service culturel

oilà près de 10 ans que le Taraf Dékalé emporte les
foules dans un voyage explosif déjà partagé par des

dizaines de milliers de spectateurs dans toute l’Europe...
Après l’album « Vieille Machine » et plus de 500 concerts à
son actif, le Taraf se lie à la Caravane Electro et trouve le
point d’équilibre entre instruments et machine.

Le nouveau répertoire aux couleurs méditerranéennes, nous
transporte du confins des mondes orientaux aux traditionnels
d’Europe du sud et ouvre les portes d’un Gibraltar à l’esprit
rock résolument festif.

Une rencontre exceptionnelle où fraternité et exaltation des
musiques méditerranéennes brouillent les cartes avec un
malin plaisir pour se fondre dans un concert unique en son
genre !

Horaires
Les billets sont en vente en mairie de
Feignies, au bureau du service culturel,
• tous les matins, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h ;
• le mardi et le jeudi de 13h à 17h.

Les soirs de spectacle,
la billetterie est à votre disposition,
une demi-heure avant le début
du spectacle, à l’Espace Gérard Philipe.

Réservations
par téléphone au
33 (0)3 27 68 39 02
Réservations
par courriel egp@ville-feignies.fr
Facebook
www.facebook.com/espace.gerardphilipe

Réservations
par courrier
Inscrivez sur papier libre le nombre
de places souhaitées ainsi que vos nom et
adresse, accompagnés de votre règlement
(chèque à l’ordre de l’association FLAC).

Tarif réduit
sur présentation d’un justificatif :
adhérents FLAC, bénéficiaires
du RSA, demandeurs d’emploi,
moins de 12 ans, étudiants,
plus de 65 ans, groupes de plus
de 10 personnes.

Abonnement
3 spectacles
minimum :
davantage
d’avantages

Avec l’abonnement - 3 spectacles
minimum - vous bénéficiez du tarif
réduit sur tous les spectacles de votre
choix sans vous déplacer ni attendre.
Remplissez le bulletin ci-contre
et renvoyez-le nous accompagné 
de votre règlement.
Dès réception, une facture et vos places
de spectacles vous seront directement
adressées à votre domicile.

3

V

MUSIQUE

Taraf Dékalé
Par la compagnie du Tire Laine

> MARDI 6 OCTOBRE 2015 - 20H
ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES - 11 y  / 8 y

PARTENARIAT
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Présentation de la saison
culturelle 2015~2016 C’est décidé, je m’abonne !

POUR L’ACHAT D’AU MOINS 4 SPECTACLES FLAC
JE BÉNÉFICIE DU TARIF RÉDUIT SUR TOUS LES SPECTACLES !

Nom Prénom
Adresse : 

Code postal Ville 
Téléphone Courriel (e-mail)

Ces informations nous permettront de vous tenir informé des changements de dernière minute
susceptibles de se produire (horaires, report, annulation, etc...). MERCI.

NOMBRE tarif Sous
Page date heure Spectacles LE MANÈGE de places réduit total

3 MAR 6 OCTOBRE 20H TARAF DÉKALÉ 8 y
8 MAR 8 DÉCEMBRE 20H VINCENT WARIN 8 y
9 MAR 5 JANVIER 20H MARCEL 8 y
14 MER 23 MARS 20H MANGEZ-LE SI… 8 y

Je règle À L’ORDRE DE « ASSOCIATION FLAC » la somme de TOTAL _________________

Association FLAC 
Mairie de Feignies - Service culturel
BP 71079 FEIGNIES
59606 MAUBEUGE cedex

SPECTACLES FLAC

SPECTACLES DU PARTENARIAT LE MANÈGE-FEIGNIES (HORS ABONNEMENT FLAC) :

BULLETIN D’ABONNEMENT 
(N’HÉSITEZ PAS À LE PHOTOCOPIER).

À COMPLÉTER ET À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ
DE VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 

enez découvrir, en avant-première, et dans une ambiance
conviviale, les grands rendez-vous de la saison culturelle.

Nous partagerons ensuite verre de l’amitié et petits-fours !
Merci de bien vouloir réserver afin de prévoir au mieux votre accueil.

V

SPECTACLE D’OUVER
TURE

HUMOUR/ CLOWN (TOUT PUBLIC)

Paolo Nani
« La lettre »

> SAMEDI 26 SEPT
EMBRE 2015

20H / ESPACE GÉR
ARD PHILIPE

FEIGNIES - GRATU
IT SUR RÉSERVAT

ION

aolo Nani est un célèbre
 clown italien vivant au

 Danemark, ce qui fait

de « La Lettre »  le spec
tacle danois le plus joué

 au monde. 

Le principe est simple, 
Paolo Nani rejoue la mê

me histoire en 15 versio
ns

différentes et « à la faço
n de » : un film muet, l’

ivresse, le cirque,

le western, sans les mai
ns, à l’envers, etc.

Pas de décor, pas de lum
ière particulière, pas d’e

ffet visuel,

juste une performance d
’acteur, de la précision, 

du timing et de la fantai
sie.

La Lettre s’adresse à tou
s les publics, de toutes l

es cultures

et de tous les âges.

« Paolo Nani est un virtuose» Frankfurter Rundschau (Presse allemande)

P

GRATUITSUR RÉSERVATIONAU 03 27 68 39 02

Ph
ot
o 
©
 C
in
zia
 C
am
pa
na

NOMBRE tarif Sous
Page date heure Spectacles FLAC de places réduit total

4 SAM 17 OCTOBRE 20H30 P.-E. BARRÉ 7 y
5 SAM 31 OCTOBRE 20H30 EMJI 10 y
6 SAM 14 NOVEMBRE 20H30 LES ROIS VAGABONDS 7 y
7 SAM 21 NOVEMBRE 20H30 NASSER DJÉMAÏ 7 y
10 SAM 23 JANVIER 20H30 COVER QUEEN 10 y
11 SAM 6 FÉVRIER 20H30 CELTIC CLOVER’S 10 y
13 SAM 12 MARS 20H30 BASIC EINSTEIN 7 y
15 VEN 25 MARS 20H30 PASCAL LÉGITIMUS 15 y
16 SAM 23 AVRIL 20H30 AH ZUT ! 7 y
17 SAM 30 AVRIL 20H30 EN AVOIR OU PAS 7 y
18 SAM 28 MAI 20H30 RODRIGUE 7 y
19 SAM 11 JUIN 20H30 WALLY 7 y

Je souhaite adhérer à l’association FLAC (+ 2 y )
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SAM 26 SEPTEMBRE 20H PAOLO NANI / PRÉS. DE SAISON GRATUIT E G. PHILIPE 2

MAR 6 OCTOBRE 20H TARAF DÉKALÉ CONCERT 11 y / 8 y E G. PHILIPE 3

10 ET 11 OCTOBRE 15H À 19H ATELIER CROQU’ART EXPOSITION GRATUIT CENTRE E. COLMANT 21

14 AU 17 OCTOBRE DE BRIC ET D’BROC EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 17 OCTOBRE 20H30 P.-E. BARRÉ HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 4

SAM 31 OCTOBRE 20H30 EMJI MUSIQUE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 5

SAM 7 NOVEMBRE 15H CONCOURS DE NOUVELLES F. PHILIPPE GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

MER 11 NOVEMBRE 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 5

SAM 14 NOVEMBRE 20H30 LES ROIS VAGABONDS HUMOUR MUSICAL 10 y / 7 y E G. PHILIPE 6

VEN 20 NOVEMBRE 18H30 LA LISTE DE MES ENVIES LECTURE MUSICALE GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 21 NOVEMBRE 20H30 NASSER DJÉMAÏ THÉÂTRE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 7

MAR 8 DÉCEMBRE 14H-20H VINCENT WARIN NOUVEAU CIRQUE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 8

9 ET 12 DÉCEMBRE ATELIERS RÉCUP’LIVRES GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

MAR 5 JANVIER 20H MARCEL THÉÂTRE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 9

SAM 23 JANVIER 20H30 COVER QUEEN MUSIQUE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 10

27 JAN - 6 FÉVRIER NON À L’EXCISION EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 6 FÉVRIER 20H30 CELTIC CLOVER’S DANSE IRLANDAISE 14 y / 10 y E G. PHILIPE 11

L’équipe de l’Espace
Gérard Philipe

Direction-programmation :
Gilles Souris

Accueil-secrétariat :
Evelyne Boucher

Technique : Romaric Léllevé,
Axel Lemaire et Benoît Souris.

Entretien : Nathalie Legay,
Isabelle Lenne

et Chantal Harbonnier.

Partenariat
Ville de Feignies
CCT Le Manège
Scène nationale
Maubeuge-Mons

L’équipe du Centre culturel
transfrontalier Le Manège-

Scène nationale Maubeuge/Mons
et l’association FLAC

(Feignies Loisirs Animation Culture)
s’associent pour
vous proposer

des spectacles de haute qualité
programmés sur les grandes

scènes nationales.

Feignies Loisirs
Animations Culture

(FLAC)
est une association conventionnée

avec la Ville de Feignies.
Elle a pour mission
principale de gérer 

la programmation artistique
de l’Espace Gérard Philipe.

Associations et particuliers
peuvent y adhérer :

+ d’infos en page 22 et 23

RÉSERVEZ AU
03 27 68 39 02
ou par courriel : egp@ville-feignies.fr

voir en pages 22 et 23

L’ÉDITO DU DIRECTEUR
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE

CAISSE D’ÉPARGNE
DES PAYS DU HAINAUT

COMITÉ
D’ENTREPRISECOMITÉ D’ENTREPRISE

La saison culturelle finésienne est financée
par la commune de Feignies
et Feignies Loisirs Animation Culture.
Elle bénéficie du soutien de :

PAGE

VILLE
DE FEIGNIES

SUR VOTRE AGENDA 2015/2016

A près 10 ans de programmation, de choix
et de rencontres artistiques, s’est posée la question :
et maintenant, que faire ?

Après mûre réflexion, nous avons décidé de garder
le cap, malgré les tempêtes, et de maintenir les
mêmes objectifs : vous divertir, vous faire réfléchir,
rire, relativiser, vous émouvoir et vous surprendre au
contact d’artistes talentueux, passionnés et généreux,
sans élitisme, ni snobisme. 
Affirmer notre identité tout en élargissant
un peu nos horizons.
Ainsi cette année, nous fêterons ensemble
la Saint-Patrick, en février, avec un peu d’avance,
en accueillant de la danse irlandaise. 
Derrière nos têtes d’affiches, Pascal Légitimus, Emji,
Pierre-Emmanuel Barré ou les CoverQueen, pointe
une belle brochette de talents déjà reconnus - Wally,
Josh Houben, Jean-Lou de Tapia et Jacky Matte,
Nasser Djémaï -  et de révélations – Damien Jayat,
Rodrigue…

Nous vous invitons donc à goûter notre millésime
2015/2016, assemblage subtil de théâtre, d’humour,
de cirque et de musique.

Vous nous en direz des nouvelles ! 
Je tiens ici à saluer l’association FLAC et l’équipe
municipale pour leur confiance et leur indéfectible
soutien à la Culture et au spectacle vivant, ainsi que
vous, cher public. Merci !

Allez, c’est reparti pour 10 ans !

Au plaisir de vous accueillir.

Gilles SOURIS
Directeur de l’Espace Gérard Philipe

PAR
TENARIAT

PAR
TENARIAT

PAR
TENARIAT

PA
RTE

NARIAT
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Chacun d’entre vous attend, comme chaque année,
la nouvelle saison culturelle.

Proposer des spectacles variés pour tous les goûts, pour tous
les âges, vous faire sourire, rire, rêver, vous émouvoir ou vous
interpeler sur des sujets actuels, voici nos ambitions.

Votre présence, votre fidélité sont autant
d’encouragements pour nous.
Et, vous allez le découvrir, la saison proposée
par Gilles Souris, notre directeur de la programmation,
est encore plus prometteuse que les précédentes.
Alors n’hésitez pas et réservez dès maintenant !

L’équipe municipale remercie Feignies loisirs animations
culture et son président, Jean-Michel Vouloir, ainsi que
l’équipe du Manège Maubeuge-Mons.
Merci aussi à nos partenaires, aux associations locales 
et à notre équipe technique.

Enfin, un grand merci à Gilles pour son investissement
et pour la passion avec laquelle il réalise cette programmation.

Je vous souhaite
une excellente saison culturelle !

Viviane STANKOVIC
Maire-adjointe
à la culture, à la communication
et au développement durable
de la Ville de Feignies

ÉDITO

PAGE

VEN 26 FÉVRIER 20H HARPALTO MUSIQUE E G. PHILIPE 12

SAM 27 FÉVRIER 20H JANET HARBINSON CELTIQUE E G. PHILIPE 12

VEN 4 MARS 20H FLORENCE SITRUK       HARPE E G. PHILIPE 12

9 AU 19 MARS JE CROIS CE QUE JE VOIS       EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 20

SAM 12 MARS 20H30 BASIC EINSTEIN       HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 13

DIM 20 MARS 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 14

MER 23 MARS 20H MANGEZ-LE SI… THÉÂTRE 11 y / 8 y E G. PHILIPE 14

VEN 25 MARS 20H30 PASCAL LÉGITIMUS HUMOUR 20 y / 15 y E G. PHILIPE 15

SAM 23 AVRIL 20H30 AH ZUT ! HUMOUR 10 y / 7 y E G. PHILIPE 16

23 ET 24 AVRIL PREMIÈRE BROCANTE CD/LIVRES MÉDIATHÈQUE 20

27 AVRIL AU 7 MAI RAVENSBRÜCK, LA FORCE DES FEMMES  EXPOSITION MÉDIATHÈQUE 21

SAM 30 AVRIL 20H30 EN AVOIR OU PAS THÉÂTRE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 17

25 MAI AU 4 JUIN VOYAGE DANS LES LIVRES EXPOSITION GRATUIT MÉDIATHÈQUE 21

SAM 28 MAI 20H30 RODRIGUE MUSIQUE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 18

SAM 11 JUIN 20H30 WALLY HUMOUR/MUSIQUE 10 y / 7 y E G. PHILIPE 19

DIM 19 JUIN 16H HARMONIE DE FEIGNIES MUSIQUE GRATUIT E G. PHILIPE 19

DIM 26 JUIN 14H À 19H ARTS PLASTIQUES EXPOSITION GRATUIT ATELIER D’ARTS 21

PAGE

Attention Ce sigle indique les spectacles programmés en partenariat
avec le CCT le Manège Maubeuge-Mons. L’Espace Gérard Philipe dispose d’un quota
de places limité pour ces spectacles (hors abonnement). Merci de nous confirmer
rapidement vos souhaits de réservations.

PAR
TENARIAT

L’espace Gérard Philipe est membre
du Réseau Nord-Pas-de-Calais en Scène

et du Réseau Chaînon  

PAR
TENARIAT

2016
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Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/espace.gerardphilipe

RECEVEZ LA NIOUZ’LETTER
DE L’ESPACE GÉRARD PHILIPE
PAR COURRIEL : egp@ville-feignies.fr

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS
SPECTACLES FEIGNIES - FLAC
TÉL/FAX : 03 27 68 39 02
Courriel : egp@ville-feignies.fr
• tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 12h ;
• le mardi et le jeudi de 13h à 17h.

Adresse postale :
Service culturel - Mairie de Feignies
Place Charles de Gaulle
BP 71079 FEIGNIES
59606 MAUBEUGE CEDEX

C’est où ?

BAVAY 10 min
D 505

VALENCIENNES 25 min
MAUBEUGE 5 minLILLE 55 min
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