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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Avec cette saison culturelle 2019-2020, la programmation denaisienne retrouve sa scène 
fétiche, celle de son théâtre. Après un an de travaux et un début de saison 2018-2019 
délocalisé dans diverses salles municipales, nous l’avons réinauguré en janvier dernier - en 
même temps que le musée - et vous avez été nombreux à participer à ce week-end de fête 
plein de surprises.

En reprenant possession de notre joyau, vous constaterez que, cette année encore, la saison 
culturelle s’est efforcée d’aborder tous les genres artistiques. Si, musicalement, elle met un 
peu l’accent sur le metal, cher à de nombreux Denaisiens, elle ne sacrifie pas pour autant 
les autres styles. Comme nous en avons le souci depuis plus de dix ans, musiques classique 
et moderne, variété, artistes confirmés ou amateurs, peinture, arts plastiques, danse, 
expositions, conte... vont s’enchaîner pour le plaisir de tous, à des tarifs modiques, qui font 
de Denain l’une des villes de la région où la culture est la plus abordable. C’est notre volonté 
constante : permettre à chacun de se divertir, se cultiver, rêver, s’investir, créer... sans être 
limité par son budget.

C’est pour cela que les jeunes Denaisiens de 6 à 11 ans recevront en septembre un chèque de 
30 euros qui contribuera à leur inscription dans un équipement culturel ou sportif. 

Oui, la culture est chez elle à Denain !

A la fin 2019, un cinéma viendra compléter notre palette d’équipements culturels, à côté du 
théâtre, du musée, du conservatoire, de l’école d’arts plastiques, de la médiathèque et de 
nos associations.

Nous vous souhaitons une magnifique saison culturelle, emplie de musique, de danse, de 
rêve, d’évasion et d’émerveillement.

• Cinéma   page 13

• Visites guidées du théâtre   page 16
   et exceptionnellement   pages 6 et 7

• Mercredis culturels   page 77

• École municipale d’arts plastiques   page 63
   et ses expositions   pages 18, 31, 49, 50, 61, 64 et 65

• École municipale de musique   page 66
   et ses spectacles   pages 29, 44, 59, 66, 67 et 68

• Médiathèque Jacques-Prévert   page 70
   et ses manifestations variées   pages 7, 11, 20, 22, 26, 30, 33 et 38

• Micro-Folie Denain   page 75

• Musées   page 76
   et leurs manifestations   pages 5, 6 et 7

• Associations culturelles et leurs manifestations   pages 6, 7, 19, 25, 50 et 78

• Informations spectacle et billetterie   page 79

Le programme de spectacles du théâtre de Denain est proposé et porté par la Ville de 
Denain. 

Le théâtre de Denain et la médiathèque de Denain sont des équipements culturels de la 
Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.

Anne-Lise Dufour-Tonini

Vice-Présidente de la CAPH
Présidente du SIMOUV 
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■ ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Avec cette saison culturelle 2019-2020, la programmation denaisienne retrouve sa scène 
fétiche, celle de son théâtre. Après un an de travaux et un début de saison 2018-2019 
délocalisé dans diverses salles municipales, nous l’avons réinauguré en janvier dernier - en 
même temps que le musée - et vous avez été nombreux à participer à ce week-end de fête 
plein de surprises.

En reprenant possession de notre joyau, vous constaterez que, cette année encore, la saison 
culturelle s’est efforcée d’aborder tous les genres artistiques. Si, musicalement, elle met un 
peu l’accent sur le metal, cher à de nombreux Denaisiens, elle ne sacrifie pas pour autant 
les autres styles. Comme nous en avons le souci depuis plus de dix ans, musiques classique 
et moderne, variété, artistes confirmés ou amateurs, peinture, arts plastiques, danse, 
expositions, conte... vont s’enchaîner pour le plaisir de tous, à des tarifs modiques, qui font 
de Denain l’une des villes de la région où la culture est la plus abordable. C’est notre volonté 
constante : permettre à chacun de se divertir, se cultiver, rêver, s’investir, créer... sans être 
limité par son budget.

C’est pour cela que les jeunes Denaisiens de 6 à 11 ans recevront en septembre un chèque de 
30 euros qui contribuera à leur inscription dans un équipement culturel ou sportif. 

Oui, la culture est chez elle à Denain !

A la fin 2019, un cinéma viendra compléter notre palette d’équipements culturels, à côté du 
théâtre, du musée, du conservatoire, de l’école d’arts plastiques, de la médiathèque et de 
nos associations.

Nous vous souhaitons une magnifique saison culturelle, emplie de musique, de danse, de 
rêve, d’évasion et d’émerveillement.

Anne-Lise Dufour-Tonini

Vice-Présidente de la CAPH
Présidente du SIMOUV 

Emmanuel Cherrier

adjoint à la culture, au patrimoine,
à la promotion de l’image de la Ville, 
aux jumelages et à la communication



■ COORDONNÉES 
 DES STRUCTURES

■ LA PROGRAMMATION 
 EN COULEURS
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MÉDIATHÈQUE
146, rue de Villars 59220 DENAIN 

✆ 03 27 32 56 04

http://mediathequedenain.jimdo.com

contact@mediatheque-denain.fr

ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES
98, rue de Villars 59220 DENAIN

✆ 03 27 31 80 52 /  03 27 23 59 61

ecole.artsplastiques@ville-denain.fr

THÉÂTRE
147, rue de villars 59220 DENAIN

✆ 03 27 23 59 20

SALLE DES FÊTES 
MUNICIPALE
Place Baudin 59220 DENAIN 

CONSERVATOIRE
6, rue de Villars 59220 DENAIN 

✆ 03 27 23 59 05

MUSÉES
Place Wilson 59220 DENAIN 

✆ 03 27 24 52 71

musee-denain@ville-denain.fr

Afin que tout le monde s’y retrouve, un code couleur a été attribué à chaque événement. 
D’un seul coup d’œil, vous pourrez en connaître la tarification, la gratuité ou les conditions 
d’achat des billets.  Le chiffre de gauche correspond au tarif plein et le chiffre de droite au 
tarif réduit (voir page 79 pour les conditions du tarif réduit).

TARIFS : 10 / 7 €TARIFS : 30 / 25 €

TARIF UNIQUE 
3 €

GRATUIT
PLACES NON DISPONIBLES 
À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

TARIFS : 25 / 20 € TARIFS : 20 / 15 €A

E
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Cet automne, le musée d’archéologie et d’histoire locale 
de Denain expose « Les chemins de Rémy Cogghe ». 
Projet né de la collaboration entre la commune de 
Wasquehal, la CAPH et la commune de Denain, il met à 
l’honneur un peintre essentiellement roubaisien mais 
dont la peinture est devenue une icône régionale tant 
elle est liée à la société bourgeoise de la fin du XIXe et du 
début du XXe siècle.

Ses portraits de notables, ses scènes de genre bon 
enfant, cocasses ou moralisatrices sont des reflets 
déformés mais passionnants de leur époque. Quant à ses 
paysages, ils nous promènent de la campagne du Nord à 
Venise, Bruges et Rome. 

Cette exposition est réalisée par le service conservation 
des musées de la Communauté d’Agglomération de La 
Porte du Hainaut.

GRATUIT

MUSÉES

EXPOSITION

■ LES CHEMINS 
 DE RÉMY COGGHE
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■ COORDONNÉES 
 DES STRUCTURES

■ LA PROGRAMMATION 
 EN COULEURS

ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES
98, rue de Villars 59220 DENAIN

✆ 03 27 31 80 52 /  03 27 23 59 61

ecole.artsplastiques@ville-denain.fr

SALLE DES FÊTES 
MUNICIPALE
Place Baudin 59220 DENAIN 

MUSÉES
Place Wilson 59220 DENAIN 

✆ 03 27 24 52 71

musee-denain@ville-denain.fr

13 SEPT.

02 FEV.

2019
DU

AU

2020

Rémy Cogghe, Combat de coq (détail), dépôt de la commune de Wasquehal

MUSÉE MUNICIPAL 
D’ARCHÉOLOGIE ET 
D’HISTOIRE LOCALE DE 
DENAIN

HORAIRES : DU MARDI AU 
VENDREDI  DE 14:00 À 18:00, 
LE SAMEDI DE 16:00 À 18:00 ET LE 
DIMANCHE DE 10:00 À 12:00. 
LE PREMIER DIMANCHE DE 
CHAQUE MOIS DE 10:00 À 12:00 
ET DE 14:00 À 17:00.

FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS ET DU 
23 DÉCEMBRE 2019 AU 3 JANVIER 
2020.

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR LE MUSÉE : VOIR PAGE 75.



■ JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE

La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème européen « Arts 
et divertissement ». Ce patrimoine présente des formes très diverses. La municipalité de 
Denain et ses associations culturelles patrimoniales vous font découvrir le patrimoine 
denaisien lié à l’art, aux spectacles et aux loisirs tout en vous divertissant.

■ THÉÂTRE DE DENAIN
En janvier 2019, après une année de travaux de restauration, vous étiez nombreux à 
redécouvrir le théâtre de Denain en suivant des visites théâtralisées de ce monument 
historique inscrit ou en participant aux animations des deux journées de réouverture.

SAMEDI MATIN ET APRÈS-MIDI, LE DIMANCHE MATIN

Nous proposons à nouveau ces visites théâtralisées avec le collectif Katarsis, Sautrame, le 
Grenier aux entrechats, Denain 2012, des musiciens du conservatoire de Denain et Audrina 
Lefebvre. Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire auprès de  
organisation.culture@ville-denain.fr

DIMANCHE APRÈS-MIDI

Le personnel du pôle culture et du théâtre de Denain vous propose de visiter le théâtre de 
Denain qui accueille toute l’année de nombreux spectacles. Voir aussi les visites guidées du 
théâtre toute l’année : page 16.

■ MUSÉES DE DENAIN | Place Wilson (tél : 03 27 24 52 71) |

Ouverture exceptionnelle le samedi, le dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

• Exposition exceptionnelle des 4 géants de Denain : Cafougnette, Véronique, Tiot Galibot, 
Tiote Adèle. Bien connus des spectateurs et participants du Carnaval de Denain, tous 
illustrent parfaitement la thématique de ces journées du patrimoine.
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TOUS LES ACCÈS ET TOUTES ANIMATIONS SONT GRATUITS



La 36ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème européen « Arts 
et divertissement ». Ce patrimoine présente des formes très diverses. La municipalité de 
Denain et ses associations culturelles patrimoniales vous font découvrir le patrimoine 
denaisien lié à l’art, aux spectacles et aux loisirs tout en vous divertissant.

■ THÉÂTRE DE DENAIN
En janvier 2019, après une année de travaux de restauration, vous étiez nombreux à 
redécouvrir le théâtre de Denain en suivant des visites théâtralisées de ce monument 
historique inscrit ou en participant aux animations des deux journées de réouverture.

SAMEDI MATIN ET APRÈS-MIDI, LE DIMANCHE MATIN

Nous proposons à nouveau ces visites théâtralisées avec le collectif Katarsis, Sautrame, le 
Grenier aux entrechats, Denain 2012, des musiciens du conservatoire de Denain et Audrina 
Lefebvre. Le nombre de places étant limité, l’inscription préalable est obligatoire auprès de  
organisation.culture@ville-denain.fr

DIMANCHE APRÈS-MIDI

Le personnel du pôle culture et du théâtre de Denain vous propose de visiter le théâtre de 
Denain qui accueille toute l’année de nombreux spectacles. Voir aussi les visites guidées du 
théâtre toute l’année : page 16.

■ MUSÉES DE DENAIN | Place Wilson (tél : 03 27 24 52 71) |

Ouverture exceptionnelle le samedi, le dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

• Exposition exceptionnelle des 4 géants de Denain : Cafougnette, Véronique, Tiot Galibot, 
Tiote Adèle. Bien connus des spectateurs et participants du Carnaval de Denain, tous 
illustrent parfaitement la thématique de ces journées du patrimoine.

• Exposition « Les chemins de Rémy Cogghe » au musée municipal 
(voir page 5)
• Deux animations historiques sur « le rôle de l’information pendant 
la Seconde Guerre mondiale » dans le cadre de l’exposition des 
dons récents sur les prisonniers de la Seconde Guerre mondiale 
proposée par le musée de la Résistance en zone interdite. Durée : 
30 mn. Le samedi et le dimanche à 15:00 et à 17:00.

■ MÉDIATHÈQUE DE DENAIN | 146, rue de 
Villars (tél. 03 27 32 56 04) |

LE SAMEDI DE 10:00 À 12:30 ET DE 14:00 À 18:00

Exposition « Fêtes et divertissements à Denain » d’après 
des documents d’archives issus du musée de Denain, 
des archives municipales de Denain et de Valenciennes 
et d’archives privées prêtées par M. Stawikowski. Venez 
vous replonger dans vos souvenirs. Accès gratuit du 20 
septembre au 5 octobre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. 

LE SAMEDI À 15:00 

Rencontre avec Francis Thuilliez et dédicace de son roman  « Le mystérieux pendu des 
hauts fourneaux » (Ed. Nord Avril), une enquête policière qui se déroule à Denain. Passionné 
par les faits divers et la vie locale, Francis Thuilliez vous emmène dans le Denain des années 
70. Cette énigme policière est aussi le témoignage d’une époque. Voir ci-dessous la visite 
guidée de la ville sur les pas du roman.

LE SAMEDI DE 10:00 À 12:30 ET DE 14:00 À 18:00 

Exposition « Usinor, la ville et les hommes » proposée par Francis Dudzinski-Ozdoba et 
consacrée à l’usine sidérurgique fondée en 1839, qui a fermé définitivement ses portes 
en 1988, au terme de dix années de restructurations. Accès gratuit du 20 septembre au 5 
octobre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

Exposition photographique « Usinor, le démantèlement » proposée par Jean-Pierre Dubois 
du 20 au 28 septembre, illustrée le 27 septembre à 19:00 (lire page 71).

■ EN VILLE
SAMEDI À 17 H ET DIMANCHE À 11:00 

Visite guidée des lieux emblématiques du roman policier de Francis Thuilliez, «  Le 
mystérieux pendu des hauts fourneaux » (Ed. Nord Avril, sortie prévue en septembre), 
proposée par l’Office de tourisme de la Porte du Hainaut. Voir ci-dessus la rencontre 
dédicace avec l’auteur organisée par la médiathèque de Denain. Départ : rendez-vous place 
Baudin -  Durée : 1h30

SAMEDI ET DIMANCHE DE 14:00 À 17:00

Accès gratuit aux collections du matériel ferroviaire du Cercle d’Études Ferroviaires (CEF  
Nord- rue de Turenne).

Exposition «  Fêtes et divertissement à 
Denain » à la médiathèque de Denain

Exposition Rémy Cogghe, « Les 
joueurs de bourles  », prêt du 
MUba Eugène Leroy, Tourcoing.
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 « Il était une fois Jean-Marie Bigard »
« Je l’annonce : ce sera mon dernier spectacle. Et il est 
temps que ça se termine, j’ai 65 ans.

Alors je vais vous offrir le spectacle de ma vie, tous les 
meilleurs moments de ma carrière, le stade de France, 
la classe… vous avez été 4 000 000 de copains à venir me 
voir en spectacle et 8 000 000 à avoir acheté mes DVDs. 
À moi de vous offrir un cadeau ! Je pars vous rencontrer 
où que vous soyez ! Avec mes meilleurs sketches ! Enfin, 
non, vos meilleurs sketches ! C’est ma tournée, profitez-
en ! »

Réservation au 09 83 87 40 32 
Tarif unique : 35 euros frais de location inclus

20:00

PLACES NON DISPONIBLES 
À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

THÉÂTRE

19
SEPT.
2019
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HUMOUR

■ JEAN-MARIE 
 BIGARD
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«  Au Bois  » prend pour point de départ l ’histoire 
universelle du Petit Chaperon rouge, et en livre une 
version éminemment actuelle. L’auteur du texte, Claudine 
Galea, s’amuse à transgresser les codes du conte, pour 
proposer plusieurs fins possibles et invite un personnage, 
la Rumeurpublic, à semer le trouble au sein de la 
représentation. En transposant ce conte à notre époque, 
elle en fait ressortir toute la violence et la cruauté et 
mène une bataille contre les idées reçues.

Le spectacle proposé par la compagnie La Phenomena et 
mis en scène par Maëlle Dequiedt est aussi musical, en 
écho avec la musicalité du texte.

2 séances réservées aux groupes scolaires le 4 octobre.

La Phenomena et sa directrice artistique Maëlle 
Dequiedt engagent une résidence longue de trois 
années au théâtre de Denain avec le soutien de la 
région Hauts-de-France et de nombreux partenaires 
pour le bénéfice des habitants du territoire. En 
programmant ce spectacle dès le début de la 
saison, la Ville de Denain a permis d’engager de 
nombreux projets avec les acteurs locaux pour 
multiplier les actions de médiation sur ce spectacle 
et  ceux à venir (voir aussi page 44).

20:30

E

TARIF UNIQUE : 3 €

THÉÂTRE

05
OCT.
2019
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SPECTACLE À PARTIR DE 12 ANS

■ JEAN-MARIE 
 BIGARD

■ AU BOIS
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Gilles Defacque (capitaine du Prato, Théâtre international 
de quartier) prend la clef des champs… prend la poudre 
d’escampette… et 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 du duo lyrique et 
burlesque, pour un voyage pas triste du tout !

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 ?

Stéphanie Petit : comédienne / alto
Vincent Vantyghem : comédien / baryton
Jacques Schab : piano

20:00

THÉÂTRE
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CONCERT

■ CRISE DE VOIX
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en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr
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■ CRISE DE VOIX

Si vous rêvez d’aventures et de voyages fantastiques, 
venez écouter les fabuleuses histoires de la vieille Misère, 
du Pt’tit Crinchon, de Marie Grouette… Ces personnages 
tirés des plus belles légendes des Hauts-de-France.

Ze Légendes du Nord est un spectacle où les contes 
de notre région sont remaniés, mis en musique, tout en 
drôlerie.

Par la Compagnie du Tire Laine.

• Spectacle 3-5 ans à 14 h 30
• Spectacle 6-9 ans à 15 h 30

> Durée 25 et 40 minutes

Sur réservation au 03 27 32 56 04

14:30
15:30

GRATUIT

MÉDIATHÈQUE
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SPECTACLE POUR ENFANTS

■ ZE LÉGENDES 
 DU NORD
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Entre tradition du music-hall et modernité, entrez 
dans un monde de strass, de plumes et de paillettes. 
Un voyage de rêves au fil de magnifiques tableaux aux 
costumes  extraordinaires, des chansons éternelles, 
chantées en direct 

Cette revue « Tour du Monde » vous présentera un 
spectacle inédit !

Un spectacle haut en couleur, servi par une mise en scène 
époustouflante et des chorégraphies de haute volée. 

Au programme : une revue dans la tradition des cabarets 
parisiens avec plumes, strass et paillettes !

Gratuit pour les Denaisiens de plus de 60 ans. 
Dans le cadre de la Semaine bleue.

16:00

THÉÂTRE

20
OCT.
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SEMAINE BLEUE

■ TOUR 
 DU MONDE
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en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr

C

TARIFS : 20 / 15 €

En collaboration avec l’association « Cinéligue » d’octobre à 
avril pendant les vacances scolaires, une projection cinéma est 
programmée au théâtre.

Les films sont récents (encore diffusés en salle) et sont 
destinés à un public familial, avec des tarifs particulièrement 
attractifs. Les séances seront programmées la plupart du 
temps en périodes de vacances scolaires pour permettre aux 
familles de partager un moment convivial

Vente des billets sur place, le jour de la séance, souvent 45  
minutes avant le début.

Tarifs :
• Plein tarif : 4 € 80, qui s’applique à la majorité des spectateurs.

• Tarif réduit : 3 € 80, qui s’applique aux enfants de moins de 16 
ans, aux demandeurs d’emploi.

• Tarif « groupe » adulte/seniors (plus de 10 personnes) : 3 € 80, 
un seul payeur, les personnes arrivent ensemble à la séance.

• Tarif « groupe » jeunes (scolaires, centres de loisirs) : 2 € 60, 
un seul payeur, les personnes arrivent ensemble à la séance et 
sont encadrées.

Renseignements & réservation de groupes : 
03.27.23.59.20



■ TOUR 
 DU MONDE
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■ SÉANCES DE CINÉMA 
 AU THÉÂTRE

En collaboration avec l’association « Cinéligue » d’octobre à 
avril pendant les vacances scolaires, une projection cinéma est 
programmée au théâtre.

Les films sont récents (encore diffusés en salle) et sont 
destinés à un public familial, avec des tarifs particulièrement 
attractifs. Les séances seront programmées la plupart du 
temps en périodes de vacances scolaires pour permettre aux 
familles de partager un moment convivial

Vente des billets sur place, le jour de la séance, souvent 45  
minutes avant le début.

Tarifs :
• Plein tarif : 4 € 80, qui s’applique à la majorité des spectateurs.

• Tarif réduit : 3 € 80, qui s’applique aux enfants de moins de 16 
ans, aux demandeurs d’emploi.

• Tarif « groupe » adulte/seniors (plus de 10 personnes) : 3 € 80, 
un seul payeur, les personnes arrivent ensemble à la séance.

• Tarif « groupe » jeunes (scolaires, centres de loisirs) : 2 € 60, 
un seul payeur, les personnes arrivent ensemble à la séance et 
sont encadrées.

Renseignements & réservation de groupes : 
03.27.23.59.20
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15:00

PLACES NON DISPONIBLES 
À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

THÉÂTRE
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MAGIE INTERACTIVE
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Plus qu’un spectacle de magie, « La Vie est Magique » 
emporte le public dans un jeu parsemé de petits 
messages sympas… 

Les tours de magie : le voyage du canari jaune, les 
colombes, le lait fou, la chasse aux pièces, l’animal choisi, 
les foulards, la baguette magique, les trois anneaux, la 
corde coupée… 

Les petits messages  : « Si tu n’y crois pas, cela ne 
t’arrivera jamais... », « Dans la vie, si on n’est pas poli, rien 
ne se produit... », « Votre vie est unique, faites en quelque 
chose de magique... » etc. 

Ce spectacle a été joué dans de nombreux théâtres, 
écoles, entreprises... Et il a toujours remporté un vif 
succès. 

Réservation au 03 20 41 33 30  
ou reservations@conceptspectacle.com 
Tarifs : individuel 5 € / groupe 4 €

■ LA VIE 
 EST MAGIQUE



Manukeen est un artiste rock alternatif – pop , originaire 
des Hauts-de-France. Son aisance, son énergie et 
ses musiciens talentueux lui ont permis de fouler de 
nombreuses scènes à travers la France avec des artistes 
renommés (Cock Robin, Pony Pony Run Run, Michael Jones, 
les Goldmen, le spectacle Naturya). Manukeen a développé 
un lien fort avec un public international qui lui a permis de 
produire ses trois premiers albums par un financement 
participatif.

ROCK 2000’s LIVE (première partie) : 

Bientôt 20 années se sont écoulées depuis l’an 2000 ! 
L’occasion de célébrer les tubes pop-rock venus déferler 
sur nos ondes et joués aujourd’hui par un groupe en live ! 
Des tubes anglais de Muse, Green Day, Linkin Park, Sum 41, 
Coldplay, aux hits français de Kyo, Superbus, BB Brunes ou 
Calogero. Venez revivre cette période intensément rock !

Réservation au 07 60 35 58 98  
ou contact@w2aproductions.com

20:00

THÉÂTRE

V
E

N
D

R
E

D
I

CONCERTS ROCK

■ MANUKEEN + 
 ROCK’2000 LIVE

■ LA VIE 
 EST MAGIQUE

15

25
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PLACES NON DISPONIBLES 
À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

TARIFS :

15 EUROS SUR PLACE

10 EUROS EN TARIF EARLY 
+ CADEAU MANUKEEN 
OFFERT EXCLUSIVEMENT SUR 
HELLOASSO JUSQU’AU 31 AOÛT 

RÉDUCTION DE 20% À PARTIR 
DE 5 PLACES OFFERTES 
AVEC LE CODE « GROUPE »

© Adrien l’Auwarier



■ VISITES GUIDÉES 
 DU THÉÂTRE

L’office de tourisme de la Porte du Hainaut vous propose des 
visites guidées du théâtre de Denain tout au long de l’année. 
Ce monument historique inscrit inauguré en 1912 est un théâtre 
à l’italienne à l’histoire mouvementée qui bénéficie d’une 
architecture et d’une décoration ostentatoire caractéristique des 
lieux de spectacle du tournant du 20ème siècle.

Découvrez le hall d’honneur, le fumoir, le balcon, le plateau, les 
loges et la salle avec son admirable tympan peint par Victor 
Lhomme. Vous pouvez également visiter le théâtre dans le cadre 
des Journées européennes du patrimoine (voir pages 6 et 7).

Renseignements,  tarifs et inscriptions auprès de 
l’office de tourisme de la Porte du Hainaut au +33 (0)3 
27 48 39 65 ou contact@tourisme-porteduhainaut.fr 
Réservation obligatoire, minimum 48 h dernier délai. Tout 
public. Tarif plein : 4 € / pers. | PLACES NON DISPONIBLES À 
LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE
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«  Intime » de Leprest à Genet
Comme de nouveaux cris de cœur. Hervé Vilard, intime, 
pour une indéfectible foi en la poésie. Dans une élégante 
formule piano-voix, le chanteur s’empare de pépites 
de Jean Genet, Maurice Fano, Jacques Prévert, Bernard 
Dimey, célèbre des auteurs contemporains comme Alex 
Beaupain ou Vincent Delerm et redessine les contours de 
quelques-uns de ses tubes. 

Parce que pour lui, la chanson française de tradition ne 
doit pas mourir. Parce que cet interprète aussi caressant 
que viscéral sait que les grands textes créent des 
émotions vives, consolent, réchauffent et peuvent aider 
à vivre.

20:30
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ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES

EXPOSITION

18

En arts plastiques, en poésie et en littérature, il existe 
de nombreuses listes réelles ou imaginaires : des listes 
de dates, de nombres, de choses vues et rencontrées, de 
saints, de bateaux et de héros. 

En sciences humaines, il existe de même des listes 
composées d’éléments exacts et parfois d’éléments 
erronés. Il peut s’agir de bibliographies et de tableaux. 

Éric Plancke crée un art et une recherche à l’intersection 
de ces ensembles. Dans son œuvre-inventaire, il analyse 
et il complète des listes de dictionnaires où l’œil y est 
tantôt polyglotte, tantôt aveugle, et l’oreille, sourde, 
obstruée par des ronds noirs.

Vernissage le 9 novembre. 
Le mardi de 14:00 à 18:00 du samedi 9 novembre au 
14 décembre, le mercredi et le samedi  
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.

■ [H]ALL OVER 18
 ERIC PLANCKE

GRATUIT

09 NOV.

14 DÉC.

2019
DU

AU

2019



■ [H]ALL OVER 18
 ERIC PLANCKE

L’Union des chorales de Denain et la chorale de Beuvrages 
se réunissent autour de leur chef de chœur, Marie-Lise 
Pesin, sur la scène du théâtre de Denain.

Ce bel ensemble vous propose un medley à partir du 
répertoire des chansons les plus populaires mais aussi 
les moins connues de Michel FUGAIN. 

Venez nombreux partager un après-midi musical, festif et 
nostalgique à la fois.
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Toute l’équipe de la médiathèque et plus particulièrement 
Christine, Nathalie et Eddy t’invitent à prendre part à une 
soirée où tu peux venir avec ton doudou, vêtu d’un pyjama 
et accompagné de tes parents pour écouter des histoires 
en musique.

• Pour les 5-8 ans

Sur réservation au 03 27 32 56 04

■ SOIRÉE PYJAMA

GRATUIT

19:00



■ SOIRÉE PYJAMA
Ça joue - Compagnie Merci LaRattrape - Cirque burlesque 
jonglé

Ils jonglent, jouent, rigolent, jonglent, s’embêtent, 
s’entraident, jonglent, se supportent, se disputent et 
jonglent encore. L’un plutôt avec des balles, l’autre plutôt 
avec des massues, ils vivent ce moment avec le public pour 
qui ils vont relever des défis qui s’enchaînent au rythme 
de leurs idées : nouvelles à chaque fois, intelligentes 
rarement, utiles… jamais !

Entre le Zist et le Geste - Cirque Content Pour Peu

Encore du cirque burlesque mais acrobatique cette fois ! Le 
titre du spectacle vient d’une vieille expression «être entre 
le zist et le zest» qui signifie le fait de douter, d’hésiter… 
Un bon point de départ pour deux acrobates qui, soudain, 
sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon zeste, la bonne 
figure ? Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin 
n’est pas loin, les situations absurdes se bousculent, les 
malentendus s’enchaînent de manière loufoque ! 

Réservation par téléphone au 03 27 19 04 43  
ou par mail : culture@agglo-porteduhainaut.fr
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■ LA NUIT DU CIRQUE
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15
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PLACES NON DISPONIBLES 
À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE

TARIFS :

5 € / GRATUIT POUR LES MOINS 
DE 16 ANS, LES LYCÉENS, LES 
ÉTUDIANTS, LES DEMANDEURS 
D’EMPLOI ET LES BÉNÉFICIAIRES 
DES MINIMAS SOCIAUX 

DANS LE CADRE DES « TOILES 
DANS LA VILLE 5ÈME » INITIÉ PAR 
LE PRATO PÔLE NATIONAL CIRQUE 
LILLE ET À L’OCCASION DE « LA 
NUIT DU CIRQUE » INITIÉ PAR 
TERRITOIRES DE CIRQUE.
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Spectacle du collectif «  In illo tempore », animé par 
Thierry Moral, Antoine Marhem (au violon) et Jonathan 
Bois à l’accordéon et au chant. Animation suivie de la 
traditionnelle dégustation du beaujolais.

Entre soirée au coin du feu et cabaret déjanté, ce 
spectacle offre une vision à la fois traditionnelle et 
décalée de la culture orale du Nord-Pas-de-Calais. 

Contes, légendes, devinettes, histoires drôles en patois 
et chansons populaires s’entremêlent pour faire friser les 
zygomatiques.

Sur réservation au 03 27 32 56 04

■ CONTES 
 DE CH’NORD

GRATUIT

19:00
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■ CONTES 
 DE CH’NORD

Venez célébrer les 40 ans du chef-d’œuvre de Pink Floyd 
revisité par le groupe de rock progressif Kingsport Head. 
Redécouvrez le film d’Alan Parker et les animations 
de Gerald Scarfe dans un spectacle immersif au ton 
résolument polémique. 

P r e n e z  p a r t  à  u n e  e x p é r i e n c e  m u s i c a l e , 
cinématographique et théâtrale unique en son genre.

Pink, rock-star en débandade, fréquente la folie, la haine 
et l’impuissance entre concerts camés et chambres 
d’hôtel anonymes  ; au souvenir de son père, au regret 
de sa femme et des bras de sa mère, à la colère de tout 
l’ensemble. 

Il se rêvera en dictateur avant que son procès ne décide 
du passé.
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TARIFS : 20 / 15 €
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  TRIBUTE TO THE WALL DE PINK FLOYD

23

22
NOV.
2019

V
E

N
D

R
E

D
I

en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr



Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la 
rue. Certaines se chantent le poing levé. D’autres se 
fredonnent le sourire aux lèvres, le cœur léger. C’est 
avec ce répertoire charpenté sur deux axes - social, 
sentimental - que le chanteur nous embarque dans son 
deuxième album au titre évocateur, Les Oubliés.

Le style d’écriture - édito, portrait, déclaration - convoque 
la forme : guitares frondeuses, piano doux, orgues 
vibrants, cordes lumineuses.

Le précédent album « Pourvu », écoulé à plus de 115 000 
exemplaires, s’est promené au long de 168 concerts. 
C’est durant cette période que le Creusois de 29 ans, 
originaire de Dun-Le-Palestel, a écrit la majorité de ses 
nouveaux morceaux. Ce sont des chansons d’automne 
mélancolique et de printemps de révolte,  où se 
manifestent les crises et les colères d’aujourd’hui.
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Comme chaque année le photo-club Objectif Image de 
Denain propose au cours de cette soirée une douzaine 
de courts métrages audiovisuels sur des thèmes 
variés : reportage, récit, aventure, tourisme, histoire, 
nature, bizarrerie, et bien entendu un résumé du dernier 
spectacle « De Terre et de Feu... en Hainaut » (ex. Batailles 
de Denain).
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Le groupe Duo-Colors revisite le répertoire des standards 
de jazz américains, dans la pure tradition.

La particularité de ce concert réside dans le fait que les 
titres interprétés renvoient tous à des couleurs comme 
« Blue moon little » ou « Moon indigo », etc… 

Stéfan Orins au piano et Patricia Delmotte au chant.

Sur réservation au 03 27 32 56 04

■ DUO-COLORS

GRATUIT

14:30



■ DUO-COLORS

La compagnie Par Hasard revient sur les planches avec 
cette comédie satirique qui raconte comment l’arrivée 
du docteur Knock dans le village de Saint-Maurice va 
bouleverser la bonne santé de tous. Pour ce docteur 
avisé et entreprenant chaque homme bien portant est un 
malade qui s’ignore. 

« Knock » de Jules Romains 

Mise en scène : Raphaëlle Quillet

Comédiens : Laudine Waucheul, Élise Curtaz, Adeline 
François, Amandine Prevot, Sébastien François. 20:30

D

TARIFS : 10 / 7 €

THÉÂTRE

THÉÂTRE

■ KNOCK 
 PAR LA COMPAGNIE PAR HASARD

27

13
DÉC.
2019

V
E

N
D

R
E

D
I

en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr



Le diabolique sorcier Jafar a enfermé le pauvre génie 
dans sa lampe et l’a banni de son conte des mille et une 
nuits à tout jamais.

Perdu dans les limbes, notre génie est à présent contraint 
de voyager de conte en conte pour retrouver le sien.

Parviendra-t-il à sortir de sa lampe ? Saura-t-il retrouver 
son histoire ?

Pourrez-vous l’aider dans sa quête ?
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■ LES AVENTURES 
 DU GÉNIE ET DES 
 7 ROYAUMES

■ INAUGURATION
 DU PIANO DU
 CONSERVATOIRE

Un spectacle d’inauguration vous est proposé par les 27 
professeurs du conservatoire, pour la présentation du 
nouveau piano de l’école de musique.

Sous la houlette de Jean-Louis Pamart, directeur du 
conservatoire, l’ensemble de l’équipe artistique de 
l’établissement artistique vous a concocté une soirée 
pleine de surprises en retraçant la future carrière de leur 
nouvel instrument, de Bach au rock et de Chopin à Queen. 20:30
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Le lutin Trifouille vient annoncer une bonne nouvelle au 
Père Noël, mais celui-ci n’est pas chez lui. C’est étrange, 
il est sorti sans son manteau, lui qui ne le quitte jamais ?

Trifouille s’inquiète  ! Mais où est donc passé le Père 
Noël ? Il décide alors de mener son enquête et cherche 
des indices.

• Pour les 4-10 ans

Par la Compagnie Angueleïa

Sur réservation au 03 27 32 56 04

GRATUIT

14:30

■ ENQUÊTE CHEZ 
 LE PÈRE NOËL



■ ENQUÊTE CHEZ 
 LE PÈRE NOËL

Sébastien Hildebrand s’interroge sur l’esthétique des 
signaux numériques et leur traduction plastique. Il fige 
l’image et ses processus de (dé)construction en y mêlant 
une temporalité propre à l’homme.

Les données deviennent tangibles, fixées dans la matière. 
Leur pérennité est alors assurée et l’urgence quotidienne 
de nos transferts d’informations marque un temps d’arrêt.

Vernissage le 11 janvier 2020 
Le mardi de 14:00 à 18:00, le mercredi et le samedi  
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.

GRATUIT
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 SÉBASTIEN HILDEBRAND
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Le Prince tombé sous le charme de Silvia, ne la veut que 
pour lui. Silvia, elle, aime Arlequin. Mais Le Prince désire 
épouser Sylvia et compte bien tout faire pour la séparer 
de celui qu’elle aime. 

Cette pièce met en opposition le monde rural au 
monde de la cour. Les riches aux pauvres. Le cynisme 
à la naïveté. La manipulation à la sincérité.  La mise en 
scène moderne donne un point de vue sur notre époque. 
L’originalité du projet : tous les personnages sont joués 
par des comédiennes.  La Double Inconstance bien 
qu’écrite au 18ème siècle résonne encore très fortement 
aujourd’hui, elle nous parle de notre temps, de nos 
rapports dans notre société actuelle, de nous… elle est 
universelle. 

Les six actrices réussissent parfaitement leur défi, jouer 
deux heures avec un texte exigeant et qui ne souffre pas 
de demi-mesure notamment dans la composition et 
l’interprétation des personnages masculins.

Par la compagnie Au fil du temps et des saisons
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■ LA DOUBLE
 INCONSTANCE
 DE MARIVAUX

Et si le moment était venu de tordre le cou aux histoires 
de grand méchant loup ? Un voyage en musique et en 
chansons dans l’univers des contes merveilleux mené 
tambour battant par un duo qui laisse la part belle au 
mouvement et à l’improvisation !

Par la compagnie la voyageuse immobile

• Spectacle tout public à partir de 6 ans 

> Dans le cadre de la nuit de la lecture

Sur réservation au 03 27 32 56 04
19:00
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L’harmonie batterie fanfare de Denain vous invite à son 
traditionnel concert du Nouvel An.

Fort du succès des éditions 2018 et 2019, l’harmonie 
batterie fanfare de Denain sera ravie de vous présenter 
son nouveau programme. 

Elle propose l’interprétation en direct de musiques de 
films, de séries TV et de nombreuses surprises projetées 
sur l’écran géant du théâtre.

Elle vous promet de grands moments d’émotion pour 
marquer ce début d’année.
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■ CONCERT
 DU NOUVEL AN

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que 
personne ne se pose.

Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, 
mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le 
public sur ses interrogations délirantes.

Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable 
et son interactivité légendaire avec le public et vous 
obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul 
but est de vous dépouiller... de rire !

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans 
Durée 1:20. Tarif : 35 €
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Habitués des grandes salles de concert, l’orchestre 
symphonique La Folia de Lille et son chef François Clercx 
reviennent pour la seconde fois dans ce magnifique 
théâtre de Denain pour une programmation des plus 
séduisantes.

Avec en 1ère partie le concerto de Chopin n°1 pour piano, le 
pianiste Geoffrey Storm saura nous dévoiler une des plus 
belles pages de la littérature romantique. Sachant mettre 
sa virtuosité au service de sa sensibilité, le pianiste 
prouvera une nouvelle fois toute la connivence partagée 
avec l’orchestre symphonique La Folia.

En seconde partie, les 70 musiciens de l’orchestre 
symphonique fêteront  la  nouvel le  année avec 
un programme des plus festifs. Avec des pièces 
incontournables comme la valse de l’Empereur ou la 
marche de Radetsky mais également quelques surprises, 
l’orchestre symphonique La Folia de Lille saura partager 
avec vous tout l’éclectisme qui le caractérise.
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 LA FOLIA DE LILLE
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■ ORCHESTRE 
 LA FOLIA DE LILLE

Ce nouveau spectacle créé et dirigé par Frank White 
célèbre plus de 30 ans d’existence du fameux Big Band  
The Glenn Miller Memorial Orchestra. Il apporte un 
nouveau concept à nos concerts, incluant la célébration 
de morceaux les plus populaires de l’ère du swing.

Le chanteur de l’orchestre Paul Wood rendra un vibrant 
hommage à Frank Sinatra bien évidemment, sans oublier 
quelques belles surprises ! Ainsi que les chansons aux 
arrangements originaux de Nelson Riddle, Billay May : 
New York , Come Fly With Me, The Lady Is A Tramp, Mack 
The Knife, You Make Me Feel So Young, etc.

La chanteuse Fiona Paige interprètera les plus grands 
hits des années 40 tels This Can’t Be Love et Why Don’t 
You Do Right d’Ella Fitzgerald et Peggy Lee, puis sera 
rejointe par Paul Wood pour quelques duos.

Après l’entracte, l’orchestre jouera les morceaux les plus 
connus de Glenn Miller ainsi qu’une sélection de hits des 
big bands de l’ère du swing incluant l’incontournable Sing 
Sing Sing, exécuté avec brio par le batteur Dom Metz, et 
bien sûr In The Mood, Moonlight Serenade et bien d’autres 
surprises encore…
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Visiter tous les carnavals en une journée  ! Voilà 
l’opportunité offerte à Jojo.

Grâce à son tambour magique il pourra s’amuser partout 
et découvrir toutes sortes de costumes. Et oui, son 
plus grand rêve est d’organiser son propre carnaval  ! 
Mais attention quelqu’un d’autre convoite peut-être ce 
tambour unique…

• Pour les 3-10 ans

Par la compagnie la Filoche

Sur réservation au 03 27 32 56 04

GRATUIT

14:30

■ CARNAVAL D’ICI 
 OU D’AILLEURS



■ CARNAVAL D’ICI 
 OU D’AILLEURS

Toute une vie d’Ange
Un demi-siècle de passion pour le plus ancien groupe 
français en activité. L’occasion unique de parcourir les 
meilleurs instants d’une carrière hors du commun.

Pionnier intarissable sur le terrain de jeu du rock 
progressif, cette légende vivante séduit, provoque, étonne 
un public fidèle par sa générosité et son lyrisme atypique.

Ange invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant 
l’audace, la joie communicative à explorer l’inconnu. Un 
gage d’éternité…

À noter que la première partie du concert sera assurée 
par Mira Cetii.

20:30

B

TARIFS : 25 / 20 €

THÉÂTRE

CONCERT

■ ANGE TOURNÉE
 DES 50 ANS

39

28
FÉV.
2020

V
E

N
D

R
E

D
I

en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr



■ LES INNOCENTS

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 
2015, la quatrième de leur carrière, la tournée a été 
longue et belle. Deux ans, plus de cent cinquante dates, 
des destinations nouvelles. Toujours une valise dans le 
couloir. Les Innocents découvrent la scène à deux, et 
s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un 
boomerang, un public au rendez-vous dès les premières 
notes des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous de 
l’inconnu, accordent leurs guitares, font entendre leurs 
nouveautés et se laissent aller avec simplicité au plaisir 
de la scène.

Un duo à cœur ouvert, des textes embusqués sous les 
accords et les mélodies. Jean-Christophe Urbain se 
dévoile, aussi impudique que sa pudeur l’admette. Et 
raconte ce plaisir renouvelé qu’il a pris à écrire, à « faire », 
à savourer cette chance de créer. J.P. Nataf surfe sur 
une énergie libérée, se noie toujours dans un trop plein 
d’idées, laisse l’urgence choisir contre l’exigence de faire 
« bien ». Heureux, simplement heureux de réaliser le rêve 
de ses 15 ans. Vivre de musique.
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Organisé en partenariat par la Ville de Denain et 
l’association Nord Forge, cet événement s’inscrit dans 
la programmation culturelle du théâtre et draine un 
public qui n’hésite pas à couvrir plusieurs centaines 
de kilomètres. Après le succès de ses quatre premiers 
actes, « In Theatrum Denonium » revient en 2020 avec son 
concept original et avant-gardiste, « du metal dans un 
théâtre à l’italienne ».

Habituellement équipé en places assises, le théâtre de 
Denain bénéficiera, le temps de cette soirée, d’une fosse 
debout, devant la scène, autorisant les figures par les 
fans du genre. Le décorum du théâtre et son excellente 
acoustique magnifient l’écoute de la musique metal. Les 
différentes formations musicales qui se produiront sur 
les planches denaisiennes sont assurément talentueuses 
et authentiques, tant sur le plan visuel que sonore. 

www.facebook.com/intgeatrumdenonium et  
www.ontheatrumdenonium.fr pour découvrir la 
programmation complète

■ IN THEATRUM  
 DENONIUM V
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10ème Festival 2 cinéma de Valenciennes 

Pour la quatrième année consécutive, le Festival 2 
cinéma de Valenciennes fait escale à Denain.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Denain, le 
programme du Festival proposé aux Denaisiens comprend 
des projections, des rencontres et des animations.

Certaines propositions sont réservées aux scolaires et 
d’autres sont ouvertes à tous. 

Demandez le programme détaillé à partir de janvier 2020.

GRATUIT

14:30
16:00

Les poches remplies de petits personnages. Une guitare 
pleine de notes légères et enfantines. Des comptines 
connues, d’autres à découvrir.  Un univers ou les 
personnages s’animent. Alors… ?

La guitare s’emballe et joue sa mélodie selon l’inspiration 
et l’instant devient enchanteur.

Par la compagnie Mille Mots.

• Spectacle 3-6 ans à 14 h 30
• Spectacle 0-3 ans à 16 h 00

Sur réservation au 03 27 32 56 04

■ COMPTIN’ 
 AMBULE

■ FESTIVAL 
 2 CINÉMA 
 DE VALENCIENNES



10ème Festival 2 cinéma de Valenciennes 

Pour la quatrième année consécutive, le Festival 2 
cinéma de Valenciennes fait escale à Denain.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Denain, le 
programme du Festival proposé aux Denaisiens comprend 
des projections, des rencontres et des animations.

Certaines propositions sont réservées aux scolaires et 
d’autres sont ouvertes à tous. 

Demandez le programme détaillé à partir de janvier 2020.

■ FESTIVAL 
 2 CINÉMA 
 DE VALENCIENNES
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Dans le cadre des projets du conservatoire

Projet mené par le conservatoire avec des enfants des 
écoles sur les poésies de Jules Mousseron et d’Émile 
Verhaeren en partenariat avec le carillon ambulant de 
Douai, l’orchestre du conservatoire et la marionnette 
Cafougnette.

Le conservatoire propose aux jeunes et aux moins jeunes 
de découvrir deux poètes de styles différents en les 
faisant se rassembler autour des cloches de notre région.

Le maître carillonneur Stéfano Colletti se joint à 
l’orchestre du conservatoire pour ce concert.
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Projet Finoreille avec l’Opéra de Lille
L’Opéra de Lille a commandé au compositeur Arthur Lavandier 
une adaptation du chef d’œuvre de Mozart à destination du 
jeune public, et dont les chœurs sont composés d’enfants 
participant aux ateliers de chant intitulés « Finoreille ». 
Cet objet nouveau, Les Noces, variations, est écrit à quatre 
mains avec la metteuse en scène Maëlle Dequiedt et Arthur 
Lavandier. La version proposée au théâtre de Denain est 
accompagnée au piano en collaboration avec le Phénix.

Pour la quatrième année, les enfants d’une des écoles 
de Denain bénéficient d’un atelier Finoreille avec 
l’accompagnement de la municipalité de Denain et de 
l’Éducation Nationale. Cette année voit la création de quatre 
ateliers « Primoreille » à Denain. Maëlle Dequiedt et les 
membres de la compagnie La Phenomena, en résidence 
longue au théâtre de Denain, sont associés à cette création 
(voir page 9) accueillie par la Ville de Denain dans son théâtre.

Direction musicale Quentin Hindley, mise en scène Maëlle 
Dequiedt, avec les enfants des ateliers Finoreille
Orchestre de Picardie.

Dans le cadre des projets du conservatoire

Projet mené par le conservatoire avec des enfants des 
écoles sur les poésies de Jules Mousseron et d’Émile 
Verhaeren en partenariat avec le carillon ambulant de 
Douai, l’orchestre du conservatoire et la marionnette 
Cafougnette.

Le conservatoire propose aux jeunes et aux moins jeunes 
de découvrir deux poètes de styles différents en les 
faisant se rassembler autour des cloches de notre région.

Le maître carillonneur Stéfano Colletti se joint à 
l’orchestre du conservatoire pour ce concert.

■ LES NOCES,
 VARIATIONS

■ MOUSSERON
 VERHAEREN
 AUTOUR DES CLOCHES
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Célébrons la Saint-Patrick 2020 au théâtre de Denain avec 
deux groupes au programme de la soirée.

Le groupe « Les Terres de Dagda » et son ensemble de 11 
artistes vont vous embarquer sur leur navire pour voyager 
vers des terres peuplées de légendes ancestrales. Quelque 
part sur la lande, au cœur du Cromlech, des druidesses 
entament un rituel… Un peu plus loin, tapies dans l’ombre 
d’un fourré, des guerrières affûtent leurs dagues… La 
compagnie vous entraîne sur la cadence effrénée du 
Bodhran, sur le son des flûtes et des cornemuses, dans 
une farandole de danses traditionnelles et modernes, de la 
Bretagne à l’Irlande en passant par l’Écosse.

La soirée se poursuit avec le groupe « Celtic kanan ». Ils 
se définissent comme Citoyens d’Europe et du monde et 
trouvent leur identité dans une musique celtique sans 
frontières, où chaque musicien intègre son univers artistique 
et culturel. Naviguant entre la musique traditionnelle et 
les musiques du monde, l’énergie du groupe apporte une 
autre approche de l’histoire et de l’actualité. Guitares 
acoustiques, bouzouki, basse, batterie, percussion, flûte et 
violon y trouvent pertinemment leur place pour enrichir les 
mélodies. Pour «Celtic Kanan»,  voilà 17 ans que la musique 
celtique est un langage universel, un appel au voyage. Leur 
album « Mer » est sorti en 2018.

■ SOIRÉE
 SAINT-PATRICK
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« Amours impossibles »
À l’instar des romanciers, les compositeurs cultivent une 
prédilection pour les amours impossibles. Dans Pelléas 
et Mélisande, Sibelius fait entendre la passion tragique 
des personnages de Maeterlinck. 

Comme une parenthèse enchantée, Guro Kleven Hagen 
(retenez bien ce nom !) interprètera le brûlant Concerto 
pour violon du compositeur finlandais. 

En deuxième partie, place à Tristan et Isolde sublimés par 
la musique torrentielle de Richard Wagner puis au couple 
maudit Roméo et Juliette de Tchaïkovski dont le lyrisme 
mélodique fit dire à un compositeur comme Rimsky-
Korsakov : « Quelle passion ardente ! C’est l’un des plus 
beaux thèmes de toute la musique russe ! » 

Une soirée pour vivre plus intensément ! 

Direction  : Tabita BERGLUND / Soliste  : Guro KLEVEN 
HAGEN, violon

■ ORCHESTRE  
 NATIONAL DE LILLE
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Dans le cadre de l’exposition «  Le modèle noir de 
Géricault à Matisse », le musée d’Orsay a programmé 
quatre concerts-spectacles avec Abd Al Malik pour 
présenter en musique et en images Le jeune noir à l’épée 
de Puvis de Chavannes. 

Sous le coup de l’émotion née de ses rencontres picturales 
au musée d’Orsay, Abd Al Malik, le célèbre poète, rappeur, 
slameur et essayiste, s’exprime sur l’identité à l’ère de 
la mondialisation en  côtoyant la poésie de Baudelaire 
et la philosophie de Glissant  : « Parmi les autres toiles 
de maîtres du XIXe siècle, que j’avais sous les yeux, (…)  
Jeune noir à l’épée (…) me racontait émotionnellement 
une histoire qui s’inscrivait tout naturellement dans ce 
monde de pauvreté et de béton que j’avais connu toute 
ma vie. C’est donc tout naturellement que se mit à 
s’exprimer sous ma plume, propulsé à notre époque, ce 
jeune noir, à peine sorti de prison, dans sa cité HLM. »

L’histoire de ce jeune noir est entrecoupée, fractionnée. 
C’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée 
et chantée sur une musique noire, blanche, métisse, 
ancienne et moderne, faite de fragments mélodiques… 

■ ABD AL MALIK
 LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE
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Artiste résident Archipel à l’école d’arts plastiques

Le Frac Grand Large – Hauts-de-France et les écoles 
d’arts plastiques de Boulogne-sur-Mer, du Calaisis, 
de Denain et de Lille reconduisent le programme de 
résidences de recherche et de création, permettant 
le séjour simultané de deux artistes. Conçu à l’échelle 
de la région Hauts-de-France, ce programme de 
résidences de recherche et création soutenu par 
la Drac Hauts-de-France et le département du 
Pas-de-Calais bénéficie de la mise en réseau d’un 
ensemble de structures et de territoires singuliers. 
Tel un ARCHIPEL, ces structures disséminées sur 
un espace géographique discontinu se caractérisent 
par la cohésion et les liens qu’elles entretiennent et 
une ambition de soutien à la création et de partage 
d’expérience. L’artiste sélectionné pour travailler à 
l’école d’arts plastiques de Denain débutera à Lille sa 
résidence en septembre 2019.

Vernissage le 28 mars 2020 
Le mardi de 14:00 à 18:00, le mercredi  
et le samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.

■ [H]ALL OVER 20
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R e n c o n t r e  l e  1 2  o c t o b r e 
2019 à la Micro-Folie Denain 
(médiathèque) :

p r é s e ntat i o n  d u  t ra va i l  d e 
l’artiste en résidence au public 
et aux acteurs du territoire 
denaisien.

Exposition des œuvres du FRAC 
Grand Large. 

Comme chaque année, l’école 
bénéficie du prêt d’œuvres des 
collections du Fonds régional 
d’art contemporain Grand Large 
(Dunk erque).  Les écoles de 
Denain (près de 600 élèves) 
bénéficient à cette occasion 
d’une visite de l ’école et de 
l’exposition avec une médiation.



Après « Denain ville balnéaire » en 2017, puis « Denain 
ville du futur » en 2018, la troisième édition de Denain 
Autrement se place sous le thème du DIY ou « Do it 
yourself » (fais-le toi-même).

Les associations culturelles et les établissements 
culturels de Denain qui collaborent à la construction 
de ces deux journées de découverte et de partage ont 
choisi ce thème pour marquer leur volonté de renouveler 
non seulement l’image de la ville mais aussi celle des 
Denaisiens.

Le programme complet sera disponible début avril sur le 
site de la ville.

■ DENAIN 
 AUTREMENT

SALLE 
DES FÊTES

PLACE
 BAUDIN

4/5
AVR.
2020S

A
M

. &
 D

IM
.

EXPOSITION

50

GRATUIT



Pour cette soirée intitulée « hommage à l’homme à la 
veste rouge », un groupe de référence dans le domaine 
de la musique metal, dont on ne dévoile pas le nom pour 
l’instant, va venir enflammer les planches denaisiennes. 

Jeu-concours : le but est de deviner le nom de ce 
groupe, référence incontournable du metal qui sera 
sur la scène du théâtre lors de cette soirée.

Pour ce concours sont en jeu 4 x fois 2 places par tirage 
au sort parmi les bonnes réponses. Pour participer, 
il suffit de nous renvoyer votre proposition et vos 
coordonnées complètes par courrier postal à Pôle 
culture – Jeu concours, Mairie de Denain Hôtel de Ville, 
120 rue de Villars 59220 Denain. Vous pouvez aussi 
jouer en adressant un courriel à organisation.culture@
ville-denain.fr. Votre courriel portera en objet «  jeu 
concours », et vous donnerez dans le message le nom 
du groupe metal de votre choix et vos coordonnées 
complètes. La date limite de participation au jeu-
concours est fixée au mercredi 1er octobre 2019 
minuit. L’annonce officielle du groupe sera effectuée 
le mercredi 9 octobre 2019 et relayée sur nos pages 
Facebook (avec un direct live) et le site de la ville 
de Denain après un tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. Bonne chance à tous !

■ SOIRÉE METAL

Après « Denain ville balnéaire » en 2017, puis « Denain 
ville du futur » en 2018, la troisième édition de Denain 
Autrement se place sous le thème du DIY ou « Do it 
yourself » (fais-le toi-même).

Les associations culturelles et les établissements 
culturels de Denain qui collaborent à la construction 
de ces deux journées de découverte et de partage ont 
choisi ce thème pour marquer leur volonté de renouveler 
non seulement l’image de la ville mais aussi celle des 
Denaisiens.

Le programme complet sera disponible début avril sur le 
site de la ville.
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Le dimanche 5 avril à 14:30, en entrée libre, dans le 
cadre des festivités pascales organisées par le Comité 
Carnaval de Denain, nous vous invitons à prendre part 
au traditionnel concert des Rameaux qui se déroule au 
théâtre.

Le comité Braderie-Carnaval vous prépare trois jours 
d’animations consécutifs du samedi 11 au lundi 13 
avril 2020. Ces animations vont se dérouler dans les 
différentes structures de la ville, des maisons de quartiers 
aux  maisons de retraite en passant par le centre-ville.

A noter pour le défilé 2020, le comité vient de recevoir la 
confirmation de la participation des Blancs Moussis de 
Stavelot.

■ CONCERT 
 DES RAMEAUX

■ 117ÈME CARNAVAL 
 DE DENAIN
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Plus qu’un groupe de reprises,  les membres de 
CoverQueen s’approprient les morceaux originaux de 
Queen en y ajoutant leur propre personnalité.

Fred Caramia, le chanteur, passionné par l’art, guitariste 
et pianiste, crée en 2006 avec son frère Alexandre, 
un groupe afin de rendre hommage à Queen et à son 
chanteur mythique, Freddie Mercury : c’est la naissance 
de CoverQueen.

Respectant la musique originale de leurs aînés et 
cherchant à conserver l’esprit des concerts de Queen, le 
groupe CoverQueen propose un show à la fois vibrant et 
explosif !

Une voix énorme, des harmonies élégantes, des musiciens 
généreux, du gros son, un light show brillantissime, une 
mise en scène soulignée par des effets spéciaux en font 
un spectacle exceptionnel.

A noter aussi pour ce concert, la présence de la soprano 
Claire Lairy qui interprète avec Fred Caramia des titres 
comme « Barcelona » et « Guide me home »… moments 
uniques durant lesquels le temps suspend son vol !

Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein 
le cœur… et vous n’aurez pas envie que ça s’arrête. 

■ COVERQUEEN

Le dimanche 5 avril à 14:30, en entrée libre, dans le 
cadre des festivités pascales organisées par le Comité 
Carnaval de Denain, nous vous invitons à prendre part 
au traditionnel concert des Rameaux qui se déroule au 
théâtre.

Le comité Braderie-Carnaval vous prépare trois jours 
d’animations consécutifs du samedi 11 au lundi 13 
avril 2020. Ces animations vont se dérouler dans les 
différentes structures de la ville, des maisons de quartiers 
aux  maisons de retraite en passant par le centre-ville.

A noter pour le défilé 2020, le comité vient de recevoir la 
confirmation de la participation des Blancs Moussis de 
Stavelot.
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Dès l’adolescence, Michaël Gregorio  s’essaie à ses 
premières imitations de ses groupes favoris, Nirvana et 
Radiohead. 

Il participe à l’émission « Graines de star » sur M6 qu’il 
remporte deux fois dans la catégorie «  imitateur ». Sa 
palette d’imitation s’étend de Francis Cabrel à Maria 
Callas ou bien d’Édith Piaf à Julien Doré. Il acquiert sa 
grande technique du chant avec Armande Altaï.

Ses différents spectacles sont tous couronnés de succès 
et de récompenses. Après une tournée triomphale et 
après deux Bercy, Michaël Gregorio et ses musiciens 
reviennent avec un nouveau spectacle en rodage qu’ils 
vous présentent à Denain.
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APPEL À CANDIDATURES « Demain faites de la musique » 3ème édition.

La Ville de Denain organise un tremplin de musiques actuelles intitulé « Demain faites de 

la musique ».

Vous avez une fibre musicale ou des amis intéressés par cette opportunité de se produire 

devant un public ? Rien de plus simple, il suffit de :

1) Télécharger et compléter le dossier d’inscription et règlement du tremplin à partir du 

mercredi 11 mars 2020 sur le site www.ville-denain.fr

2) Nous faire parvenir les candidatures jusqu’au mercredi 8 avril 2020 par mail à l’adresse :

theatre.denain@ville-denain.fr

3) Prendre part aux auditions publiques face au jury les mardi 5 et mercredi 6 mai 2020 au 

théâtre de Denain.

Les lauréats du tremplin seront invités à partager l’affiche de la Fête de la musique du 21 

juin 2020 à DENAIN.

Une dotation de 300€ pour chaque lauréat est aussi prévue, merci d’avance pour votre 

participation.

Les auditions sont publiques et ouvertes à tous dans la limite de 250 places.



■ MICHAËL 
 GREGORIO
 EN RODAGE

55

APPEL À CANDIDATURES « Demain faites de la musique » 3ème édition.

La Ville de Denain organise un tremplin de musiques actuelles intitulé « Demain faites de 

la musique ».

Vous avez une fibre musicale ou des amis intéressés par cette opportunité de se produire 

devant un public ? Rien de plus simple, il suffit de :

1) Télécharger et compléter le dossier d’inscription et règlement du tremplin à partir du 

mercredi 11 mars 2020 sur le site www.ville-denain.fr

2) Nous faire parvenir les candidatures jusqu’au mercredi 8 avril 2020 par mail à l’adresse :

theatre.denain@ville-denain.fr

3) Prendre part aux auditions publiques face au jury les mardi 5 et mercredi 6 mai 2020 au 

théâtre de Denain.

Les lauréats du tremplin seront invités à partager l’affiche de la Fête de la musique du 21 

juin 2020 à DENAIN.

Une dotation de 300€ pour chaque lauréat est aussi prévue, merci d’avance pour votre 

participation.

Les auditions sont publiques et ouvertes à tous dans la limite de 250 places.
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Trisomie 21 est né en 1981. Hervé et Philippe Lomprez 
sont rejoints par Jean-Michel Matuszak (ami et mentor) 
et Pascal Tison (basse). Très vite, suite à l’envoi d’une 
K7 (la seule) le label amiénois « Stechak » leur offre 
d’enregistrer un mini-album qui s’intitulera « Le repos des 
enfants heureux ».

Ce vinyle au graphisme soigné noir & blanc avec une 
face en 45 tours et une en 33 tours, sort en 1983, il 
se fait remarquer tant par le public que par la presse 
surtout hors de France. Il faut dire qu’il comprend déjà 
trois titres qui rentreront dans la légende, «  logicals 
animals », « Breaking down » et « Il se noie », et lancent la 
carrière du groupe.

Fort d’une carrière international qui mène le groupe aux 
quatre coins du monde, T21 prépare en 2017 un album 
composé en secret « Elegance never dies ». À cette 
occasion, Trisomie 21 monte à nouveau sur scène pour 
une tournée mondiale (USA, Mexique, Espagne, Grèce, 
Russie etc.)

Courant 2019 sort l’ album « Happy end », avec au casting 
neuf des meilleurs producteurs au monde ! T 21 revient 
aux sources en quelque sorte en passant par le théâtre 
de Denain.

■ TRISOMIE 21
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TARIFS : 25 / 20 €
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en vente sur la billetterie 
en ligne 

www.ville-denain.fr



Par la compagnie Les pas perdus
Ce spectacle ne tente pas de répondre à la question « Y 
a-t-il une vie après le mariage ? », mais bien « Y a-t-il une 
vie après le divorce ? »…

Cette comédie à sketchs met en scène un couple 
moderne, Isabelle et Martin, pas toujours d’accord sur 
tout, pas toujours objectif, ni de bonne foi, dans des 
situations propices à déclencher une multitude de fous 
rires. Ils se sont rencontrés, appréciés, embrassés, 
emballés, mariés, installés, équipés, habitués, ennuyés, 
éloignés, trompés, engueulés, séparés, évités, oubliés, 
recontactés, réconciliés... bref, ils se sont aimés !

Mise en scène : Sarah Elouagari
Comédiens : Bérengère Devred et Sébastien François

20:30

D

TARIFS : 10 / 7 €

THÉÂTRE

THÉÂTRE

■ ILS SE SONT AIMÉS 
 DE PIERRE PALMADE ET MURIEL ROBIN.
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À LA BILLETTERIE DU THÉÂTRE
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FESTIVAL DE THÉÂTRE
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Ce festival est organisé en collaboration avec le Rotary 
Club Denain Hainaut Ostrevent. Chaque soir, du 28 au 30 
mai 2020, une pièce vous sera présentée à l’occasion du 
12ème festival de théâtre comique « Patrick Roy ».

Le rideau va à nouveau s’ouvrir pour des gens qui 
viendront voir la vie, cette vie racontée et jouée par 
d’autres hommes : les comédiens.

Le Rotary Club Denain Hainaut Ostrevent donne 
leur chance aux comédiens amateurs et aux talents 
disséminés au sein des troupes de la région.

Vente des places à l’institut Floriane,  
131 rue de Villars à Denain 
Informations au 03 27 44 18 26 
Tarif : 8 € la pièce

■ 12ÈME FESTIVAL 
 DE THÉÂTRE AMATEUR

 PATRICK ROY



■ 12ÈME FESTIVAL 
 DE THÉÂTRE AMATEUR

 PATRICK ROY
Classe d’art dramatique du conservatoire 
municipal
De leurs premiers pas sur scène aux plus accomplis, les 
adultes de la classe théâtre du conservatoire municipal, 
réunis sous le nom Sautrame, vous donnent rendez-
vous pour leur représentation annuelle. Tout au long de 
l’année, les comédiens se sont exercés au jeu dramatique 
et ont investi leur énergie pour interpréter au final un 
personnage au sein d’une histoire collective où passion 
rime avec enthousiasme et émotion.

Mise en scène : Emmanuel Cléré-Zacharias, professeur 
d’art dramatique au conservatoire municipal.

Tarif : 3 € la pièce 
Places en vente à la billetterie le soir des 
représentations

■ SAUTRAME
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■ GALAS DE DANSE 
 AU THÉÂTRE

GALA DE DANSE WAVRECHAIN SOUS DENAIN

L’école de danse de Wavrechain-sous-Denain présente son gala annuel au 
théâtre de Denain.

Réservations et informations au 07 70 03 33 26

ÉCOLE DE DANSE « LE GRENIER AUX ENTRECHATS » DE DENAIN

Les élèves et professeurs du « Grenier aux entrechats » présentent leur 
traditionnel gala, fruit d’une année de travail. Autour d’un thème central 
chaque fois renouvelé, c’est un spectacle de qualité qui ne manquera pas 
de vous faire apprécier le talent de ces jeunes élèves prometteurs.

Renseignements et informations au 06 20 10 58 64  
ou www.grenierauxentrechats.wifeo.com

« BIMBO » À ESCAUDAIN

L’association BIMBO d’Escaudain présente son gala annuel au théâtre de 
Denain.

Réservations et informations au 06 50 87 87 51

ÉCOLE MUNICIPALE D’ESCAUDAIN

L’école municipale de danse d’Escaudain présente son gala annuel au 
théâtre de Denain.

Réservations et informations au 03 27 44 07 04
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FESTIVAL DE DANSE DANSESCA

L’école de danse Dansesca de Neuville-sur-Escaut présente son festival 
de danse au théâtre de Denain.

Réservations et informations au 06 80 28 48 51 ou sur dansceca.fr
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■ GALAS DE DANSE 
 AU THÉÂTRE

GALA DE DANSE WAVRECHAIN SOUS DENAIN

L’école de danse de Wavrechain-sous-Denain présente son gala annuel au 
théâtre de Denain.

Réservations et informations au 07 70 03 33 26

ÉCOLE DE DANSE « LE GRENIER AUX ENTRECHATS » DE DENAIN

Les élèves et professeurs du « Grenier aux entrechats » présentent leur 
traditionnel gala, fruit d’une année de travail. Autour d’un thème central 
chaque fois renouvelé, c’est un spectacle de qualité qui ne manquera pas 
de vous faire apprécier le talent de ces jeunes élèves prometteurs.

Renseignements et informations au 06 20 10 58 64  
ou www.grenierauxentrechats.wifeo.com

« BIMBO » À ESCAUDAIN

L’association BIMBO d’Escaudain présente son gala annuel au théâtre de 
Denain.

Réservations et informations au 06 50 87 87 51

ÉCOLE MUNICIPALE D’ESCAUDAIN

L’école municipale de danse d’Escaudain présente son gala annuel au 
théâtre de Denain.

Réservations et informations au 03 27 44 07 04

Avec l’artiste invitée Maryline Terrier : 
«  Devant la multiplicité des images, je ne peux 
m’empêcher de préférer celles qui me rappellent  
l’histoire de l’art. Je suis contaminée malgré moi par ces 
modèles de référence, même lorsque le sens véhiculé 
par cette histoire n’est pas en accord avec ma manière 
d’appréhender le monde. Prise dans cette logique de 
fascination et d’opposition, j’essaie de combiner ces 
références qui me hantent en les incarnant dans des 
personnages qui rejouent autrement leurs codes. »

Exposition de travaux d’élèves 
Le 23 mai toute l’école est mobilisée pour vous 
accompagner dans les salles de l’école de dessin.

L’exposition de Maryline Terrier et des travaux d’élèves 
est en accès libre du 23 mai au 27 juin 2020

Tous les jours du 23 au 30 mai 2020 de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 18:00. Puis à partir du 3 jusqu’au 27 juin 2020,  le 
mardi de 14:00 à 18:00, le mercredi et le samedi de 10:00 à 
12:00 et de 14:00 à 18:00.

■ FÊTE DE 
 L’ESTAMPE
 + EXPO DES TRAVAUX D’ÉLÈVES

GRATUIT

ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES
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EXPOSITION
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FESTIVAL DE DANSE DANSESCA

L’école de danse Dansesca de Neuville-sur-Escaut présente son festival 
de danse au théâtre de Denain.

Réservations et informations au 06 80 28 48 51 ou sur dansceca.fr
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La municipalité de Denain organise cette année encore 
une fête de la musique qui affiche l’ambition originale 
d’offrir à des groupes locaux la possibilité de se 
produire devant un public avec des moyens techniques 
professionnels.

En investissant l’espace public avec cette animation 
musicale, la Ville favorise une ambiance festive.

La date nationale du 21 juin est respectée avec 
l’implantation d’une scène couverte en centre-ville, sur le 
parvis de l’hôtel de Ville.

À partir de 15 heures des groupes musicaux aux univers 
différents vont animer la soirée.

La programmation mêlera différents groupes en ajoutant 
les lauréats du tremplin « Demain faites de la musique » 
aux groupes régionaux. Lire page 55.

■ FÊTE DE LA 
 MUSIQUE 2020

PARVIS 
DE L’HÔTEL 

DE VILLE
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La municipalité de Denain organise cette année encore 
une fête de la musique qui affiche l’ambition originale 
d’offrir à des groupes locaux la possibilité de se 
produire devant un public avec des moyens techniques 
professionnels.

En investissant l’espace public avec cette animation 
musicale, la Ville favorise une ambiance festive.

La date nationale du 21 juin est respectée avec 
l’implantation d’une scène couverte en centre-ville, sur le 
parvis de l’hôtel de Ville.

À partir de 15 heures des groupes musicaux aux univers 
différents vont animer la soirée.

La programmation mêlera différents groupes en ajoutant 
les lauréats du tremplin « Demain faites de la musique » 
aux groupes régionaux. Lire page 55.

■ ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
Espace Vill Ar(t)s - 98, rue de Villars 59220 DENAIN

Mail : ecole.artsplastiques@ville-denain.fr

Téléphone : 03 27 31 80 52 / 03 27 23 59 61

Actualités sur notre page facebook  et Instagram :

Ecole-Darts-Plastiques-Denain
63

BON À SAVOIR !

La Ville de Denain offre un chèque « sports-culture » aux Denaisiens âgés de 6 à 11 
ans, afin de leur favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives. 

Ce chèque d’un montant maximal de 30 euros est destiné à couvrir tout ou partie 
des frais liés à l’inscription dans l’activité choisie avec les associations partenaires.

Il est nominatif et devra être utilisé entre septembre et décembre 2019, pour une 
activité sportive ou culturelle développée sur le territoire de Denain. 

Il sera distribué avec le trousseau scolaire, pour plus d’informations, contactez le 
service des sports au 03 27 23 59 45.



■ ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
 INFORMATIONS

Par la découverte de plusieurs techniques des arts visuels, réveille ta créativité.

L’école développe les pratiques artistiques autour de projets motivants pour chaque 
groupe de 4 à 12 ans et pour les adolescents (se renseigner). 

L’initiation aux arts plastiques débute dès 4 ans et se poursuit avec des cours pour les 
adultes.

L’école d’arts plastiques initie également les élèves aux recherches menées dans l’art 
contemporain ; suivant l’actualité des expositions, des voyages gratuits sont proposés 
aux enfants, le mercredi, à raison d’un voyage environ par semestre.

Elle bénéficie d’une bibliothèque d’histoire de l’art.

• Disciplines enseignées : Initiation aux arts plastiques dès 4 ans (enfants, adolescents).
Graphisme, peinture, sculpture, gravure, aérographie, infographie, histoire de l’art, 
sérigraphie, modèle vivant, recherche plastique. 

• Inscriptions annuelles : la première semaine de septembre est réservée à la découverte 
des locaux et aux inscriptions. C’est l’occasion d’aller voir sur place ! Les inscriptions 
peuvent être enregistrées par la suite dans la limite des places disponibles. 

• Horaires du secrétariat : mardi de 14:00 à 18:00 | mercredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 | vendredi de 14:00 à 18:00 | samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. 

Les horaires seront à votre disposition sur une plaquette sur Facebook et Instagram mais 
aussi distribuée à l’école.
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TARIFS 2019/2020

RÉDUIT PLEIN

FAMILLE 
DENAISIENNE

FAMILLE NON 
DENAISIENNE

FAMILLE 
DENAISIENNE

FAMILLE NON 
DENAISIENNE

Inscription + frais 
de fonctionnement

30 € 87 € 45 € 117 €

Inscription 
supplémentaire 

+ frais de 
fonctionnement

20 € 57 € 35 € 87 €

Discipline 
supplémentaire

10 € 22 € 20 € 27 €



■ ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
 INFORMATIONS

Par la découverte de plusieurs techniques des arts visuels, réveille ta créativité.

L’école développe les pratiques artistiques autour de projets motivants pour chaque 
groupe de 4 à 12 ans et pour les adolescents (se renseigner). 

L’initiation aux arts plastiques débute dès 4 ans et se poursuit avec des cours pour les 
adultes.

L’école d’arts plastiques initie également les élèves aux recherches menées dans l’art 
contemporain ; suivant l’actualité des expositions, des voyages gratuits sont proposés 
aux enfants, le mercredi, à raison d’un voyage environ par semestre.

Elle bénéficie d’une bibliothèque d’histoire de l’art.

• Disciplines enseignées : Initiation aux arts plastiques dès 4 ans (enfants, adolescents).
Graphisme, peinture, sculpture, gravure, aérographie, infographie, histoire de l’art, 
sérigraphie, modèle vivant, recherche plastique. 

• Inscriptions annuelles : la première semaine de septembre est réservée à la découverte 
des locaux et aux inscriptions. C’est l’occasion d’aller voir sur place ! Les inscriptions 
peuvent être enregistrées par la suite dans la limite des places disponibles. 

• Horaires du secrétariat : mardi de 14:00 à 18:00 | mercredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 | vendredi de 14:00 à 18:00 | samedi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. 

Les horaires seront à votre disposition sur une plaquette sur Facebook et Instagram mais 
aussi distribuée à l’école.
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■ CALENDRIER 
 DES EXPOSITIONS

12
OCT.
2019

S
A

M
E

D
I

09
NOV.
2019

S
A

M
E

D
I

12
JAN.
2020

S
A

M
E

D
I

28
MARS
2020

S
A

M
E

D
I

04/05
AVR.
2020S

A
M

. 
&

 D
IM

.

23
MAI
2020

S
A

M
E

D
I

Présentation du prochain artiste résident 
à la micro-folie, médiathèque de Denain

[H]ALL OVER 18 - Eric Plancke 

Descriptif page 18

[H]ALL OVER 19 - Sébastien Hildebrand 

Descriptif page 31

[H]ALL OVER 20 - Exposition des œuvres du FRAC 
et artiste résident Archipel

Descriptif page 49

DENAIN AUTREMENT - salle Baudin  
L’école d’arts sera présente lors de l’événement avec des ateliers 
participatifs autour du thème « Do it yourself »

Descriptif page 50

FÊTE DE L’ESTAMPE et exposition de travaux d’élèves 

Descriptif page 61



■ CONSERVATOIRE 
 MUNICIPAL DE DENAIN

6, rue de Villars 59 220 DENAIN

Téléphone : 03 27 23 59 05

66

Pour s’initier à la musique à tout âge, pour découvrir un instrument ou pour perfectionner 
son jeu musical mais aussi pour monter sur scène, des cours individuels ou collectifs 
sont proposés par le conservatoire municipal de musique et théâtre de Denain

27 PROFESSEURS ENSEIGNENT :

• Bois : clarinette, flûte traversière, basson et flûte traversière.
• Cuivres : trompette, trombone, tuba et cor.
• Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, guitare classique et harpe.
• Piano, chant lyrique, percussions, formation musicale.
• Musiques actuelles : chant, guitare électrique, guitare d’accompagnement, basse 
électrique, synthétiseur et batterie.
• Musique d’ensemble : groupe de musiques actuelles, classes projet. Chœur musique 
actuelle
• Arts dramatiques : avec des groupes pour les 8/12 ans, 13/15 ans et 15 ans et plus
et atelier « compagnie de théâtre » adultes.

BON À SAVOIR : certains instruments sont loués les premières années. Le piano et la 
guitare ne sont ni prêtés ni loués. Le calendrier des cours est donné en septembre pour 
les cours collectifs. Les cours individuels sont fixés avec l’élève lors de l’inscription.

INSCRIPTIONS ANNUELLES : la première semaine de septembre est réservée à la 
découverte des locaux et aux inscriptions. C’est l’occasion d’aller voir sur place ! Les 
inscriptions peuvent être enregistrées par la suite dans la limite des places disponibles.

BON À SAVOIR !

La Ville de Denain offre un chèque « sports-culture » aux Denaisiens âgés de 6 à 11 
ans, afin de leur favoriser l’accès aux pratiques culturelles et sportives. 

Ce chèque d’un montant maximal de 30 euros est destiné à couvrir tout ou partie 
des frais liés à l’inscription dans l’activité choisie avec les associations partenaires.

Il est nominatif et devra être utilisé entre septembre et décembre 2019, pour une 
activité sportive ou culturelle développée sur le territoire de Denain. 

Il sera distribué avec le trousseau scolaire, pour plus d’informations, contactez le 
service des sports au 03 27 23 59 45.



■ CONSERVATOIRE 
 MUNICIPAL DE DENAIN

6, rue de Villars 59 220 DENAIN

Téléphone : 03 27 23 59 05

■ CONSERVATOIRE 
 INFORMATIONS

Pour s’initier à la musique à tout âge, pour découvrir un instrument ou pour perfectionner 
son jeu musical mais aussi pour monter sur scène, des cours individuels ou collectifs 
sont proposés par le conservatoire municipal de musique et théâtre de Denain

27 PROFESSEURS ENSEIGNENT :

• Bois : clarinette, flûte traversière, basson et flûte traversière.
• Cuivres : trompette, trombone, tuba et cor.
• Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, guitare classique et harpe.
• Piano, chant lyrique, percussions, formation musicale.
• Musiques actuelles : chant, guitare électrique, guitare d’accompagnement, basse 
électrique, synthétiseur et batterie.
• Musique d’ensemble : groupe de musiques actuelles, classes projet. Chœur musique 
actuelle
• Arts dramatiques : avec des groupes pour les 8/12 ans, 13/15 ans et 15 ans et plus
et atelier « compagnie de théâtre » adultes.

BON À SAVOIR : certains instruments sont loués les premières années. Le piano et la 
guitare ne sont ni prêtés ni loués. Le calendrier des cours est donné en septembre pour 
les cours collectifs. Les cours individuels sont fixés avec l’élève lors de l’inscription.

INSCRIPTIONS ANNUELLES : la première semaine de septembre est réservée à la 
découverte des locaux et aux inscriptions. C’est l’occasion d’aller voir sur place ! Les 
inscriptions peuvent être enregistrées par la suite dans la limite des places disponibles.

TARIFS 2019/2020

RÉDUIT PLEIN

FAMILLE 
DENAISIENNE

FAMILLE NON 
DENAISIENNE

FAMILLE 
DENAISIENNE

FAMILLE NON 
DENAISIENNE

1er 
membre

membre
suppl.

1er 
membre

membre
suppl.

1er 
membre

membre
suppl.

1er 
membre

membre
suppl.

Inscription 30 € 17 € 87 € 52 € 75 € 37 € 157 € 102 €

Discipline 
supplémentaire

20 € 12 € 37 € 22 € 35 € 22 € 57 € 32 €

Inscription 
supplémentaire 

+ frais de 
fonctionnement

45 € 32 € 97 € 72 € 105 € 102 € 157 € 152 €
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REPRÉSENTATIONS DE LA 
COMPAGNIE SAUTRAME 
Théâtre de Denain, tarif 
unique 3 €, vente sur place
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AUDITION CHANSON 
FRANÇAISE 
Auditorium du 
conservatoire, entrée 
gratuite sur réservation

INAUGURATION DU PIANO 
DU CONSERVATOIRE 
Théâtre de Denain 
(voir page 29)
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JOURNÉES RENCONTRES 
DES CLASSES DE CORDES 
DE LA RÉGION 
Théâtre de Denain, entrée 
gratuite sur inscription

AUDITION DES CLASSES 
DU CONSERVATOIRE
Théâtre de Denain, entrée 
gratuite sur inscription
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MOUSSERON/VERHAEREN 
AUTOUR DES CLOCHES 
Théâtre de Denain 
(voir page 43)

AUDITION DES DUOS 
DES CLASSES DE CHANT 
ACTUEL 
Auditorium du 
conservatoire, entrée 
gratuite sur réservation
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SOIRÉE CABARET DU 
CONSERVATOIRE 
Salle Aragon, tarif unique 
3 €, vente sur place

CONTE MUSICAL 
FANTASTIQUE 
par la classe projet du 
conservatoire.
Théâtre de Denain, tarif 
unique 3 €, vente sur place
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■ RENDEZ-VOUS 
 DU CONSERVATOIRE
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■ RENDEZ-VOUS 
 DU CONSERVATOIRE

■ MÉDIATHÈQUE J.-PRÉVERT

146, rue de Villars, 59220 DENAIN. Téléphone : 03 27 32 56 04 

Actualités sur notre page Facebook : Médiathèque de Denain

Site web : http://mediathequedenain.jimdo.com

Mail : contact@mediatheque-denain.fr 69

MICRO-FOLIE DENAIN



■ MÉDIATHÈQUE J. PRÉVERT 
 INFORMATIONS

TARIFS D’INSCRIPTION ANNUELLE :

Sur présentation d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
justificative pour la gratuité.

• Habitants de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) :

Adultes  : 5 € - Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans, les étudiants, les 
établissements scolaires, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

• Habitants hors de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) :

Adultes : 15 € - Enfants (moins de 18 ans) : 5 €

Toutes les animations sont gratuites sur inscription au 03 27 32 56 04.

70

OUVERTURES EN PÉRIODE SCOLAIRE HORS PÉRIODE SCOLAIRE

LUNDI 14:00 - 18:00 ----- FERMÉ -----

MARDI 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00 10:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

MERCREDI 10:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00 10:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00

JEUDI 15:00 - 18:00 15:00 - 18:00

VENDREDI 13:00 - 18:30 13:00 - 18:30

SAMEDI 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00 10:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

■ VOS RENDEZ-VOUS 
 2019-2020



■ MÉDIATHÈQUE J. PRÉVERT 
 INFORMATIONS

TARIFS D’INSCRIPTION ANNUELLE :

Sur présentation d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
justificative pour la gratuité.

• Habitants de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) :

Adultes  : 5 € - Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans, les étudiants, les 
établissements scolaires, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

• Habitants hors de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) :

Adultes : 15 € - Enfants (moins de 18 ans) : 5 €

Toutes les animations sont gratuites sur inscription au 03 27 32 56 04.

SEPTEMBRE

• Samedi 14 septembre, 10:00-12:00 ;  APÉRO 
SOUVENIRS. Dans le cadre des journées européennes 
du patrimoine, découvrez et commentez d’anciennes 
photos de Denain sur écran géant.

• Du 20 septembre au 5  octobre ;  ARTS ET 
DIVERTISSEMENT À DENAIN. Dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine, exposition 
réalisée à partir des archives des villes de Denain et 
Valenciennes et Jean-Marie Stawikowski.

•  D u  2 0  a u  2 8  s e p t e m b r e  ;  E X P O S I T I O N 
P H O T O G R A P H I Q U E  d e  J e a n - P i e r r e  D u b o i s 
« Démantèlement d’Usinor-Denain ».

• Du 20 septembre au 5 octobre ; USINOR,  LA 
VILLE ET LES HOMMES. Exposition créée par 
Francis Dudzinski-Ozdoba consacrée à cette 
usine sidérurgique fondée en 1839, qui a fermé 
définitivement ses portes en 1988, au terme de dix 
années de restructurations.

• Samedi 21 septembre,  15:00 ;  RENCONTRE 
DÉDICACE AVEC FRANCIS THUILLIEZ. Auteur du 
roman « Le mystérieux pendu des hauts fourneaux », 
une enquête policière à Denain (Ed. Nord Avril). Voir 
pages 6 et 7.

• Mercredi 25 septembre, 14:30 ; BD À GOÛTER. Le 
rendez-vous BD et mangas autour d’un goûter pour 
les jeunes de 8 à 18 ans.

• Vendredi 27 septembre, 19:00 ; USINOR-DENAIN : 
NAISSANCE, DÉVELOPPEMENT ET DISPARITION 
D’UN FLEURON DE L’INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE 
FRANÇAISE. Histoire et analyse de la crise qui, à 
partir de 1978, a conduit à la quasi-disparition de 
la sidérurgie et de la métallurgie dans le Denaisis 
et plus globalement, le Valenciennois. Par Francis 
Dudzinski-Ozdoba, historien.

| M I C R O - F O L I E |  S a m e d i  2 8  s e p t e m b r e , 
14:30 / 15:15 / 16:00 ; ENTREZ DANS LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE. Séances de 30 mn. À partir de 12 ans.

• TEMPS FORT : FÊTE DES CH’TITES CANAILLES « Perds 
pas l’Nord » du 28 septembre au 23 novembre.

OCTOBRE

• Mercredi 2 octobre ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS DES 
BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. Comptines, 
jeux de doigts, histoires et contes pour les enfants.

• Samedis 5, 12 et 19 octobre, 9, 16 novembre de 
10:00 à 12:00 (restitution le 23 novembre) ; JE CRÉE 
MON SPECTACLE DE MARIONNETTES. Animé par la 
compagnie La Filoche pour les enfants de 8 à 12 ans.

|MICRO-FOLIE| Samedi 5 octobre, à 14:30 ; DÉFI 
SCIENCES. Relève des défis en t’amusant. Animé par 
Trezorium. Atelier Micro L@bo, 8 à 12 ans.

• Samedi 5 octobre, 14:30 ;  CAFÉ-LIVRES. Un 
rendez-vous autour d’un café pour discuter en toute 
simplicité des livres que vous avez lus. Ados, adultes.

• Mercredi 9 octobre, 14:30 ; TRAVAUX MANUELS. 
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.

• Samedi 12 octobre, 14:30 ; HISTOIRES GOURMANDES. 
Histoires suivies d’un goûter  pour les enfants de 5 à 
12 ans.

• Samedi 12 octobre, 14:30 ; RENCONTRE AVEC 
L’ARTISTE EN RÉSIDENCE. Lire page 49.

• Du 9 au 26 octobre ; PRODUITS ET TERRITOIRES 
EN HAUTS-DE-FRANCE. Exposition interactive de 
10 panneaux et animations adaptés aux adultes et 
aux enfants.  Au menu : les productions locales, la 
saisonnalité des produits, l’équilibre alimentaire, les 
signes officiels de qualité… Exposition de la Chambre 
d’agriculture des Hauts-de-France.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 16 octobre, à 14:30 ; L’ART DE 
S’A-MUSÉE. Grâce au musée numérique, sensibiliser 
les enfants à l’art de manière ludique. Jeux pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

• Samedi 19 octobre, à 14:30 et 15:30 ; ZE LÉGENDES DU 
NORD. Descriptif page 11.
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• Vendredi 25 octobre, à 14:30 ; RÉTROGAMING. 
Le temps d’un après-midi, vous aurez l’occasion 
d’essayer des consoles rétro (Atari, Sega mega 
drive…) à partir de 7 ans.

• Samedi 26 octobre,  à 14:30 ;  SAVEURS DU 
NORD. Encadré par un boulanger, vous pourrez 
confectionner brioches au sucre et gaufres de 
Liège pour ensuite avoir le plaisir de déguster ces 
spécialités des Haut-de-France  ! Une animation 
proposée par la Maison du pain. Atelier tout public 
à partir de 8 ans.

• Samedi 26 octobre, à 14:30 ; CONCERT DE @. Un 
artiste à découvrir  ! @ est un projet qui s’inspire 
de ce qui se fait actuellement dans la scène U.S. 
Ayant une expérience de groupe forte dans le passé, 
Jonathan a décidé de tenter l’aventure en solo en 
créant tout de A à Z, de la composition au mastering. 
Son premier album, inclassable, vient de sortir.

NOVEMBRE

• Mercredi 6 novembre, 14:30 ; CHASSE AU TRESOR. 
Nathalie et Claire vous proposent de partir à la 
recherche du trésor caché de la médiathèque. 8-12 
ans.

|MICRO-FOLIE|  Samedi 9 novembre,  14:30 ; 
HISTOIRES GOURMANDES AU MUSÉE. Par Françoise 
Dehondt, guide conférencière, et Nathalie. 6-12 ans.

• Mercredi 13 novembre ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS 
DE CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

• Vendredi 15 novembre, 19:00 ; SOIRÉE PYJAMA. 
Descriptif page 20.

• Samedi 16 novembre, 14:30 ; APRÈS-MIDI JEUX. Des 
jeux pour toute la famille à partir de 8 ans.

• Jeudi 21 novembre, 19:00 ; CONTES DE CH’NORD. 
Descriptif page 22.

• Samedi 23 novembre, 14:30 ; CLÔTURE DE LA FÊTE 
DES CH’TITES CANAILLES. Spectacle de marionnette 
écrit et joué par les enfants (Cie La Filoche),  
surprises, bonbons, gâteau…

|MICRO-FOLIE| Mercredi 27 novembre, 14:30  ; 
ATELIER VITRAIL. Après une découverte au musée 
numérique, les enfants fabriquent leur propre vitrail 
au Micro L@bo.  Atelier 8-12 ans.

| M I C R O - F O L I E |  S a m e d i  3 0  n o v e m b r e , 
14:30 / 15:15 / 16:00  ; VOY AGE AU BOUT DU MONDE. 
Séances de 30 mn. Grâce au casque de réalité 
virtuelle, voyagez aux quatre coins de la planète. À 
partir de 12 ans.

• Samedi 30 novembre, 14:30 ; CAFÉ-LIVRES. Un 
rendez-vous autour d’un café pour discuter en 
toute simplicité des livres que vous avez lus. Ados, 
adultes.

DÉCEMBRE

• Mercredi 4 décembre ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS 
DE CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

• Samedi 7 décembre, 14:30 ; DUO COLORS. Descriptif 
page 26.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 11 décembre, 14:30 ; LA 
FABRIQUE DE CADEAUX. Atelier au Micro L@bo sur le 
thème de Noël pour les enfants de 6 à 16 ans.

• Samedi 14 décembre, 15:00 et 16:00 ; CACHE-
CACHE. Un spectacle qui s’amuse avec le plaisir de 
voir apparaître et disparaître un objet, un visage, 
une main, un son, une musique… Tout ceci par le 
biais du jeu partagé entre adultes et enfants, et bien 
sûr de comptines bien choisies… Une production In 
Illo tempore/L’Eléphant dans le boa. Animé par les 
comédiens musiciens Gaëlle Rambaut et Maximilien 
Missiaen. 0-2 ans à 15:00 et 3-5 ans à 16:00.

• Mercredi 18 décembre, 14:30 ; BD À GOÛTER. Le 
rendez-vous BD et mangas autour d’un goûter pour 
les jeunes de 8 à 18 ans.

• Samedi 21 décembre, 14:30 ; ENQUÊTE CHEZ LE 
PÈRE NOËL. Descriptif page 30.

|MICRO-FOLIE| Du 26 décembre au 4 janvier, 14:30 ; 
COURTS MÉTRAGES DE NOËL. Pendant les vacances, 
projection de courts métrages diffusés sur le grand 
écran du musée numérique. Enfants.
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JANVIER

• Samedi 18 janvier, 19:00 ; NUIT DE LA LECTURE - LA 
PLUME ET LE LOUP. Descriptif page 33.

• Mercredi 22 janvier, 14:30 ; TRAVAUX MANUELS. 
Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans.

• Samedi 25 janvier, 14:30 ; GAMEATHLON. Sur l’idée 
du triathlon, les participants parcourent trois 
épreuves sportives sur trois consoles différentes, 
aux 3 niveaux de la médiathèque. Chaque épreuve 
sportive est entrecoupée d’une question de rapidité. 
Jeux vidéo pour les 8-15 ans.

| M I C R O - F O L I E |  S a m e d i  2 5  j a n v i e r , 
14:30 / 15:15 / 16:00  ; JEUX VIRTUELS. Séances de 30 
mn. Grâce au casque de réalité virtuelle, jouez en 
immersion totale. Atelier à partir de 12 ans.

FÉVRIER

• Samedi 1er février, 10:30 ; APRÈS-MIDI JEUX. Des 
jeux pour toute la famille à partir de 8 ans.

• Samedi 5 février ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

|MICRO-FOLIE| Samedi 8 février, 14:30 ; NINTENDO 
LAB.  Transf ormer des planches de cartons 
modulables en créations interactives appelées Toy-
Con. Un piano, une moto, ou encore un robot… elles 
sont spécialement conçues pour interagir avec la 
console Nintendo Switch. Atelier 10-16 ans.

• Samedi 8 février, 14:30 ; HISTOIRES GOURMANDES. 
Histoires suivies d’un goûter pour les enfants de 5 
à 12 ans.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 12 février, à 14:30 ; L’ART DE 
S’A-MUSÉE. Grâce au musée numérique, sensibiliser 
les enfants à l’Art de manière ludique. Jeux pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

• Samedi 15 février, 14:30 ;  CAFÉ-LIVRES. Un 
rendez-vous autour d’un café pour discuter en 
toute simplicité des livres que vous avez lus. Ados, 
adultes.

• Samedi 15 février, 14:30 ; CARNAVAL D’ICI OU 
D’AILLEURS. Lire page 38.

• Mardi 25 février, 14:30 ; CARNIVAL. Faire du rodéo, 
jouer au bowling, tirer sur des cibles mouvantes 

et bien d’autres choses encore vous tentent ?  Une 
après-midi festive à la médiathèque avec le jeu 
Carnival sur XBox 360. À partir de 7 ans.

MARS

| M I C R O - F O L I E |  M e r c r e d i  4  m a r s , 
14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 ; DEVENEZ UN 
GRAND MA GICIEN  !  Séances de 30 mn.  Une 
expérience de réalité virtuelle qui vous donne des 
pouvoirs magiques  ! Combinez les ingrédients 
dans un chaudron en ébullition et libérez la magie 
créative ou destructive sur un monde virtuel 
entièrement interactif.  A partir de 12 ans.

• Samedi 7 mars, 14:30 et 16:00 ; COMPTIN’AMBULE. 
Descriptif page 42.

• Mercredi 11 mars ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

• Samedi 14 mars, 14:30 ; APRÈS-MIDI JEUX. Des jeux 
pour toute la famille à partir de 8 ans.

|MICRO-FOLIE|  Du 17 au 21  mars ;  COURTS 
MÉTRAGES. Dans le cadre de la semaine du court 
métrage, sélection proposée par la Villette.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 18 mars, 14:30 ; MINI 
PIÑATAS. Pas de fête sans la célèbre piñata et ses 
surprises ! Animé par Art&play studio au Micro L@
bo. À partir de 5 ans accompagné d’un adulte.

• Samedi 21 mars, 14:30 ; TRAVAUX MANUELS. Atelier 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

|MICRO-FOLIE| Samedi 21 mars, 15:30 ; ESCALE 
AU MUSÉE. Rencontre autour d’œuvres du musée 
numérique. Ados, adultes.

• Mercredi 25 mars, 14:30 ; BD À GOÛTERS. Le 
RENDEZ-VOUS BD et mangas autour d’un goûter pour 
les jeunes de 8 à 18 ans.

• Samedi 28 mars, 14:30 ; MARIO KART. Défie tes 
parents le temps d’une course de voiture sur Mario 
Kart 8 Deluxe  : qui de vous deux franchira la ligne 
d’arrivée le (la) premier(e) ? À partir de 7 ans.

• Samedi 28 mars, 14:30 ; CAFÉ-LIVRES. Un rendez-
vous autour d’un café pour discuter en toute 
simplicité des livres que vous avez lus. Ados, 
adultes.
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AVRIL

• Du 30 mars au 4 avril ; SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE. La planète croule sous les déchets. Nous 
allons vous aider à mettre en place des petites 
habitudes pour diminuer votre impact écologique 
tout en vous amusant.

• Mercredi 1er avril ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

• Mercredi 1er avril ; ATELIER RECUP. Viens créer 
avec du matériel de récupération. Atelier parents 
enfants.

|MICRO-FOLIE| Samedi 4 avril, 14:30 ; RENDEZ-
VOUS ZÉRO DECHET. Après une petite présentation 
de la démarche «  zéro déchet  », créons un sac 
personnalisé avec un vieux t-shirt. Atelier ados 
adultes.

• Samedi 4 avril, 14:30 ; HISTOIRES GOURMANDES. 
Histoires suivies d’un goûter pour les enfants de 5 
à 12 ans.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 8 avril, à 14:30 ; L’ART DE 
S’A-MUSÉE. Grâce au musée numérique, sensibiliser 
les enfants à l’art de manière ludique. Jeux pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

• Samedi 11 avril, 14:30 ; CHERCHE NOUVEAU LAPIN 
DE PÂQUES, EXPÉRIENCE EXIGÉE ! Représentation de 
Théâtre en herbe, Denain 2012. Tout public à partir 
de 5 ans.

• Mercredis 15 et 22 avril, 14:30 ; LE GÂTEAU DE LA 
MÉDIATHÈQUE. À l’occasion de ses 20 ans, création 
d’un gâteau géant qui sera exposé à l’anniversaire 
de la médiathèque en septembre. Atelier 8-12 ans.

• Vendredi 24 avril, 14:30 ; RÉTROGAMING. Game 
zone et animation Just Dance vous attendent pour un 
après-midi consacré au jeu. Animé par l’association 
Canne à sucre.

MAI

• Mercredi 13 mai ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants.

|MICRO-FOLIE| Samedi 16 mai, 18:00 ; NUIT DES 
MUSÉES.

|MICRO-FOLIE| Samedis 16 et 23 mai, 14:30 ; 
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE. Ateliers au Micro L@
bo, dans le cadre du salon du livre jeunesse. Création 
de masques raconteurs d’histoires. 8-16 ans. 

• Mercredi 20 mai, 14:30 ; TRAVAUX MANUELS. Atelier 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

• Samedi 23 mai, 14:30 ; HISTOIRES GOURMANDES. 
Histoires suivies d’un goûter pour les enfants de 5 
à 12 ans.

• Du 26 au 30 mai ; SALON DU LIVRE JEUNESSE. Les 10 
ans du salon !

JUIN

• Mercredi 3 juin ; RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE 
CHOUX. À 10:30 pour les 0-2 ans. RENDEZ-VOUS 
DES BOUTS DE CHOUX. À 15:00 pour les 3-5 ans. 
Comptines, jeux de doigts, histoires et contes pour 
les enfants

• Samedi 6 juin, 14:30 ; APRÈS-MIDI JEUX. Des jeux 
pour toute la famille à partir de 8 ans.

|MICRO-FOLIE| Mercredi 10 juin, à 14:30 ; L’ART DE 
S’A-MUSÉE. Grâce au musée numérique, sensibiliser 
les enfants à l’art de manière ludique. Jeux pour les 
enfants de 6 à 10 ans.

• Samedi 13 juin, 14:30 ; CAFÉ-LIVRES. Un rendez-
vous autour d’un café pour discuter en toute 
simplicité des livres que vous avez lus. Ados, 
adultes.

• Mercredi 17 juin, 14:30 ; BD À GOÛTERS. Le rendez-
vous BD et mangas autour d’un goûter pour les 
jeunes de 8 à 18 ans.

• Samedi 21 juin ; FÊTE DE LA MUSIQUE.

• Samedi 27 juin, 10:00-12:00 ; APÉRO SOUVENIRS. 
Découvrez et commentez d’anciennes photos de 
Denain sur écran géant.
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■ MUSÉES 
Musée municipal d’archéologie et d’histoire locale de Denain
MUSÉE DE FRANCE

Musée de la Résistance en zone interdite
ASSOCIATION

Accès gratuit. Horaires : du mardi au vendredi  de 14:00 à 18:00, le samedi de 16:00 à 
18:00 et le dimanche de 10:00 à 12:00. Le premier dimanche de chaque mois de 10:00 
à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 
Fermé les jours fériés et du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Dans le bâtiment de l’ancienne mairie de Denain récemment rénové, les collections du 
musée municipal d’archéologie et d’histoire labellisé Musée de France et les collections du 
musée de la Résistance en zone interdite sont accessibles gratuitement à tous les visiteurs.

■ ÉVÉNEMENTS
« Les chemins de Rémy Cogghe », exposition, du 13 septembre 2019 au 2 février 2020 (voir 
détail page 5)

Participation aux Journées européennes du patrimoine, 21 et 22 septembre 2019 (voir détail 
pages 6 et 7)

Exposition des Amis et Fondateur du Musée de la Résistance du 8 février au 25 avril 2020 
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister. » Vernissage et assemblée 
générale samedi 8 février 2020.

Participation à la Nuit européenne des musées, mai 2020 (programme disponible en avril)

L’association des Amis du musée municipal vous propose de nombreuses expositions, 
visites guidées, lors des Journées du patrimoine et tout au long de l’année.

Place Wilson 59220 Denain

Tél. : 03 27 24 52 71

musee-denain@ville-denain.fr
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Musée municipal d’archéologie et d’histoire locale de Denain
MUSÉE DE FRANCE

Musée de la Résistance en zone interdite
ASSOCIATION

Accès gratuit. Horaires : du mardi au vendredi  de 14:00 à 18:00, le samedi de 16:00 à 
18:00 et le dimanche de 10:00 à 12:00. Le premier dimanche de chaque mois de 10:00 
à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 
Fermé les jours fériés et du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

Dans le bâtiment de l’ancienne mairie de Denain récemment rénové, les collections du 
musée municipal d’archéologie et d’histoire labellisé Musée de France et les collections du 
musée de la Résistance en zone interdite sont accessibles gratuitement à tous les visiteurs.

■ ÉVÉNEMENTS
« Les chemins de Rémy Cogghe », exposition, du 13 septembre 2019 au 2 février 2020 (voir 
détail page 5)

Participation aux Journées européennes du patrimoine, 21 et 22 septembre 2019 (voir détail 
pages 6 et 7)

Exposition des Amis et Fondateur du Musée de la Résistance du 8 février au 25 avril 2020 
« 1940. Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister. » Vernissage et assemblée 
générale samedi 8 février 2020.

Participation à la Nuit européenne des musées, mai 2020 (programme disponible en avril)

L’association des Amis du musée municipal vous propose de nombreuses expositions, 
visites guidées, lors des Journées du patrimoine et tout au long de l’année.

DE 13 H 30 À 17 H 30 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

mercredi
CULTUREL

CYCLES 2 ET 3

mercredi
SPORTIF

CYCLES 2 ET 3

mercredi
DÉCOUVERTE

CYCLES 1, 2 ET 3

03 27 23 59 76 03 27 23 59 13 03 27 23 59 45

Ce dispositif permet aux familles de choisir, pour leurs enfants, des accueils thématiques dédiés 
à la culture dans le cadre du « Plan Mercredi ». Objectif : favoriser l’éveil et la construction des 
jeunes par les pratiques culturelles.

Destinés aux enfants de 6 à 11 ans, les Mercredis culturels fonctionnent de 13:30 à 17:30, salle de 
restauration Zola (impasse de l’Enclos), pendant les périodes scolaires. 

Tarifs : de 1,60 € à 3 € par mercredi avec obligation d’inscription à une période complète entre 
deux vacances scolaires, dépend du quotient familial.

Lors des premiers Mercredis culturels, les jeunes ont découvert « la culture urbaine ». Ils sont 
invités en septembre à de nouvelles aventures avec de nouveaux thèmes.

Le thème fédérateur des Mercredis culturels de la rentrée sera « l’art de s’amuser » en 
partenariat avec les structures culturelles locales.

Au programme :
• le graphisme (avec l’initiation aux techniques du manga, du Pixel art et à la création de bandes 
dessinées ou découvertes du graffiti…). 
• la vidéo par la découverte des techniques de prises de vue, montage et réalisations. 
• la photo avec des ateliers de découvertes des différentes techniques (de la prise de vue au 
travail sur l’image).
• les techniques musicales de l’émission « The Voice », chant et utilisation de divers instruments 
traditionnels ou numériques.
• la création manuelle avec les réalisations de blasons, conception de grimoires et d’un géant.

Renseignements : contacter le pôle Culture au 03 27 23 59 76. Inscriptions et paiement : 
Théâtre de Denain, les mardis et jeudis de 14:00 à 17h00 et le mercredi de 9:00 à 12:00.
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■ ASSOCIATION DENAIN 2012
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Spectacle son et lumière 
« De Terre et de Feu... en Hainaut »
les 28, 29 et 30 août et 4, 5 et 6 septembre 2020

« De Terre et de Feu... en Hainaut », telle est la grande 
épopée proposée par l’association Denain 2012.

L’association Denain 2012 est née en 2010, pour 
commémorer le tricentenaire de la bataille de 
Denain (1712). Elle a pour but de promouvoir et 
d’organiser un spectacle son et lumière à l’origine 
« Batailles de Denain » et depuis 2019  « De Terre et 
de Feu… en Hainaut ». 

S e s  b é n é v o l e s  p a r t i c i p e n t  s e l o n  l e u r s 
compétences à l’élaboration du scénario, de la 
composition musicale et de la mise en scène.

Pas moins de 300 figurants, cavaliers, danseurs, 
plus de 1 500 costumes, des décors et des 
accessoires pour l’organisation du spectacle.

L’association met aussi en valeur, par des animations en costumes, le patrimoine 
denaisien notamment lors du carnaval, les journées du patrimoine, la nuit des musées et 
divers projets tout au long de l’année. 

En 2019 le nouveau spectacle intitulé « De Terre et de Feu… en Hainaut » est  joué les 30 
et 31 août et 1er, 6, 7 et 8 septembre à 20:30 au parc Zola à Denain.

Si vous désirez rejoindre l’aventure humaine : 

Présidente : Annie Persichetti 
Mail : denain2012@gmail.com 
Portable : 06 30 76 02 72 
www.deterreetdefeu.fr
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■ INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Informations sur les spectacles accueillis
Pour les spectacles suivants, les places ne sont pas disponibles à la billetterie du théâtre.
Nous vous invitons à vous rapprocher des sociétés de production qui gèrent leur billetterie :

1) Jean-Marie Bigard / DH Management / 09 83 87 40 32 / Digitick, Fnac et Ticketmaster
2) La vie est magique / La boussole concept : 03 27 41 33 30
3) Manukeen et Rock’s 2000 / W2A productions /07 60 35 58 98
4) La nuit du cirque / Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut : 03 27 19 04 43
5) Laurent Baffie / Vérone productions / 03 20 33 20 17 / Digitick, Fnac et Ticketmaster

Informations et billetterie
Billetterie 24 h / 24 et 7 j / 7 sur le site de la ville de Denain (sans marge revendeurs)

www.digitick.com/ext/billetterie5/?site=villededenain

Vous pouvez vous procurer les billets pour la quasi-totalité de la programmation sur 
les réseaux Digitick, Fnac et Ticketmaster. Les tarifs indiqués sont ceux pratiqués par la 
billetterie du théâtre. L’achat de billets par l’intermédiaire des autres réseaux de vente peut 
engendrer une majoration liée aux frais de location.

Ouverture de la billetterie du théâtre : Pôle culture de la Ville de Denain – Annexe du théâtre, 
porte derrière la colonne Morris) le mardi et jeudi de 14:00 à 17 :00 et le mercredi de 9:00 à 
12:00 (en période scolaire à compter du 10 septembre 2019) ou 45 minutes avant le début de 
chaque spectacle (excepté pour les spectacles complets).

Bon à savoir
• Les billets sont remboursés uniquement en cas d’annulation du spectacle.
• Le placement est libre dans la salle, le public est invité à venir 45 minutes à l’avance.

Conditions d’application des tarifs réduits :
Pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte | Les collégiens, lycéens et étudiants 
| Les demandeurs d’emploi (avec justificatif de moins de 3 mois) | Les bénéficiaires du 
RSA (avec justificatif de moins de 3 mois) | Les plus de 60 ans | Les groupes de plus de 10 
personnes (avec un seul payeur) | Les personnes achetant en une fois au moins 5 spectacles 
différents choisis dans la programmation « ville » 2019/2020 (hors spectacles accueillis) | 
Les détenteurs d’une carte d’invalidité portant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 80 % 
| Les détenteurs de la carte « Élite » Transvilles | Les détenteurs de la carte d’élève du 
conservatoire.

Accès PMR/PSH :
L’accès s’effectue les jours de spectacle, 45 minutes avant le début de celui-ci, par 
l’ascenseur situé au sein de l’annexe du théâtre (porte derrière la colonne Morris). Merci de 
signaler votre présence aux agents dans le hall du théâtre ou au 03 27 44 91 56.

Renseignements  :
www.ville-denain.fr | 03 27 23 59 20 | pole.culture@ville-denain.fr

Spectacle son et lumière 
« De Terre et de Feu... en Hainaut »
les 28, 29 et 30 août et 4, 5 et 6 septembre 2020

« De Terre et de Feu... en Hainaut », telle est la grande 
épopée proposée par l’association Denain 2012.

L’association Denain 2012 est née en 2010, pour 
commémorer le tricentenaire de la bataille de 
Denain (1712). Elle a pour but de promouvoir et 
d’organiser un spectacle son et lumière à l’origine 
« Batailles de Denain » et depuis 2019  « De Terre et 
de Feu… en Hainaut ». 

S e s  b é n é v o l e s  p a r t i c i p e n t  s e l o n  l e u r s 
compétences à l’élaboration du scénario, de la 
composition musicale et de la mise en scène.

Pas moins de 300 figurants, cavaliers, danseurs, 
plus de 1 500 costumes, des décors et des 
accessoires pour l’organisation du spectacle.

L’association met aussi en valeur, par des animations en costumes, le patrimoine 
denaisien notamment lors du carnaval, les journées du patrimoine, la nuit des musées et 
divers projets tout au long de l’année. 

En 2019 le nouveau spectacle intitulé « De Terre et de Feu… en Hainaut » est  joué les 30 
et 31 août et 1er, 6, 7 et 8 septembre à 20:30 au parc Zola à Denain.

Si vous désirez rejoindre l’aventure humaine : 

Présidente : Annie Persichetti 
Mail : denain2012@gmail.com 
Portable : 06 30 76 02 72 
www.deterreetdefeu.fr



MÉDIATHÈQUE
✆ 03 27 32 56 04

CONSERVATOIRE
✆ 03 27 23 59 05

THÉÂTRE
✆ 03 27 23 59 20

ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES

✆ 03 27 31 80 52 & 
03 27 23 59 61

MUSÉES
✆ 03 27 24 52 71

PROGRAMME RÉALISÉ PAR LE PÔLE CULTURE 
ET LE SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE DENAIN.

IMPRESSION : IMPRIMERIE PACAUD - 03 28 64 26 84.


