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SAISON 

CULTURELLE

septembre à juin



CALENDRIER
Mercredi 6 septembre de 9h à 12h Inscriptions aux écoles culturelles (Aulnésiens)

Mercredi 6 septembre de 14h à 17h Inscriptions aux écoles culturelles (pour tous)

Samedi 9 septembre de 9h à12h Inscriptions aux écoles culturelles (pour tous)

Mercredi 20 septembre à 18h Entre (2) scènes avec Zapoï (Résidence)

Vendredi 22 septembre à 19h30 Présentation de saison 

Samedi 30 septembre à 20h Huck Finn (Marionnettes)

Vendredi 6 octobre à 19h Entre (2) scènes avec les Moutons Noirs (Résidence)

Jeudi 26 octobre à 15h Caravane Circus (Cirque) (Jeune Public)

Mardi 31 octobre de15h à 19h Halloween - Maison Hantée 

Samedi 4 novembre à 20h Le Bal des Pompiers (Humour) (Débat)

Mardi 7 et Mercredi 8 novembre Souliers de Sable (Théâtre) (Scolaire)

Mardi 14 novembre Le Petit Prince (Théâtre) (Scolaire)

Samedi 2 décembre à 20h In Volt (Concert Rock)

Dimanche 17 décembre à 15h Comme Neuf (Spectacle Musical) 

Dimanche 17 décembre à 16h Délires de Noël sur la place 

Tout comportement irrespectueux envers les artistes, les organisateurs ou le public sera sanctionné. 
Pour les artistes et pour le public, merci de votre compréhension.



CALENDRIER
Lundi 15 janvier Mon prof est un troll (Scolaire)

Samedi 3 février à 20h Mac Beth - Titre Provisoire (Théâtre)

Samedi 10 février à 19h Dans’Fare (Danse) (Concert)

Samedi 17 février à 20h Jamais Contents (Théâtre)

Mercredi 28 février à 15h Momento (Jeune Public)

Samedi 10 mars à 20h Les Filles de l’Ogre (Théâtre)

Jeu. 15 et Ven. 16 mars W.A.V.E (Danse)

Samedi 24 mars à 20h VOLO (Concert)

Samedi 14 avril à 20h Le Misanthrope (Théâtre)

Mercredi 25 avril à 15h Sol Bémol (Cirque) (Jeune Public)

Samedi 19 mai Festival de Blues (Concert)

Sam. 9 et Dim. 10 juin Présentation de travaux (école de Théâtre) 

Samedi 16 juin à 19h Attention show devant (Ecole de Musique)

Du 20 au 29 juin Exposition (école d’Arts Plastiques)

Sam. 23 et Dim. 24 juin Spectacle de danse (école de Danse)

Samedi 30 juin à 19h Gala des petits (école de Danse)



EcolEs 
culturEllEs

à Aulnoy, la 

Culture, on 

la pratique! 

EcolEs 
culturEllEs

Inscriptions
Mer. 6 et Sam. 9/09

Les Nymphéas

MusIQuE

à partir de 5 ans
Solfège et Instruments 

(12 instruments au choix) 
à l’école de Musique

Centre Polyvalent Léonard de Vinci 
rue René Mirland

DANsE

Classique à partir de 5 ans 
Modern Jazz à partir de 9 ans 
Hip-hop à partir de 10 ans*

à l’école de Danse
Centre Polyvalent Léonard de Vinci 

rue René Mirland

théâtrE

Enfants à partir de 8 ans
Ados à partir de 14 ans

Adultes à partir de 18 ans 
à l’espace culturel 

Les Nymphéas
rue Saint Just

Arts PlAstIQuEs

à partir de 5 ans
le mercredi après-midi 

à l’école d’Arts Plastiques
Centre Polyvalent Léonard de Vinci 

rue René Mirland

Inscriptions à l’espace culturel Les Nymphéas le: 
- mercredi 6 septembre de 9h à 12h (pour les Aulnésiens)
- mercredi 6 septembre de14h à17h (pour tous) 
- samedi 9 septembre de 9h à 12h (pour tous) 

*L’organisation des 
cours de hip-hop 
est susceptible de 

changer par rapport 
à l’année 2016-2017.



Pour célébrer sa 10ème saison, l’espace Culturel Les Nymphéas vous réserve 
un programme particulier qui se prolongera sur la saison 2018-2019 avec 
notamment la venue d’Olivier Lejeune, parain de la salle. Nous avons, entre 
autre, fait appel à certaines compagnies que nous sommes fiers de suivre 

depuis plusieurs années : Zapoï, Les Moutons Noirs, Viva, Coqueli’Scaut ou Treize C. Symbole 
de son attachement au territoire, l’espace culturel est partenaire de différents festivals comme 
le Cabaret de curiosités du Phénix, scène nationale de Valenciennes ou le festival A Travers 
Chants de la MJC de Saint-Saulve. 

Comme toujours, nous veillons à ce que chacun, petits et grands, trouve des spectacles à son 
goût. Nous avons, par exemple, accordé un soin tout particulier au choix des spectacles jeune 
public qui se dérouleront à chaque période de vacances scolaires. De très belles surprises vous 
attendent pour toute la famille ! 

Enfin, nouveauté cette année, nous développons pour vous, des instants privilégiés d’échanges 
avec les artistes via 2 dispositifs : « Entre [2] scènes » et « bords de scène » (cf. page suivante). 
Profitez de la présence des artistes durant des résidences de création ou après un spectacle 
pour en découvrir davantage sur leur travail.

Cultivez votre curiosité et venez partager ces bons moments avec nous aux Nymphéas. 

A bientôt,  

Corinne Anasse, 

Adjointe déléguée à la Culture. 

éDIto

Commission municipale de la Culture :
Laurent Depagne, Corinne Anasse, Thérèse Licciardone, Elizabeth Coestier, Habiba Bennoui, 

Anne Duhem, Ludwig Lotteau, Laurent Jeannas, Edith Godin, Philippe Perek.

REtRouVEz 
toutE 

L’ACtuALIté 
CuLtuRELLE 
AuLNéSIENNE 
SuR LA PAgE
FACEbook 
DE L’ESPACE 

CuLtuREL LES 
NyMPHéAS



LES NyMPHéAS - uN LIEu CRéAtIF

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes apporte régulièrement son soutien à la création 
artistique en accueillant des compagnies pour des périodes de résidence. Ces 
temps de travail permettent aux artistes de créer leur spectacle dans des conditions 
professionnelles, mais aussi d’aller à la rencontre du public. 

Tout au long de la saison, nous vous invitons à partager des moments privilégiés 
avec eux. Ouverts à tous, ces instants d’échanges permettront aux curieux de mieux 
comprendre la démarche des artistes, d’observer les coulisses du spectacle et de 
poser toutes leurs questions. 

EntrE (2) sCènEs
Echangez avec les artistes 

pendant la création du spectacle.

- Mercredi 20/09 à 18h : rencontrez 
la Compagnie Zapoï autour de leur 
nouveau projet West RN (en résidence du 
11 au 21/09)

- Vendredi 06/10 à 19h : assistez 
à une répétition de Mac Beth par la 
Compagnie Les Moutons Noirs (en 
résidence du 02 au 07/10) 

bord dE sCènE
Echangez avec les artistes 

à l’issue du spectacle.

- Samedi 30/09 : Huck Finn 
- Samedi 04/11 : Le Bal des Pompiers
- Samedi 03/02 : Mac Beth
- Samedi 17/02 : Jamais Contents
- Samedi 10/03 : Les filles de l’Ogre
- Samedi 14/04 : Le Misanthrope

Gratuit
Réservation obligatoire 

CE PRogRAMME 
ESt égALEMENt 
DISPoNIbLE EN 

LIgNE SuR 

www.NyMPHEAS-AuLNoy.
bLogSPot.FR



Bord de 
scène après 
le spectacle

hucK FINN

La vie semblait plus douce à Huckleberry Finn avant qu’on ne le place chez 
la veuve Douglas, bigote revêche qui s’est fait un devoir de civiliser ce petit 
sauvageon.
Huck décide alors de s’enfuir! Descendre le Mississippi avec Jim, un esclave qui 
s’est échappé. Huck et Jim entreprennent alors, sur leur radeau de fortune, un 
périple de plus de mille miles à travers l’Amérique de la ségrégation, chacun en 
quête d’une forme de liberté. Un boat-movie fantastique, visuel et musical.
Retrouvez « Vole! » le nouveau spectacle de la Compagnie «La Mécanique du fluide» les 27 et 28 
octobre au conservatoire de Valenciennes dans le cadre du Festival Itinérant de Marionnettes 2017.

La mécanique du fluide (Villeneuve d’Ascq)

Samedi 30 septembre à 20h hucK FINN

Marionnettes
Sam. 30/09 à 20h

Les Nymphéas

A partir de 9 ans
Durée : 1h
Tarif : 4€ / 8€



cArAvANE cIrcus
Compagnie l’Albatros et la Compagnie du Grand Hotel (Lyon)

Jeudi 26 octobre à 15hcArAvANE 
cIrcus

Jeune Public
Jeu. 26/10 à 15h

Les Nymphéas

Découvrez un univers singulier, fantaisiste et poétique, le temps d’un cabaret 
intimiste et généreux. Un rien décalé, JP a mis son plus beau costard pour 
cette petite fête. Normal, c’est son anniversaire. Il nous entraîne dans un voyage 
burlesque et rythmique qui mêle apparitions et entrechats, claquements de doigts 
et musique classique, envol de gobelets et prouesses de manipulation. 
Jonas, avec sa moto et sa petite caravane, nous entraîne dans un univers imaginaire 
joliment peuplé de vieux jouets bricolés et de machines animées. Des trappes 
s’ouvrent, des élastiques se déroulent dans tous les sens, une valise roule toute 
seule, les diabolos virevoltent. Un spectacle inventif, surprenant et drôle, au final 
lumineux.

A partir de 4 ans
Durée : 50 min
Tarif unique : 3€



hAlloWEEN - lE théâtrE hANté

Vous êtes amateurs de frissons ? Oserez-vous pour autant pénétrer dans les 
Nymphéas le soir d’Halloween ? 
La Maison de la Jeunesse prend possession des Nymphéas pour y organiser sa 
traditionnelle Maison Hantée. Une nouvelle version qui promet de nombreuses surprises 
taille XXL.  Ce soir-là, ce sont les morts vivants et les monstres en tout genre qui assurent 
le spectacle. Les applaudissements auxquels sont habitués les murs de la salle se 
transforment en cris d’effroi. Une mise en scène macabre, des décors sanguinolents, 
des dizaines de comédiens pour un seul objectif: vous faire peur ! 
Une chose est sûre, vous ne verrez plus les Nymphéas de la même manière après. 

Mardi 31 octobre de 15h à 19h

Maison Hantée
Mar. 31/10 à 15h

Les Nymphéas

hAlloWEEN

A partir de 13 ans 
Gratuit

En partenariat avec la Maison de la Jeunesse



Suivi d’un 
échange sur  

l’Autisme

Suivi d’un 
échange sur  

l’Autisme

lE bAl DEs PoMPIErs

Le Bal des Pompiers aborde par l’humour le thème de la différence, celle de 
Gabin, enfant autiste et hyperactif (né le jour du fameux bal, fils de Laurent 
Savard, auteur et interprète du spectacle). Mais aussi (et surtout) celle de tous 
ceux qui croisent son chemin : pédiatre, psy, potes… tous différents à l’insu de leur 
plein gré. 
Suite au spectacle, nous vous invitons à un échange avec Laurent Savard, comédien 
et auteur du livre «Gabin sans limites» (disponible à la médiathèque) ainsi qu’avec 
des représentants de structures locales dédiées à l’autisme. 

Samedi 4 novembre à 20h

théâtre
Sam. 04/11 à 20h

Les Nymphéas

lE bAl DEs 
PoMPIErs

Laurent Savard (Paris)

Tout public
Durée: 1h15 + débat
Tarif: 4€ / 8€



IN volt

Qu’il s’agisse de groove rock ou de shuffle endiablé, IN VOLT transpire toujours 
l’énergie … Enregistré en France et au Canada, cet album métissé d’influences, aux 
teintes rock, pop, blues, se situe entre intention primitive et énergie brute, directe 
et sans concessions, et mélodies sulfureuses. Il en va de même en concert : « C’est 
un échange permanent entre le public et moi » nous livre Enton Gauthier, chanteur 
haut en couleur, charismatique et théâtral…Un plaisir pour les oreilles, mais aussi 
pour les yeux. Aisance, dynamisme, présence, humour, émotion, générosité… autant 
de qualificatifs pour ce groupe extraordinaire.

Tout public
Tarif : 4€ / 8€

Samedi 2 décembre à 20h

Concert
Sam. 02/12 à 20h

Les Nymphéas

IN volt

Groupe In Volt (Toulouse)



coMME NEuF

Colporteurs de sons, rémouleurs de bruits, ravaudeurs de sourires, 9 
musiciens à tout faire et leur outillage, véritable bric à brac musical, 
transforment la scène en un drôle de chantier… Le but de ces artisans d’un 
nouveau genre ? Mettre la musique à la portée de tous, car contrairement 
aux idées reçues, c’est facile et pas cher ! Et comptez sur eux, ils sauront 
vous en faire la preuve !
L’objet n’est pas amplifié ni magnifié, il est juste vrai.

Dimanche 17 décembre à 15h

Spectacle Familial
Dim. 17/12 à 15h
Les Nymphéas

coMME NEuF

Compagnie Ziczazou (Amiens)

S
u

iv
e
z
-
n

o
u
s su

r la place!

Familial dès 3ans
Durée : 1h
Tarif: 3€



DélIrEs DE 
NoëlDélIrEs DE Noël

De 16h à 19h30, la place Roger Salengro totalement décorée pour l’occasion 
s’animera pour fêter Noël. Concerts et déambulations d’artistes en tous genres vous 
attendent. Le Père Noël sera bien sûr de la fête pour prendre des photos avec les 
enfants. Ils pourront ensuite prendre part aux différentes activités et laisser leurs listes 
de cadeaux dans la boîte aux lettres du Père Noël.  

Dimanche 17 décembre à partir de 16h

Spectacles de rue
Dim. 17/12 à 16h
Place Salengro



Bord de 
scène après 
le spectacle

MAc bEth
Samedi 3 février à 20h

Une troupe de théâtre monte MacBeth. Pour cette nouvelle création, les moyens 
ne sont pas du tout au rendez-vous et malgré les répétitions déjà commencées 
le projet semble compromis. Axel, riche héritier d’une famille bourgeoise apprend 
les difficultés de la compagnie et propose de financer la création. Il s’invite peu à 
peu au sein de la troupe, se montre très généreux et a un vif intérêt pour le théâtre. 
Pressions psychologiques, abus de pouvoir, violence, tels sont les faits et méfaits 
qui conduiront notre troupe à confondre fiction et réalité, et à s’engouffrer 
inéluctablement vers la folie meurtrière qu’elle souhaitait dépeindre en travaillant 
MacBeth. 

Compagnie les Moutons Noirs (Paris)

théâtre
Sam. 03/02 à 20h

Les Nymphéas

MAc bEth

Tout public
Tarif: 4€ / 8€



DANs’FArE

L’école de Danse et la fanfare municipale s’associent pour un spectacle original. 
Les chorégraphies s’enchainent sur les morceaux interprétés en live. 
Une création qui démontre le savoir-faire de nos jeunes artistes mais aussi leur capacité 
à travailler ensemble. Une collaboration riche en émotions qui vous plaira à coup sûr.

Samedi 10 février à 19h

DANSE/CoNCERt
Sam. 10/02 à 19h

Les Nymphéas

DANs’FArE

Fanfare municipale (Aulnoy) 
Ecole municipale de danse (Aulnoy)

Tout public
Tarif : 4€ 



Bord de 
scène après 
le spectacle

JAMAIs coNtENts

Je râle donc j’existe ! Ne serait-ce pas un adage que l’on pourrait attribuer aux 
Français, ces citoyens si difficiles à satisfaire ? Par principe, ils ne sont «jamais 
contents»; ils ne sont pas pour autant antipathiques. Non, ils sont même attachants 
comme les personnages qui défilent au « bureau des réclamations humaines » pour se 
plaindre de tout et de rien, de leur quotidien, de leurs tracas sentimentaux et même 
d’eux-mêmes...
Yves Liénard a écrit et mis en scène une comédie cocasse et tendre où nos défauts sont 
mis en exergue et tournés en dérision. 

Samedi 17 février à 20h

théâtre
Sam. 17/02 à 20h

Les Nymphéas

JAMAIs 
coNtENts

Compagnie Coqueli’Scaut (Valenciennes)

A partir de 10ans
Durée :  1h20
Tarif :   4€ / 8€



MoMENto
Mercredi 28 février à 15h

Elastic est un humoriste belge à l’accent italien et, avec son acolyte Françoise 
Rochais, championne du monde de jonglage, ils emportent le public dans une suite 
de numéros de cabaret visuels excentriques. Du pur bonheur, un déluge de surprises 
et de folies où la performance de numéros étonnants se transforme en feu d’artifice 
d’accidents hilarants, déclencheurs de rires et d’émotions. 
Un spectacle «drolatique» présenté par un personnage burlesque, tout droit sorti du 
cinéma muet, qui, débordant de générosité et d’énergie, apporte en plus «la couleur». 
Vu plusieurs fois à la télévision dans «le plus grand cabaret du monde».

Jeune Public
Mer. 28/02 à 15h

Les Nymphéas

MoMENto

A partir de 6 ans
Durée : 1h20
Tarif unique : 3€

Elastic (Vottem - Belgique)



Bord de 
scène après 
le spectacle

lEs FIllEs DE l’ogrE
Samedi 10 mars à 20h

Compagnie Treize C (Valenciennes)

Pour les avoir côtoyées régulièrement pendant mon enfance, parfois sous forme 
d’apparitions éphémères, parfois en chair et en os lorsqu’elles m’invitaient à être 
leur compagnon de jeu, j’affirme que leur réputation est très exagérée et qu’elles 
ont tout de même quelques qualités ! Bon, c’est vrai… je les ai comptées… elles ont 
soixante-quatorze dents ! Des dents pointues…
Elles ne sont pas très jolies, non, mais elles sont fortes comme des ouragans ! Et leurs 
ronflements font trembler les meubles et les murs. Mais je clame haut et fort que ce 
qu’on raconte sur elles n’est pas entièrement vrai ! Même si ce n’est pas complètement 
faux… Enfin, je suis sûr que si vous les connaissiez un peu, vous aimeriez leur compagnie.

théâtre
Sam. 10/03 à 20h

Les Nymphéas

lEs FIllEs DE 
l’ogrE

Tout public
Tarif :   4€ / 8€



W.A.v.E.

Un solo, où danse contemporaine et technologie forment un tout indissociable. 
Les performances de danse représentent souvent des thèmes mythologiques et 
d’habitude, la technologie est incorporée pour accompagner des expressions physiques. 
La « vague » de Su Wen-Chi, réussit à se détacher comme un morceau de danse 
rare qui transmet magistralement des éléments mythologiques par la technologie. La 
danseuse évolue au milieu d’un plafond de lumières articulées. Une interaction originale 
pour un résultat bluffant.  

Su Wen Chi (Taïwan)
Dans le cadre du Cabaret de Curiosités

15 et 16 mars 

théâtre
15 et 16 mars
Les Nymphéas

W.A.v.E

en partenariat avec

Tout public
Tarif :  10€ / 6€ (étudiants)
Réservations :  03.27.32.32.32



volo

Plus de 10 ans et 5 albums studio pour Volo ! La paternité, le temps qui passe, 
l’amitié, le sentiment amoureux, sont autant de sujets qu’ils mélangent à leur volonté 
de comprendre les enjeux d’un système économique globalisé et ses conséquences sur 
la vie de tous les jours. Les frères Volovitch, Frédéric et Olivier (anciens des Wriggles),  
sont heureux de reprendre la route ! Accompagnés de leur camarade de toujours Hugo 
Barbet dans une formule simple et évidente comme un clin d’oeil à leur tout début, les 
Volo présenteront un florilège de chansons dans des versions épurées et mélodiques 
tout en guitare-voix.

Samedi 24 mars  à 20h

Concert
Sam. 24/03 à 20h
Les Nymphéas

volo

Dans le cadre du festival «A Travers Chants»

Tout public
Tarif : 4€ / 8€en partenariat avec



Bord de 
scène après 
le spectacle

lE MIsANthroPE

La compagnie Viva revient avec une toute nouvelle pièce, et quelle pièce... !
Le Misanthrope, ce classique dans lequel Molière excelle une fois encore dans l’art de 
de dépeindre la société et les travers humains. 
Alceste hait l’humanité tout entière, y dénonce l’hypocrisie, la couardise et la compromission. 
Mais il aime Célimène, coquette et médisante, jusqu’à ce qu’il réalise ce qu’elle est 
réellement. 
Molière y critique les mœurs de la Cour, l’hypocrisie qui règne dans cette société du 
paraître, où les comportements frisent la parodie.

Samedi 14 avril à 20h

théâtre
Sam. 14/04 à 20h

Les Nymphéas

lE 
MIsANthroPE

Compagnie Viva (Versailles)

A partir de 12 ans
Tarif :   4€ / 8€



sol béMol

La Compagnie d’Irque&Fien, c’est un duo de longue date, une jolie complicité sur 
l’asphalte comme dans la vie, pour nous donner à vivre des spectacles de cirque 
poétiques, titillant avec douceur notre âme d’enfant.
Un couple qui se cherche, se perd, se retrouve, espère jouer de concert la partition 
d’une vie à deux. Leur binôme se balade de lieu en lieu, de rencontres en connaissances, 
d’instants surprises en défis, reconnaissables par tous. 
Un spectacle frais et poétique où jonglage, accrobaties et notes de piano nous 
transportent au 7ème ciel. 

Mercredi 25 avril à 15h

Compagnie D’Irque & Fien (Bruxelles - Belgique)

Jeune Public
Mer. 25/04 à 15h

Les Nymphéas

sol béMol

A partir de  4 ans
Durée : 1h
Tarif unique : 3€



Le Vicq Blues Festival a déménagé l’an dernier de Vicq à Aulnoy-lez-Valenciennes. 
Riche d’une programmation blues de grande qualité et d’une équipe organisatrice 
passionnée, le festival revient aux Nymphéas cette année.
La Ville soutient cette initiative locale portée par des musiciens amateurs qui ont su 
prouver leur sérieux avec cet événement qui fêtera sa 12ème édition. 
La programmation sera connue début 2018. Rendez-vous sur le site www.vicqbluesfestival.
com pour en savoir plus. En attendant vous pouvez y retrouver les photos et vidéos de 
l’édition 2017. 
Buvette et petite restauration sur place. 

Association BACCH (Vicq)

Samedi 19 mai 2018

Tout public
Tarif unique : 10€

Festival de blues

Concert
Sam.19/05

Les Nymphéas

FEstIvAl DE 
bluEs



Ils ont du talent et ils vont vous le démontrer. Les élèves de l’école municipale de 
théâtre interprètrent toujours des personnages hauts en couleurs, s’amusent avec 
les textes et nous offrent des émotions comme seul le théâtre peut nous en procurer. 
Ils jouent pour le plaisir mais cela reste un exercice. Et si certains sont déjà des habitués, 
il s’agit pour d’autres de leur première fois sur les planches. Alors venez les encourager.
Grâce à vos applaudissements, les enfants, les ados et les adultes de l’école municipale 
donneront le meilleur d’eux-même. 

Ecole municipale de Théâtre

Samedi 9 juin à 19h - Adultes
Dimanche 10 juin à 16h - Enfants  et  Ados

PRéseNtatiON 
de tRavauX

théâtre
9 et 10/06

Les Nymphéas

PrésENtAtIoN 
DE trAvAux

Tout Public
Tarif :   4€ / 8€



AttENtIoN shoW DEvANt

Les musiciens d’Aulnoy-lez-Valenciennes se réunissent avec quelques jours 
d’avance pour fêter la Musique. Toujours avec beaucoup d’humour et une vraie 
mise en scène, c’est bien plus qu’un simple concert auquel nous vous invitons. 
Plus de 100 musiciens seront présents sur scène et vous interpréteront leur repertoire 
le plus varié. Les élèves de l’école municipale, accompagnés de la fanfare et de 
l’orchestre junior, vous dévoileront leur savoir-faire dans ce spectacle unique. 

Samedi 16  juin à 19h

Ecole municipale de Musique 
Orchestre junior
Harmonie municipale

Concert
Sam. 16/06 à 19h

Les Nymphéas

AttENtIoN
shoW

DEvANt

Tout Public
Tarif :   4€ / 8€



sPEctAclE DE DANsE

Le Gala de danse est toujours un temps fort de la saison culturelle.
Les danseuses et danseurs d’Aulnoy-lez-Valenciennes vous invitent à un tour du monde. 
Danse Classique, Modern Jazz et Hip-Hop se mêleront pour un spectacle unique et 
haut en couleurs. Même spectacle le samedi et le dimanche. 
Réservation obligatoire (à partir du 2 mai).

Samedi 23 juin à 19h
Dimanche 24 juin à 16h

Ecole municipale de Danse

Danse
23 et 24/06

Les Nymphéas

sPEctAclE
DE DANsE

Tout public
Tarif :  4€ / 8€



gAlA DEs PEtIts

L’école municipale de danse compte de nombreux enfants. Débutants dans le 
monde de la danse, ce spectacle leur est consacré. 
Si « mignon » était un qualificatif pour un spectacle, il serait parfaitement adapté pour 
cette représentation durant laquelle les enfants vous feront rêver les yeux ouverts. 
Réservation obligatoire (à partir du 2 mai)

Samedi 30 juin à 19h

Ecole municipale de Danse

Tout public
Tarif :  4€ / 8€

Danse
Sam. 30/06 à 19h

Les Nymphéas

gAlA 
DEs PEtIts



ExPosItIoN Arts PlAstIQuEs

Chaque année, les élèves d’Arts 
plastiques explorent de nouveaux 
horizons artistiques et nous invitent 
au récit de leur voyage. 
Rendez-vous à la médiathèque pour 
découvrir leurs nouvelles créations.
Vernissage le mercredi 20 juin à 18h.

Ecole municipale d’Arts Plastiques

Du 20 au 29 juin 2018

Tout Public
Gratuit

 Arts 
PlAstIQuEs

Exposition
20 au 29/06
Médiathèque



SPECTACLES TOUT PUBLIC
GRATUIT pour les enfants de moins de 14 ans.

Tarif plein Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) 
(étudiants / plus de 65 ans / Groupe de 10pers. minimum /demandeurs d’emploi / RSA)

Tarifs 8€ 4€

SPECTACLES JEUNE PUBLIC
Tarif unique: 3€

TARIFS SPéCIAUX
Certains spectacles organisés en partenariat avec d’autres structures sont à des tarifs particuliers.
Veuillez vous référer au tarif indiqué sur la page de présentation du spectacle.       

L’espace culturel Les Nymphéas et la médiathèque sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Des places peuvent être réservées pour ces personnes, merci de nous en informer dès la réservation.

tARIFS

Les billets sont en vente au service culturel qui se situe à la médiathèque François Rabelais, dès la 
parution de ce programme. Il est possible de réserver plusieurs spectacles en même temps. 
Réservation par téléphone au 03.27.23.30.51 ou par email à culture@aulnoylezvalenciennes.fr . 
ATTENTION : il n’y a pas de retrait de ticket possible au service culturel le jour de la représentation. 
La billetterie à l’accueil des Nymphéas ouvre 30 minutes avant le spectacle. 
- L’ouverture des portes se fait environ 30 minutes avant le début des spectacles.
- Le placement est libre pour l’ensemble des spectacles. 
- La réservation est FORTEMENT CONSEILLEE. En cas de forte affluence, les réservations seront prioritaires. 
- Les places sont assises (sauf mention contraire). 
- La direction se réserve le droit de modifier la programmation et ce sans avertissement préalable. 
- Les prises de vues ou captation audio sont soumises à autorisation de la direction ou des artistes.

AboNNEMENt

NouvEAu !

Abonnez-vous et bénéficier d’un 
tarif privilégié pour toute la 
saison. 

18€ pour 3 spectacles 
4€ par spectacle supplémentaire 

parmi la sélection suivante.

Cochez votre sélection de 3 
spectacles :

Huck Finn 

Le bal des pompiers
Involt
MacBeth
Jamais Contents
Les filles de l’ogre
Le Misanthrope
Volo

Voir suite au dos...

INFoS PRAtIquES
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AboNNEMENt

NouvEAu !

        Madame        Monsieur
NOM : 
PRéNOM : 
TéL : 
@ :

ADRESSE :

L’abonnement est nominatif et 
donne droit à une place par 
représentation. 
Billets non remboursables mais 
échangeables sur d’autres 
spectacles de la saison 
(maximum 48h avant la date 
du spectacle)

Coupon d’abonnement à 
remettre au service culturel avec 

le réglement de 18€.

Un voyage initiatique poétique et facétieux, raconté 
en multiples langages scéniques (musique, chant, forme 
animée, ombre, vidéo, magie...), au rythme des lieux et 
des chemins, révélés de façon drôlement inventive. Un 
spectacle à vivre à l’intérieur d’un théâtre circulaire, 
tournant autour des spectateurs!

14  nov.

Compagnie La Manivelle Théâtre (Wasquehal)

Entre allégorie pour les uns, et histoire extraordinaire 
avec des personnages hauts en couleur pour les autres, 
cette histoire nous laisse la possibilité de choisir notre 
vision du monde et de son prochain. Rêvons notre monde 
pour en faire un monde meilleur. 

7  et  8  nov. soulIErs DE sAblE

lE PEtIt PrINcE
Compagnie Les Reverbères (Bordeaux)

Maternelles

Elémentaires

Max et Alice, deux enfants malicieux, voient arriver leur 
nouveau directeur d’école, un troll. Ce troll de directeur, 
Monsieur Arrgghh, instaure un régime totalitaire. Il 
dévore les enfants trop curieux, les envoie à la mine, et 
les force à manger des choux de Bruxelles au beurre de 
cacahuète. Rien que ça! 

Collectif OSO (Bordeaux)

15 janv.   MoN ProF Est uN troll CM1 - CM2



Les animations régulières (gratuit): 
+ Heure du conte = découverte d’histoires 
(2 mercredis par mois - jusqu’à 10 ans) 
+ Ateliers «bricol’heure» = ateliers créatifs 
(2 mercredis par mois - de 4 à 12 ans - sur inscription) 
+ Détente Bouquins = discussions et présentations de nouveautés
(le vendredi de 17h à 18h30 tous les 2 mois - pour les adultes) 
+ Racont’heure = contes et histoires pour adultes
(1 samedis par trimestre - scène ouverte pour les adultes)
+ Troc’livres = troquez vos livres contre des nouveaux
(3 samedis par an - pour tous)

MéDIAthèQuE
La médiathèque François Rabelais vous accueille du mardi au samedi pour lire, 
échanger, découvrir, écouter, raconter, rencontrer, partager, s’amuser, s’éveiller...
La médiathèque vous ouvre ses portes gratuitement pour la consultation sur place. 
L’abonnement pour le prêt est valable un an (5€50 pour les Aulnésiens de plus de 14ans et 
12€50 pour les extérieurs sans condition d’âge). Gratuit pour les Aulnésiens de moins de 
14 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA. 

Période scolaire Vacances scolaires
- mardi de 16h à 18h 
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- jeudi de 16h à 18h 
- vendredi de 14h à 18h
- samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

- mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h
- mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
- jeudi de 10h à 12h et de 14h à 16h
- vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h
- samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Abonnement :
4 livres + 
2 revues 

(3semaines)
4 cD + 2 DVD 
(2 semaines)

Rue Saint Just - mediatheque@aulnoylezvalenciennes.fr -  03.27.41.33.92

MéDIAthèQuE

Médiathèque 
François Rabelais 

Rue saint Just 
03.27.41.33.92



03.27.23.30.51
culture@aulnoylezvalenciennes.fr
service culturel - Médiathèque François Rabelais

Rue saint Just, 59300 Aulnoy-lez-VAlenciennes

service culturel : Rémi TANDONNET, Marie-Pierre GUILLET, Jean DAVID
Médiathèque : Rémi TANDONNET, Valérie TOURIL, Claude HENRION, Sandrine WAUQUIER, Véronique DAMEZ, Sylvie DAUTEL.

Ouverture du service culturel 
(dans les locaux de la médiathèque)
- lundi de 14h à 17h
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

espace culturel les nymphéas
Rue Henri Turlet 

59300 Aulnoy-lez-Valenciennes
GPS: 50.331585, 3.531181
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