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19/10
► SAMIA OROSEMANE
One woman show 

13 & 14/11
► LES LIMBES
Nouvelle magie / 
Partenariat avec Le Manège

22/11
► JE ME REVEILLE
Spectacle jeune public
Hors les murs / 
Médiathèque G. Sand

06/11
► CONFÉRENCE LAC BAÏKAL 
Hors les murs / 
Médiathèque G. Sand

16/11
► L’AMOUR DANS TOUS 
SES ÉTATS 
Comédie

23/11
► SARATOGA 
+ KUZYLARSEN
Folk 

TOUTE LA SAISON 
EN UN COUP D’ŒIL 

29/09
► PRÉSENTATION DE SAISON
DJAZIA SATOUR
Concert musique du monde

05/10
► BORN IDIOT 
+ THÉ VANILLE
Pop rock
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18,19 & 20/01
►ESPÈCES DE TRUCS 
EN TROC
Spectacle participatif

02/03
► LES PETITES REINES
ComédieHors les murs / 

Médiathèque G. Sand

27/01
► BONBON VODOU 
+ GUEST
Musique du monde

14/12
► ADAM NAAS + YORINA
Pop électro soul

30/03
►ANACROUSE 
ORCHESTRA
Concert

10/05
►ALEX RAMIRÈS
One man show

10/01
► BEN & ARNAUD TSAMERE
Duo humour 

09/02
► LA BALADE 
DES GENS HEUREUX
Récital (prod. ext)

22/03
► CATFISH 
+ GUEST 
Blues rock

26/04
► STEVE HILL 
+ GUEST
Blues rock

FIN JUIN
► DANSE FOLKLORIQUE
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•	Calendrier	Médiathèque	/	Conservatoire

•	Conservatoire	de	Musique	et	de	théâtre	(P.31-32)	:

•	LE MERCREDI 12 DÉCEMBRE : CONCERT DE NOËL À 18H30

•	LE MERCREDI 24 AVRIL : COMÉDIE MUSICALE À 18H30

•	LE MERCREDI 26 JUIN : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 

         DU CONSERVATOIRE À 18H30

•	les	exPositions	de	la	Médiathèque	:	(toutes	les	infos	P.	29-30)	
:	

•	LES ENFANTS DE LA PATRIE DU 31 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2018

•	LES TROUPES COLONIALES DANS LES DEUX GUERRES 

          DU 7 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2018

•	L’AMÉRIQUE : TROISIEME EXPOSITION PLAYMOBIL® 

          DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2018

•	NORD-PAS-DE-CALAIS : PORTE DES SUDS 

          DU 23 AVRIL AU 14 MAI 2019

•	ConCerts	de	l’harMonie

•	LE SAMEDI 17 NOVEMBRE : CONCERT STE CECILE à 17h30 à l’Église de 

Louvroil (Info p.11)

•	LE SAMEDI 2 FÉVRIER : CONCERT D’HIVER à 20H à l’Espace Culturel 

Casadesus / Harmonie d’Estinnes

•	LE SAMEDI 13 AVRIL : 
FORUM MANGA DAY À L’ESPACE CULTUREL CASADESUS
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•	 EDITO

Depuis 8 ans, l’Espace Culturel 
Casadesus offre une program-

mation éclectique et populaire 
mêlant théâtre, musique, danse et 
humour, à des tarifs avantageux. 

La saison culturelle 2018-2019 
s’illustrera une fois de plus par 

sa diversité et son exigence quali-
tative. 

Vous vivrez de grands moments 
de rire avec les humoristes Sa-

mia Orosemane (Djamel Comedy 
Club), Alex Ramirès et le duo Ben 
et Arnaud Tsamere.  

Les excellentes comédies 
L’amour dans tous ses états  et 

Les Petites Reines seront des ren-
dez-vous tout aussi inoubliables ! 

A cette occasion, n’oubliez 
pas de prendre votre carte 

d’abonnement qui vous permet-
tra d’économiser de 4 à 6 euros 
sur chaque spectacle. Cette an-
née, nous passons au placement 
numéroté (hormis les ballades 
culinaires), il ne faudra donc pas 

tarder à prendre vos billets !  

Les amateurs de musique ne se-
ront pas en reste ! Les ballades 

culinaires, rendez-vous men-
suels et incontournables, seront 
conçues comme des invitations à 
la découverte musicale dans une 
ambiance intimiste où tous les 
ingrédients seront réunis pour 
que le spectateur se laisse gagner 
par l’émotion ; avec en prime une 
boisson et une assiette de pro-
duits locaux offerts !

Même les plus petits auront 
leur moment d’évasion, avec 

le très joli spectacle « Je me ré-
veille » pour les 6 mois-3 ans à la 
médiathèque. 

Tout est réuni pour que vous 
passiez une excellente saison 

culturelle ! C’est ce que je vous 
souhaite, ainsi que le conseil mu-
nicipal et le service culturel.

Giuseppe Ascone Joëlle Auquiert
Maire de la ville de Louvroil Adjointe à la Culture
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Présentation de la Saison Culturelle 
+ DJAZIA SATOUR
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 19H VENDREDI 5 OCTOBRE  20H

Avec son album Alwane (« cou-
leurs » en arabe), Djazia Satour 

mêle l’anglais, l’arabe et les styles 
qui l’ont nourrie.  De la toile de 
fond trip-hop de Fossoul au pia-
no honky-tonk de Bittersweet, la 
richesse de l’inspiration est su-
perbement mise en valeur par 
une voix douce et puissante. Son 
répertoire oscillant entre un folk 
teinté d’électro et une soul parfai-
tement troussée, une palette qui 
puise aux sources des musiques 
arabes et noires américaines.   

C’est dans le secret des envies 
et des états d’âme de la chan-
teuse que s’est accomplie la 

prime recherche de la mé-

lodie, écrin où ses paroliers de tou-
jours sont venus sertir ses thèmes 
de prédilection : une angoisse du 
temps qui passe, un rêve de liber-
té, un fantasme d’errance ou un 
amour hors du temps… 

Spectacle gratuit
sur réservation

CoCktail et apéritif dinatoire 
offerts !  

Musique du monde
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BORN IDIOT est né d’une volon-
té d’aller puiser dans les tré-

fonds de la pop indé toute la fraî-
cheur et l’audace de la jeunesse. 
Le groupe a dévoilé récemment 
un premier opus « Afterschool » 
qui révèle un vent de légèreté et 
d’insouciance, qui donne envie 
d’aller fumer des clopes sur un 
parking de supermarché après les 
cours…

THÉ VANILLE, c’est un peu un 
«supergroupe» tourangeau ré-

unissant Nastasia (Boys In Lilies), 
Valentin (Mopa, Yuba) et Théo 
(Pince, Yuba). Né il y a quasiment 
deux ans, le groupe a réussi à se 
faire remarquer par l’énergie de 

ses prestations scéniques, entre le 
Printemps de Bourges, le Festival 
Les Femmes S’en Mêlent et autres 
escales exotiques comme le Festi-
val Aucard de Tours, Terres du Son 
ou une belle tournée hivernale 
entre la Suisse et l’Italie !

VENDREDI 5 OCTOBRE  20H

BORN IDIOT 
+ THÉ VANILLE 

Pop Rock 

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une boisson et Une assiette 
déCoUverte offertes 
avec voTre billeT ! 
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SAMIA OROSEMANE

 VENDREDI 19 OCTOBRE 20H

Accrochez vos ceintures ! Samia 
Orosemane vous emmène en 

voyage à travers le temps et l’es-
pace. Du pays des “Ch‘tis” au fin 
fond de l’Afrique en passant par la 
« Maghrebie », jamais vous n’aurez 
visité autant de pays en une heure 
de temps. Un spectacle drôle et 
chaleureux, porteur d’un message 
qui rassemble et prône le vivre en-
semble. 

Dans ce spectacle entièrement 
écrit par elle-même, Samia 

raconte ses choix, sa liberté, son 
amour du théâtre, des gens et de 
la vie. « Tout est vrai », et sans vul-

garité, ce qui attire un public 
aussi large que les sujets 

abordés. Piquante et pertinente, 
elle contredit avec brio les stéréo-
types, et met en scène à merveille 
des personnages aussi différents 
qu’hilarants.

tarif :
18€ (Tarif abonné)
20€ (Tarif réduiT) 
22€ (Tarif Plein)

One woman show



9

Nicolas Pernot vous emmène en 
voyage au cœur de la Sibérie, 

au Lac Baïkal. Cette véritable mer 
d’eau douce concentre 20% de 
toute l’eau potable du monde.  

Les visiteurs sont charmés par 
le silence, l’écosystème endé-

mique et des paysages aussi variés 
que magnétisants. En pleine terre 
chamanique, des forces naturelles 
considérables sont à l’œuvre. 

L’automne apporte des couleurs 
rougeoyantes et des tempêtes 

redoutées des pêcheurs. En hiver 
des autochtones chevronnés cir-
culent librement en voiture par 
-30°C sur une épaisse couche de 
glace qui regorge pourtant de 
pièges. Au printemps, le lac est 

calme comme un étang, les rho-
dodendrons sauvages rendent 
la forêt fuchsia et des myriades 
oiseaux migrateurs s’y donnent 
rendez-vous. L’été attire les cam-
peurs russes et les voyageurs du 
transsibérien.  

Avec son œil de photographe 
et ses récits de guide aventu-

rier, Nicolas Pernot partagera avec 
vous sa passion pour ce lac et son 
lieu de résidence, l’ile d’Olkhon.

CONFÉRENCE LAC BAÏKAL
par Nicolas Pernot

MARDI 06 NOVEMBRE 19H

Médiathèque de Louvroil

gratuit
sur réservation
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MARDI 13 NOVEMBRE  20H

MERCREDI 14 NOVEMBRE  19H

VENDREDI 16 NOVEMBRE  20H

À la mort d’une personne, suit 
une période de veillée per-

mettant à l’entourage de faire son 
deuil. Mais le mort a aussi besoin 
de ce temps pour s’habituer à son 
nouveau statut. Dans beaucoup 
de traditions, d’ailleurs, la mort 
de la personne est suivie d’un 
voyage durant lequel elle vit diffé-
rentes aventures accompagnées 
par un guide. Une sorte de guide 
des âmes qui la conduit jusqu’au 
royaume des morts. 

Un homme en proie à ses 
fantômes s’éloigne de 
la rive et s’enfonce alors 

doucement dans les Limbes. 

Cet étrange voyage nous 
plonge au cœur d’un conte 

symbolique peuplé de créatures 
magiques. L’inanimé prend vie et 
nous laisse médusés. Hantés.

LES LIMBES
De Etienne Saglio

CONCERT DE STE CECILE DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE LOUVROIL / Église de Louvroiltarif :

9€ (Tarif abonné eT réduiT)
12€ (Tarif Plein)
les Places sonT à reTirer au manège

en ParTenariaT avec le manège
dans le cadre du fesTival via 2018

Nouvelle Magie
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Dans L’Amour dans tous ses 
états, nous suivons pas à pas 

l’évolution d’une relation amou-
reuse avec l’éclairage bienveillant 
d’un psychanalyste. Une véritable 
séance de psychothérapie en live 
et en groupe. Du jamais vu au 
théâtre ! Tous les ingrédients qui 
composent le couple sont mis en 
scène avec humour et tendresse, 
puis décryptés par le psy, qui in-

tervient pour mettre des mots sur 
les difficultés relationnelles aux-
quelles sont confrontés les deux 
partenaires. 

VENDREDI 16 NOVEMBRE  20H

L’AMOUR DANS
 TOUS SES ÉTATS

Avec la chanteuse 
soprano dramatique 

Maria-Valentina Billeci. 

•	SAMEDI 17 NOVEMBRE 17H30
CONCERT DE STE CECILE DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
DE LOUVROIL / Église de Louvroil

tarif :
12€ (Tarif abonné)
14€ (Tarif réduiT)
16€ (Tarif Plein)

Comédie
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JE ME REVEILLE 
De Mosaï  et Vincent / Jeune Public

JEUDI 22 NOVEMBRE 17H

Je me réveille se veut être un vrai 
concert pour les enfants de 0 à 

3 ans tout en étant adapté à leur 
condition. Le projet a pour am-
bition de proposer aux bébés (et 
leurs accompagnants) un temps 
propice aux sensations sonores et 
visuelles, au partage et à la com-
plicité. 

L’idée est que l’enfant puisse se 
retrouver en confiance et s’im-

prégner sereinement de son envi-
ronnement. 

Médiathèque de Louvroil

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H

Spectacle gratuit
sur réservation : 03.27.64.12.45
0 à 3 ans

Distribution :
CéDriC GuyomarD / chanT, ukulélé, 
guiTare

VinCent PerriGault / chanT, 
Percussions eT samPles élecTroniques

Jérémy robert / mise en scène

luC mainault / scénograPhie

larmada ProducTions

prix talent mUsiqUe jeUne pUbliC 
adami 2017 



En première partie, découvrez 
quelques-uns des meilleurs 

groupes de musiques urbaines de 
la région lors de la Demi-Finale Buzz 
Booster Hauts de France ! 

Ils s’affronteront à travers des 
concerts condensés de 15 min pour 

espérer décrocher une place en Fi-
nale Régionale !!! 13

SARAGOTA / Simples et tou-
chants, Chantal et Gasse ont 

une complicité qui éveille les sens 
et qui vous mène dans une zone 
de confort d’où vous sortez sou-
riant, et probablement amoureux.

KUZYLARSEN / La voix de Kù-
zylarsen, parfaitement sou-

lignée par celle de sa complice 
Alice Vande Voorde, s’accorde à 
merveille avec la basse électrique, 
le oud et l’arrangement épuré de 
percussions électro-acoustiques.

SARATOGA
+ KUZYLARSEN

Folk

•	VENDREDI 30 NOVEMBRE
DEMI-FINALES DU BUZZ BOOSTER +
CONCERT K.POINT - 19H

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20H

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une boisson et Une assiette 
déCoUverte offertes 
avec voTre billeT ! 



ADAM NAAS / Le Français s’est 
déjà fait repérer par les In-

rocks et Clique.tv en imposant son 
style : un romantisme noir – une 
dark soul contemporaine qui n’est 
jamais dans la pose ou la multipli-
cation des effets. Adam Naas se 
met à nu, simplement avec pu-
deur mais sans peur. Chaque ligne 
de chant va puiser dans la profon-
deur des sentiments les plus tour-
mentés, les plus intenses aussi.

YORINA se dévoile ô combien 
dans ces chansons qui vibrent 

comme des ailes de phalènes au 
début du printemps. Le souffle 
romanesque de « Wild as a horse 
», son album, la montre sous son 

profil le plus déterminé. La 
charge émotionnelle que 

transportent ses chansons néces-
sitait une parure méticuleuse, et 
c’est à travers les douces plaintes 
d’un mellotron, la langueur des 
cordes synthétiques et le mini-
malisme des rythmiques que se 
déploie d’autant mieux ce chant 
capiteux et captivant.

14

ADAM NAAS + YORINA 
Pop électro soul 

JEUDI 10 JANVIER  20H
VENDREDI 14 DÉCEMBRE  20H

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une boisson et Une assiette 
déCoUverte offertes 
avec voTre billeT ! 
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JEUDI 10 JANVIER  20H

BEN ET ARNAUD TSAMERE
« Enfin sur scène » 

C’est en 2013 que le duo Ben et 
Arnaud Tsamere se rencontre 

pour la première fois. 

C’était sur un plateau télé, et de-
puis Michel Drucker leur laisse 

régulièrement l’antenne pour 
notre plus grand bonheur. C’est la 
2ème fois que Ben et Arnaud réu-
nissent leurs univers atypiques. 

En solo, Arnaud Tsamere a fait 
plusieurs fois le Tour de France 

avec « Chose promise » et « Confi-
dences sur pas mal de trucs plus 
ou moins confidentiels » et Ben 
avec « Eco responsable ». 

Nous les retrouvons en duo 
avec leur spectacle ENFIN SUR 

SCÈNE, écrit à 4 mains, les leurs. 

Spectacle 

tarif :
30€ (Tarif abonné)
34€ (Tarif réduiT)
36€ (Tarif Plein)
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ESPÈCES DE TRUCS EN TROC
18,19 ET 20 JANVIER

Depuis le mois d’avril dernier, Sa-
bine Anciant et Damien Lourme 

ont mis en place des interventions 
artistiques dans le cadre du disposi-
tif Présences artistiques sur les terri-
toires du Département du Nord.

Tout en mêlant le théâtre, la danse 
et la musique, de salle en rue, de 

rue en salle, ces deux artistes aux 
univers assez atypiques, chantent, 
composent, mettent en scène et 
chorégraphient, en fonction des 
projets et des rencontres. Selon 
leurs dires, ils font tout, mais mal, et 
c’est ça qui est bien !

Leur spécialité, c’est de ne pas avoir 
de spécialité ! En musique, pour-

quoi s’arrêter à un instrument ou à 
un genre ? Et la danse, oui, mais ils 
préfèrent parler de corps en mouve-
ment plutôt que de style !

DIMANCHE 27 JANVIER  18H

Spectacle gratuit
sur réservation

tenez-Vous informés sur la PaGe 
faCebook oU par la newsletter !

souTenu dans le cadre des Présences 
arTisTiques dans les TerriToires, un 
disPosiTif du déParTemenT du nord

Spectacle Participatif
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BONBON VODOU
+ GUEST

BONBON VODOU / C’est la ren-
contre d’Oriane Lacaille, fille 

d’une grande famille de musiciens 
réunionnais, et de JereM, fils de 2 
psychiatres lacaniens. JereM fait 
glisser le quotidien, de rythmes 
en mélodies détournés par les 
Caraïbes et l’Afrique, dans la poé-
sie dépaysée d’un tour du monde 
immobile. Puis Oriane, rentre en 
scène. Elle porte le métissage «zo-
réole» de la Réunion et de la Mé-
tropole. 

Avec Kayamb et Caron – per-
cussions traditionnelles - mais 

aussi avec sac plastique et uku-
lélé électrique, elle va frotter la 
chanson de blanc-bec aux intui-
tions rythmiques nées de ce mé-

tissage… Baigné par la douceur 
des 2 voix claires et porté par un 
groove minimaliste et ravageur, 
Bonbon Vodou distille la joie et 
propage son onde amoureuse.

Musique du monde

DIMANCHE 27 JANVIER  18H

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une boisson et Une assiette 
déCoUverte offertes 
avec voTre billeT ! 



Ecœuré des infortunes, un 
couple décide de partir pour 

un tour de France. 

Du Nord à la Normandie, de la 
Bretagne au Sud-ouest, des 

marchés de Provence à la Corse, 
il revisite en chanson les plus 
grands standards de la variété, du 
folklore, de l’opérette et des co-
médies musicales.

18

LA BALADE DES GENS 
HEUREUX
SAMEDI 9 FÉVRIER  20H SAMEDI 2 MARS  20H

tarif unique :
10€ 

Récital

ProDuCtion extérieure :
assoCiation

aDal maubeuGe
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La force des Petites Reines est 
sans doute de partir d’un ques-

tionnement très contemporain, le 
harcèlement sur internet, pour ou-
vrir brillamment vers un sujet plus 
vaste et intemporel : qu’est-que 
l’exclusion ? De quoi est-on exclu, 
par qui, selon quels critères ? 

Pendant son voyage à travers la 
Bourgogne Mireille s’interroge : 

qu’est-ce qu’un exclu ? Un moche 
? Un handicapé ? Un étranger ? 
Une femme qui aime un allemand 
pendant la guerre ?

Le spectacle propose une solu-
tion radicalement joyeuse et 

poétique à la morosité ambiante. 

Tout comme dans le film «Little 
Miss Sunshine» ou encore dans 

«Be Kind Rewind», une bande 
d’anti-héros décide de réinventer 
leur vie et se lance un défi impro-
bable qui agit comme un révéla-
teur d’eux-mêmes. 

LES PETITES REINES

SAMEDI 2 MARS  20H

tarif :
12€ (Tarif abonné)
14€ (Tarif réduiT)
16€ (Tarif Plein)
à ParTir de 8 ans

Comédie

« un réjouissanT momenT de ThéâTre, 
à ParTager d’urgence en famille »
le figaro.
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CATFISH
+ GUEST
VENDREDI 22 MARS 20H

CATFISH / Depuis bientôt 5 ans, 
le groupe défend et propage 

une musique rugueuse, brute et 
sans détour. 

D’abord ouvertement marqué 
par le blues, le duo continue 

d’explorer les possibilités d’une 
telle formule et s’immerge à pré-
sent dans un rock indé crasseux 
et classieux où viennent se mêler 
punk et électro. 

Blues Rock 

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une boisson et Une assiette 
déCoUverte offertes 
avec voTre billeT ! 
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VENDREDI 30 MARS   20H

L’Anacrouse orchestra est une 
formation atypique composée 

de quinze musiciens et chanteurs 
réunis autour du pianiste, compo-
siteur et arrangeur Fabrice Pietton.

Avec brio et originalité, ils re-
visitent le répertoire et les 

standards du jazz et jazz-fusion, 
du rock progressif et rock sym-
phonique, des musiques latino, 
des chansons internationales, des 
musiques de film et autres créa-
tions… 

Il en résulte un feu d’artifice mu-
sical haut en couleurs et riche en 

émotions !

ANACROUSE
ORCHESTRA

Orchestre philharmonique

tarif :
8€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif réduiT)
12€ (Tarif Plein)



D’Olivier Bodelet, par la Cie His-
toires d’ici et d’Ailleurs

Le nouveau spectacle de la 
troupe Histoires d’ici et D’ail-

leurs est une farce. Cela fait plu-
sieurs années que vous vous amu-
sez avec nous, nous vous invitons 
donc aujourd’hui à découvrir l’en-
vers du décor, bienvenue dans nos 

coulisses…

2 HEURES MOINS LE QUART 
AVANT LES TROIS COUPS 
VENDREDI 5 AVRIL 20H

tarif unique :
5€ 
réservaTion : 06 03 11 19 78

Venez découvrir la comé-
die musicale créée par 
les classes de théâtre, de 

chant et d’instruments du conser-
vatoire, dans la lignée de Fame et 
Star Mania. 

COMÉDIE MUSICALE 
PAR LE CONSERVATOIRE 

22

Théâtre local

ProDuCtion extérieure :
Histoires D’iCi et D’ailleurs

De louVroil

VENDREDI 26 AVRIL 20H

MERCREDI 24 AVRIL 18H30



STEVE HILL / Grâce à sa puis-
sance sonore, sa virtuosité et 

une passion tenace, il trône désor-
mais au sommet de la scène blues 
rock canadienne. 

Formidable homme-orchestre, 
Steve Hill est clairement dans 

son élément avec cette forme aus-
si impressionnante qu’audacieuse, 
où il amène son auditoire dans un 
univers de folie musicale, impré-
gné de blues et de rock‘n’roll

STEVE HILL
+ GUEST

COMÉDIE MUSICALE 
PAR LE CONSERVATOIRE 
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Blues Rock

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

VENDREDI 26 AVRIL 20H



ALEX RAMIRÈS
Sensiblement viril

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU CONSERVATOIRE 

VENDREDI 10 MAI   20H

MERCREDI 26 JUIN 18H30

Peut-on être à la fois Viril et Sen-
sible ? Pour Alex, tout est une 

question d’entre-deux : On peut 
bruncher en amoureux mais rêver 
de plan d’un soir…On peut faire 
ses courses comme un Bad Boy et 
pleurer sur du Adèle…

Avec une énergie rare, Alex s’as-
sume en toute contradiction 

dans un spectacle à son image : 
« Sensiblement Viril ». Un rythme 

effréné dans lequel son sens du 
show laisse toujours une place à 
l’émotion, car on peut aussi être 
drôle et touchant ! 

Venez découvrir le spec-
tacle de fin d’année des 
élèves du conservatoire 

pour un moment de partage et de 
musique !

One Man Show 

tarif :
18€ (Tarif abonné)
20€ (Tarif réduiT)
22€ (Tarif Plein)

FIN JUIN  20H
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Venez découvrir l’un des spec-
tacles proposés dans le cadre 

de la 36e édition du festival inter-
national de danse folklorique de 
Saint-Ghislain en lien avec le ser-
vice fête et cérémonie. 

Rendez-vous incontournable 
des amateurs de musiques, 

de chants et de danses tradition-
nelles, cette manifestation met en 
lumière une jeunesse heureuse de 
vivre, libre, souriante et révélatrice 
d’une soif d’appartenance à un 
peuple, au monde. 

Tenez-vous informé sur la page 
facebook ou par la newsletter 

de la date et des artistes.

DANSE
FOLKLORIQUE

FIN JUIN  20H
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tarif :
8€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif réduiT)
12€ (Tarif Plein)



•	merCredi 17 oCtobre et 21 novembre
•	espÈCes de trUCs en troC - 19h

aTelier arTisTique ParTiciPaTif 
gratuit pour tout public, à l’esPace culTurel casadesus 
sur réservation, au 03.27.39.37.30. 

•	jeUdi 22 novembre - 10h & 11h

•	je me reveille - 17h
sPecTacle jeune Public Pour les scolaires 

à la médiaThèque de louvroil

•	mardi 6 novembre - 10h & 14h

•	ConférenCe laC baÏkal
Par nicolas PernoT Pour les scolaires à la médiaThèque de 
louvroil

•	ACTION CULTURELLE / 
•	RÉSIDENCE D’ARTISTES
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•	mardi 4 déCembre 
•	sofaZ de la cie sofaz - 14h

sPecTacle de danse hiP hoP Pour les scolaires à l’esPace 
culTurel casadesus 

•	mardi 14 mai - 14h

•	des CliCs et deCroChe !
sPecTacle de ThéâTre Pour les scolaires

•	vendredi 29 mars  - 10h & 14h

le bain de gaëlle bourge

sPecTacle jeune Public Pour les scolaires
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ATELIERS « ESPÈCE DE TRUC SANS FIN » 
SUIVI D’UN ATELIER PLAYMOBIL :
les mercredis 5 eT 12 sePTembre, 3 ocTobre, 
7 novembre eT 5 décembre à 15h 
ATELIER HALLOWEEN :  
mercredi 28 novembre 2018 de 14h à 16h

ATELIER DE NOËL : 
mercredi 24 ocTobre 2018 de 14h à 16h30

ATELIER PLAYMOBIL : 
samedi 8 décembre eT dimanche 9 décembre 
de 15h30 à 16h30
ATELIER POMPONS : 
mercredi 23 eT 30 janvier 2019 de 14h à 16h                                                    

•	LES ATELIERS PARENTS/ENFANTS
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ATELIER TRANSFERT D’IMAGE : 
mercredi 24 avril 2019 de 14h à 16h

ATELIER GUIRLANDE DE LA SAINT VALENTIN :
mercredi 13 février 2019 de 14h à 16h



•	ATELIERS ADULTE
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ATELIER CONSTRUIS TON MOBILE :
mercredi 15 mai 2019 de 14h à 16h

ATELIERS QUILLING :   
ConfeCtions diverses : 
Tous les jeudis de 13h35 à 15h à ParTir du 13 sePTembre 2018
des ronds poUr le téléthon : 
Tous les mardis du 11 sePTembre au 04 décembre 2018 de 13h35 à 15h

ATELIERS ART FLORAL :   
samedi 06 ocTobre 2018 de 14h30 à 16h30 (salle claudel)
samedi 24 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 (salle claudel) 

ATELIER TRICOT-CROCHET-BRODERIE :    
Tous les vendredis à comPTer du 16 sePTembre de 13h35 à 15h30

Programme déTaillé à reTirer eT inscriPTions :
la médiaThèque municiPale george sand

Place du général de gaulle
59720 louvroil

03 27 64 12 45 - mediaThequelouv@gmail.com
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•	 LES EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÉQUE

LES ENFANTS DE LA PATRIE : 
du 31 ocTobre au 17 novembre 2018                                                  

L’AMERIQUE : TROISIÈME EXPOSITION 
PLAYMOBIL® 
du 8 au 14 décembre 2018                                                  

NORD-PAS-DE-CALAIS : PORTE DES SUDS
du 23 avril au 14 mai 2019
Vernissage suivi d’une conférence le vendredi 26 avril 2019

LES TROUPES COLONIALES DANS LES DEUX 
GUERRES : 
(combaTTanTs coloniaux -1914/1918 eT 1939/1945)
du 7 novembre au 20 novembre 2018
Vernissage suivi d’une conférence le vendredi 08 novembre 2018

d’ocTobre 2018 à mai 2019, 
Deux expositions à l’occasion du centenaire de la fin du premier conflit mondial :



Le Conservatoire prend une part active 
aux  manifestations culturelles de la 

ville de LOUVROIL,  partenaire du dispo-
sitif Carte Culture,  il travaille en lien étroit 
avec l’Espace Culturel Casadesus et la Mé-
diathèque. Ces différentes collaborations 
contribuent à faire du Conservatoire un 
établissement ouvert à tous, dynamique 
et ancré dans son territoire.

Pour toutes les disciplines musicales, le cursus général est organisé en 
cycles. Quelque soit le cycle, les pratiques collectives (ensembles, or-

chestres, chœurs) constituent la clé de voûte du dispositif pédagogique. 
Le conservatoire accueille également les adultes qui souhaitent débuter 
ou reprendre une activité musicale.

Le Parcours Découverte Instrumental et l’Eveil Musical permet aux en-
fants de 4 à 6 ans de découvrir les notions de sons et de rythmes, les 

différents instruments et de baigner dès leur plus jeune âge dans une am-
biance musicale.

Le Conservatoire propose l’apprentissage de chant et des instruments sui-
vants : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Chant, Trompette, Trom-

bone, Percussions, Violon, Violoncelle, Alto, Piano, Accordéon, Guitare.

Les élèves sont admis à partir de leur entrée en CE1 en 1er Cycle. Dès la 
première année du Cycle 1, ils peuvent commencer l’apprentissage de 

l’instrument qu’ils ont choisi. (Dans la limite des places disponibles.) 31

•	MUSIQUE



Les cours de théâtre dispensés par le Conservatoire, sur la base du nou-
veau schéma d’orientation de l’enseignement du théâtre, s’adresse à 

tous. Il ne s’agit pas d’études professionnelles, mais bien d’une  pratique 
amateur. 3 cours sont proposés :

•	 ENFANTS (À PARTIR DU CE1) 
•	ADO (À PARTIR DU CM2) 
•	ADULTES

l’aCCès à Ces ateliers est Possible Hors Cursus ComPlet au 
ConserVatoire.

info et insCriPtion : 03.27.64.63.85.

Le Conservatoire propose plusieurs ateliers de pratiques collectives : 
Chorale enfants/ados, Chœur adulte, Orchestre Pop Symphonique, Ate-

lier Jazz-Musiques Actuelles, Harmonie Municipale…

•	 ABONNEMENT, LA FORMULE GAGNANTE !
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•	THÉÂTRE



COMMENT L’OBTENIR ?

•	TARIFS & ABONNEMENTS
Le tarif réduit est applicable aux étudiants, aux - de 18 ans,  aux Louvroi-
liens, aux Comités d’Entreprises qui en formulent la demande pour leurs 
membres, aux groupes d’au moins 10 personnes, aux personnes dont le 
revenu fiscal est inférieur à 16 000 euros et pour les retraités. La présen-
tation d’un justificatif est obligatoire à l’achat et le soir du spectacle 
pour en bénéficier.

Optez pour la carte d’abonnement de l’Espace Casadesus et profitez de tous 
les spectacles au tarif le plus avantageux ! La carte d’abonnement coûte 10€, 
est nominative, valable un an et vous permet de bénéficier d’un tarif plus in-
téressant encore que le simple tarif réduit, sur tous les spectacles de la saison 
(hors productions extérieures).

Les abonnés peuvent faire profiter de leur tarif préférentiel à la personne 
de leur choix pour un spectacle et pour une ballade culinaire, une fois dans 
l’année dans la limite de 30 places par spectacle.

A Ociné de Maubeuge, les abonnés de notre salle bénéficient du tarif réduit 
sur les spectacles hors films : opéra, ballet, théâtre de la comédie française et 
d’un tarif à 5.50€ sur les films labélisés Ociné Passion.

PAIEMENT : 

Vous pouvez régler par espèces, carte bancaire ou chèque. Les chèques sont 
à mettre à l’ordre de l’Espace Culturel Casadesus et peuvent être envoyés par 
courrier à la Mairie de Louvroil, service culturel, 2 rue Roméo Frémy, 59720 
Louvroil, deux semaines avant le spectacle. 

Vous pourrez l’acquérir dès la soirée d’ouverture de la saison et aux ho-
raires d’ouverture de la billetterie.

•	 ABONNEMENT, LA FORMULE GAGNANTE !
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•	THÉÂTRE
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•	INFOS PRATIQUES•	BILLETTERIE

•	HORAIRES DE LA BILLETTERIE

•	 ACCÈS

www.espacecasadesus.fr > ONGLET BILLETTERIE

     RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM.

OU PAR TÉLÉPHONE AU 03.27.39.37.30.

LE MARDI : DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H
LE MERCREDI : DE 13H30 À 17H

ATTENTION, TOUT BILLET RÉSERVÉ MAIS NON RÉGLÉ AU PLUS TARD 15 
JOURS AVANT LE SPECTACLE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE REMIS EN VENTE.

En semaine, la billetterie se trouve au CCAS (porte de droite), au 
premier étage : 19 rue Roméo Frémy, 59720 Louvroil.

Elle sera également ouverte 1 heure avant la représentation les 
soirs de spectacle à l’Espace Casadesus (place Léon Blum).

Vous pouvez réserver et retirer vos places aux horaires d’ou-
verture de la billetterie.

Vous pouvez également réserver vos billets en vous rendant sur 
notre site internet : 
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•	INFOS PRATIQUES
•	 ACCÈS

PARKINGS : 
place Léon Blum

place du Général 
de Gaulle 
(médiathèque)

Parking de la 
mairie

•	 ÉQUIPE

•	 PARTENAIRES

DIRECTION ET 

PROGRAMMATION : 

CRÉATION 

GRAPHIQUE :

COMMUNICATION ET 
ACTIONS CULTURELLES :

ADMINISTRATION ET 
BILLETTERIE : 

RÉGIE GÉNÉRALE  : 

Alexis Bonnechère

MArio MessoriMyriAM lAloy

BenjAMin lelong

Anthony lAoust

NDT
NOTRE DAME DU TILLEUL

MAUBEUGE LYCÉE PRIVÉ



PLACE LÉON BLUM - 59720 LOUVROIL

www.espacecasadesus.fr
 03.27.39.37.30.

www.facebook.com/
espace.culturel.casadesus

billetterie.louvroil@gmail.com


