
RONNY COuTTEuRE
ESPACE CuLTuREL

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fr

ed
er

ic
 L

ov
in

o

SAISON #20
2020 - 2021



ÉD
IT
O

WILLKOMMEN  BIENVENUE  WELCOME  FAILTE !

Cette saison 2020-2021 est la 20ème saison de l'espace culturel Ronny Coutteure! 20 ans le bel
âge me direz vous, mais le choc quand même, le temps est passé et je comprends mieux pourquoi la
chevelure d'Ali est devenue si blanche ! Lui qui prétend que ce serait à cause du travail que je lui
demande. Non, nous avons vieilli c'est tout et surtout lui.

Vivement cette 20ème saison, d'abord pour avoir la joie de nous retrouver après cette terrible
pandémie qui a mis fin à la saison précédente de manière précipitée. Nous avons besoin de spectacles
vivants, de voir, d'écouter, d'entendre, d'apprécier, d'applaudir des artistes, des passeurs de mots et
d'émotions, des êtres humains qui transpirent, qui postillonnent, qui hurlent, qui sussurent, qui
éructent, qui entonnent ou qui étonnent, qui vivent !

Vivement cette 20ème saison, pour fêter avec délectation et sans modération les 30 ans d'Artois-
Gohelle-Irlande avec un FestIfolk sous le signe du trèfle à 3 feuilles et du “Tiocfaidh ár lá” cher à nos
amis et camarades du Sinn Féin  !

Vivement cette 20ème saison, avec Mickaël Fauquemberg, maire-adjoint à la vie culturelle, qui a
pris l'engagement de continuer à faire grandir la passion et l'engouement pour l'espace culturel Ronny
Coutteure pour les 20 prochaines saisons ! Je suis sûr qu'il y parviendra avec vous toutes et tous.

Alors cette année encore, découvrez tout, partagez tout, goutez à tout et bienvenue chez vous !

Le maire,
Christian CHAMPIRÉ
mercredi 1er juillet 2020
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T C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la saison culturelle 2020-2021.

Cette année encore, le programme va vous faire rire, danser, chanter voire même pleurer.
Qu’a-t-on de mieux à partager que la culture ? 

C’est la leçon que nous donne l’association Polkabaret, que vous connaissez, avec son spectacle “Stanis le
Polak” coproduit avec fierté par Ronny Coutteure, fierté et succès partagés, car cette association a remis
un chèque de 2500€ le 18 juin dernier, au profit du CCAS pour nous remercier de les avoir aidés à porter
leur projet. Encore un grand merci à eux !

Même si nous avons passé des moments particuliers en raison de la Covid-19, nous avons fait le pari de
vous préparer un catalogue de représentations, qui j’espère saura vous faire oublier un temps, cette période
difficile.

Pour les 30 ans de “Slainte”, vous pourrez vous délecter de folklore irlandais avec la St Patrick et le Festifolk
puis profiter de l’Expo Poètes Irlande à la Médiathèque. Cette année encore vous pourrez rire de bon cœur
avec FestIRonny, vous pourrez débattre avec CinéSandwichs, mais comme vous le savez déjà, les places
pour ces événements partent vite alors ne trainez pas !

Vous allez, si vous l’osez, vous laisser surprendre par “Dans la peau de Cyrano”, belle découverte
sélectionnée par nos jeunes au Festival d’Avignon ainsi que par les spectacles proposés par nos partenaires
des Scènes Associées. 

Amusez-vous, venez seuls, entre amis, en famille, par habitude, par confiance ou avec l’esprit de curiosité,
sentiment que l’on adore déclencher ici, à Grenay. L’important est que vous vous sentiez chez vous à Ronny
Coutteure.

Cette année est très particulière car votre salle de spectacles fête ses 20 ans…et c’est grâce à vous et à
votre confiance que nous sommes là, aujourd’hui, pour souffler les 20 bougies du gâteau surprise que l’on
vous réserve.

Avec toute mon amitié,

Le maire adjoint délégué à la vie culturelle
et à la Médiathèque-Estaminet,

Mickaël FAUQUEMBERG
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Tel sera le maître mot de votre nouvelle saison culturelle.

Oser puisque tout est fait pour avoir peur de l’autre, ce satané virus étant venu exacerber plus encore ce
sentiment.

Oser la rencontre, oser la différence, oser les formes artistiques, oser les projets nouveaux, c’est aussi cela
Ronny Coutteure.

A la veille de nos 20 ans, nous vous avons réservé des rendez-vous riches, pleins d’émotion et qui augurent
à chaque fois de belles rencontres.

Tous les disciplines sont invitées. 

Des retrouvailles avec le Tire-Laine, un nouveau partenariat avec l’association Handirockbike avec 2
rendez-vous blues rock à ne manquer sous aucun prétexte. Le retour de Carmen Maria Vega en hommage
à Boris Vian sans oublier le talent de Ramszi Aburedwan et l’ensemble Dal’Ouna qui feront vibrer les cœurs
en écho à la cause palestinienne.
Et bien sur, les 30 ans de Slainte à qui nous offrons une carte blanche pour un festival résolument folk et
des musiques du monde aux couleurs irlandaises.

Bref Ronny Coutteure fera encore et toujours son Ronny Coutteure.
Du jeune public au théâtre souvent engagé, des créations, de la danse, de l’art lyrique, de l’humour ou de
la critique de l’image, de la sensibilisation avec les 100Voix continueront de rythmer votre saison pour que
ensemble nous osons à nouveau la rencontre... parce que c’est vital. 

Alors OSONS le mardi 8 septembre à 19h.

Belle saison et ...
Bienvenue chez vous !

Directeur Général des Services
de l’espace culturel Ronny Coutteure
et de la Médiathèque-Estaminet,
Ali BOUKACEM
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SEPTEMBRE

8 SEPT. 19H
Lancement de saison
les artistes invités +

ARNAUD VAN LANCKER
QUARTET

26 SEPT. 17H 
Rock blues

VINCENT & QUO,MATT PEARCE,
ELIANA CARGNELUTTI

HANDIROCKBIKE FESTIVAL

OCTOBRE

9 OCT. 20H30
Chanson française,

électro-acoustique, cabaret
FAIS MOI MAL BORIS
CARMEN MARIA VEGA

14 OCT. 12H
3R*

LES MAINS BLEUES
LE DESSERT D’ERIC

14 OCT. 19H
L’APÉRO DE SARAH

16 OCT. 20H30
Théâtre
PIGEONS

UNE COMPAGNIE

NOvEMBRE

5 NOV. 20H30
Théâtre / vidéo

L’ART DE PERDRE
CIE FILLIGRANE 111

13 NOV. 20H30
Seul en scène

DANS LA PEAU DE CYRANO
CIE QUI VA PIANO

21 NOV. 20H
Musique

CONCERT D’AUTOMNE
HARMONIE MUNICIPALE

25 NOV. 9H30 & 11H
Conte, magie et pop-up
PRINCESSE DE PAPIER
CIE BALLES ET PATTES

28 NOV. 20H30
Musique du monde

A LA DÉCOUVERTE DE
L’UNIVERS MUSICAL

DU LEVANT
RAMZI ABUREDWAN ET

SON ENSEMBLE DAL’OUNA

DÉCEMBRE

9 DÉC. 14H30 & 20H30
Théâtre Ch’ti
VAS’Y DIRE… .

LÉON ET GÉRARD

12 DÉC. 11H
Théâtre jeune public
MON P’TIT COCO

LA BERLUE

16 DÉC. 15H
Théâtre

UNE FORÊT
CIE JOLI MAI

JANvIER

15 JAN. 20H30
Humour musical
OPUS 69

PARITÉ MON Q
ÉLÉGANCE VOQALE

20 JAN. 12H
3R*

LES LASAGNES DE LA MAMA
PAR JOHANNA

LA GALETTE D’ERIC
20 JAN. 19H

L’APÉRO DE SARAH

20 JAN. 15H
Théâtre

LES CONTES POUR
ENFANTS PAS SAGES
JACQUES PRÉVERT

CIE AVEC VUE SUR LA MER

27 JAN. 15H
Théâtre jeune public

UNE PETITE HISTOIRE
DE L’HUMANITÉ À TRAVERS

CELLE DE LA PATATE
CIE SENS ASCENSIONNELS

FÉvRIER

5 FÉV. 14H30
Marionnettes

TOI, GAVROCHE
LA COMPAGNIE DU BONJOUR

12 FÉV. 20H30
FEARLESS

MARINE BAOUSSON

13 FEV. 18H
PÉPITES

MARION MEZADORIAN

13 FEV. 21H
VIRGINIE HOCQ
OU PRESQUE
VIRGINIE HOCQ

14 FEV. 16H
PRESQUE CÉLÉBRE
CÉCILE DJUNGA

19 FEV. 19H
Théâtre contemporain

ET LE CŒUR FUME ENCORE
CIE NOVA

MARS

8 MARS 14H30
Chanson française
L’AMANITE

CHANTE LA MÔME
L’AMANITE

11 MARS 20H30
Folk

PADDY CASEY

13 MARS 20H30
Musiques du monde
NO CROWS

17 MARS 20H30
Trad. irlandais

THE RAPPAREES
FOUR MEN AND DOG

* 1 Recette, 1 Récit, 1 Rencontre
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20 MARS 18H & 20H
Chanson

DE LA MER À LA MINE
MUZIKHOL

+ HARMONIE MUNICIPALE
+ GUITARE ÉVOLUTION

+ CHORALES

21 MARS 16H
Musique

CONCERT DE PRINTEMPS
HARMONIE MUNICIPALE

24 MARS 19H
Projection débat
THE RENEGADE
THÈME : FAMINE

26 MARS 10H & 14H30
Théâtre

J’AI SI PEU PARLÉ…
CIE L’ESPRIT DE LA FORGE 
MIHAELA MICHAILOV

AvRIL

2 AVR. 20H30
Danse et marionnettes

ALMATAHA
CIE ZAHRBAT

9 AVR. 20H30
Festival les Enchanteurs

KÙZYLARSEN+ GOVRACHE

17 AVR. 10H & 11H15
Théâtre

A QUOI RÊVENT LES MÉDUSES
CIE EN ATTENDANT

21 AVR. 12H
3R*

LE PAIN PERDU D’ERIC
LECTURE D. SAMPIERIO

21 AVR. 19H
L’APÉRO DE SARAH

24 AVRIL. 17H
Blues Rock

PAT MC MANUS+ ANA POPOVIC
HANDIROCKBIKE FESTIVAL

MAI

Musique
01 MAI 19H

CABARET LOUISE
CIE DU GRAND SOIR

12 MAI 15H
Théâtre vidéo

JIMMY N’EST PLUS LÀ ?
CIE TROU DE VER ADBL

12 MAI 15 H
Danse arts plastiques musique

HUMANIMAL
COMPAGNIE 3637

18 MAI 19H
Théâtre objet  musique
LE PETIT THÉÂTRE

DE HANNAH ARENDT
AGORA THÉÂTRE

18 MAI 18H
Danse

DORMIR,
RÊVER PEUT-ÊTRE ?

CNC DANSE
NATHALIE CORNILLE

19 MAI 11H
Théâtre de papier

AVANTI !
CIE ZAPOÏ

19 MAI 15H
Marionnettes

VENT DEBOUT
CIE DES FOURMIS

DANS LA LANTERNE

19 MAI 15H
Théâtre de rue
BAGATELLE

AGORA THÉÂTRE

22 MAI 20H30
Théâtre concert
BYE BYE BONGO

CIE DOMYA

22 MAI 10H & 11H
Chanson pop

JE ME RÉVEILLE
MOSAI & VINCENT

26 MAI 15H
Théâtre d’objets

et de marionnettes
VOLE !

LA MÉCANIQUE
DU FLUIDE

26 MAI 15H
Opéra objet

FRANKENSTEIN
CIE KARYATIDES

JuIN

3 & 4 JUIN 20H30
Théâtre & espace public

PARKLANDS
LA LUNE QUI GRONDE

11 JUIN 20H30
One woman show

I HATE NEW MUSIC !
SARAH DEFRISE

13 JUIN 15H
Chanson & barbecue
ZOUKI POUKI
CIE MUZIKÔHL

21 JUIN 19H
FÊTE

DE LA MUSIQUE
FESTIRORY #3
IRISH BLUES

+ INVITÉ IRLANDAIS

LES RENDEZ-vOuS MENSuELS

CINÉSANDWICHS - 19H
Projection débat

07/10  - 04/11 - 02/12  06/01 -
03/02 - 10/03 - 07/04

02/06 >

LES 100 vOIX - 18H30
Théâtre

03/11 - 05/01 - 01/06

* 1 Recette, 1 Récit, 1 Rencontre

L’espace culturel vous accueille comme il se doit pour
vous assurer les meilleures conditions durant cette
période : circuit, masques et produit hydroalcoolique
seront proposés en cas de besoin.



LANCEMENT DE SAISON

ARNAUD VAN LANCKER QUARTET
(CIE DU TIRE-LAINE) + ARTISTES INVITÉS

CONCERT

MAR 8 SEPT. 19H   

Lancement en fanfare de cette 20ème saison. Commençons la soirée en
extérieur avec des surprises concoctées par nos artistes de saison et les
adhérents des ateliers de pratiques artistiques.

Véritable bombe musicale, Arnaud Van Lancker quartet a croisé la route de
nombreux artistes avec lesquels ils enregistrent ou se produisent sur scène :
Samarabalouf, Bob Brozman, René Lacaille, D. Krakauer, Alain Debiossat,
D. Liebman, Ian Froman, Tommy Smith, Titi Robin, L. Winsberg, Sidi Bémol,
I. Maalouf, Manu Chao…

L’accordéon de l’emblématique “Nono” (Arnaud Van Lancker), point de
rencontre et d’échange entre le jazz, les musiques tsiganes, le klezmer et
bien d’autres swings du monde, bouscule les styles.
On y retrouve ses compositions, fraîches et pleines de surprises aux
structures rythmiques très personnelles. 
La musique brute terriblement jubilatoire sait aussi se contenir et s’étirer
sans fin. Ici se côtoient l’âme du tango, l’esprit swing musette, le jazz
manouche et les mélodies endiablées des royaumes de Bohème.

Entrée libre sur réservation

Votre nom commence par une lettre de A à M : pensez à venir avec un
plat sucré et … de N à Z avec un plat salé.
Nous nous chargeons du reste !



HANDIROCKBIKE FESTIVAL

ELIANA CARGNELUTTI
+ VINCENT & QUO,
MATT PEARCE

BLUES ROCK FUNK 

SAM 26 SEPT. 17H

En coréalisation avec Handirockbike

Tarifs : 19€ / 15€ pour les 100 premiers fidèles de l'espace Ronny Coutteure

Rock et Blues dans la lutte contre le cancer !
L'association HandiRockBike présente sa nouvelle édition du HRB
Festival : Vincent & Quo - les standards du légendaire groupe
britannique Status Quo repris avec panache par ce tribute band
reconnu des Hauts-de-France. Matt Pearce - un mélange grisant de
Rock, de Blues et de Funk made in UK.
Eliana Cargnelutti - L'italienne aux six cordes connue dans le milieu
pour avoir joué avec de grandes pointures du genre et remporté de
nombreux prix mettra tout le monde d'accord... Elle est l'une des
meilleures guitaristes de Blues Rock d’aujourd’hui.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du service de
cancérologie pédiatrique du Centre Oscar Lambret de Lille.

Rendez-vous le 24 avril pour la deuxième session
de l’Handirockbike festival



CINÉSANDWICHS

PROJECTION + DÉBAT

PROJECTION / DÉBAT

TOUS LES 1ers MER DU MOIS À 19H

Le principe : un accueil, vous faites votre sandwich, quelques
pistes de réflexion lancées par un intervenant puis projection et
débat. Retrouvez les différents sujets abordés à travers des fictions
ou des documentaires avec toujours une prise de recul pour
analyser les médias.
Pour élargir votre réflexion, notre Médiathèque-Estaminet vous
proposera chaque mois une liste d’ouvrages consacrés au thème.

en coréalisation avec les Rencontres Audiovisuelles

Jauge limitée à 90 personnes
Entrée libre et réservations indispensables au 03 21 45 69 50

15+

03 FEV. Thème : l’humour  
PARIS PIEDS NUS 

Réalisation : Fiona Gordon, Dominique Abel, 2016, 83mn
Intervenants : les réalisateurs

10 MARS Thème : Les femmes et le cinéma 
VISAGES VILLAGES 

Réalisation : Agnès Varda, JR 
Intervenante : Marina Mazzotti du festival de Créteil

07 AVR. Thème : Ronny Coutteure
LES AVENTURES D'YVON DIKKEBUSH 

Réalisation : Maurice Failevic, 1980, 90mn
Intervenante : Louisette Faréniaux, présidente du festival L'Acharnière 

02 JUIN Thème : les fanfares du nord  
ÉCLATS DE CUIVRE
Réalisation : Sébastien Zanchetta, 2019, 76 mn
Intervenant : le réalisateur

Thème : le cinéma en région
LES ENFANTS DU TUNNEL
Réalisation : Maxime Midière, 2016, 45 mn
Intervenant : le réalisateur

07 OCT. Thème : les mouvements sociaux  
IMAGINE DEMAIN ON GAGNE 
Réalisation : Arthur Thouvenin, François Langlais, 2020, 80mn
Intervenant : un des réalisateurs

04 NOV. Thème : l’identité culturelle
MAKACH MOUCHKIL, NOS IDENTITÉS

Réalisation : Franck Renaud, 2017, 80mn
Intervenants : le réalisateur et l’équipe artistique de “L’art de perdre”, joué le lendemain

02 DEC. Thème : les relations avec la police
LES MISÉRABLES
Réalisation : Ladj Ly, 2019, 105mn
Intervenants : des représentants des forces de l’ordre

06 JAN. Thème : les fake news 
DEPUIS MÉDIAPART

Réalisation : Naruna Kaplan de Macedo, 2019, 100 mn
Intervenant : un journaliste de Médiapart

OU



ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL

LES 100 VOIX À 18H30

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2020 - JUIN 2021 - 18H30 

Fier du travail réalisé par les 100 voix de Grenay, l’espace culturel Ronny
Coutteure propose  d’associer une compagnie invitée aux ateliers
d’expression  pour 3 restitutions exceptionnelles  suivies d’un repas
convivial en compagnie des artistes.
Tous les mardis à 18h, venez participer à l’atelier des 100 voix. Un atelier
ouvert à tous à partir de 12 ans : adolescents, adultes, retraités… Vous
avez tous des choses à dire et à mettre en scène.
Renseignements et réservations à la Médiathèque-Estaminet ou à
l’espace culturel Ronny Coutteure.

03 NOV. 
La compagnie  “Filigrane 111”
L’ART DE PERDRE 

1er JUIN 
Le théâtre de l’Embardée
COMICS HIP HOP
( DUO THÉÂTRE & DANSE AUTOUR DES TEXTES DE RAYMOND DEVOS ) 

05 JAN.
La compagnie “Avec vue sur la mer”
IL FAUDRAIT ESSAYER D’ÊTRE HEUREUX,
NE SERAIT-CE QUE POUR DONNER L’EXEMPLE 



"FAIS MOI MAL BORIS"  

CARMEN MARIA VEGA 

CHANSON FRANÇAISE, ÉLECTRO-ACOUSTIQUE, CABARET 

VEN 9 OCT. 20H30

À l’occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian et à la
demande de Nicole Bertolt, qui veille sur le patrimoine de Boris Vian,
Carmen Maria Vega recréera “Fais-moi mal Boris !”, reprise du
spectacle qu’elle avait monté initialement en 2013.

Ce nouveau spectacle audacieux est une véritable réinvention des
chansons du maître de pataphysique Vernon Sullivan dit le Bison Ravi,
le bien nommé Boris Vian. Carmen Maria Vega y privilégie les
chansons érotiques et comico-tragiques de Boris. La musique et le
chant laisseront la place à des moments de lecture, d’effeuillage ou
de danse autour de la barre de Pole Dance.
Ainsi, Boris en dieu new wave, jumeau Bowesque et fantôme de
Magali Noël sera au rendez-vous de ce show qui s’annonce intense,
absurde et émouvant. 

Evénement labellisé par le Centenaire de Boris Vian

12+

Durée : 75 min

Chant, lecture , danse et direction artistique : Carmen Maria Vega
Basse et guitare et arrangements et direction musicale : Antoine Rault
Batterie : Raphaël Léger
Clavier et pad : Raphaël Thyss
Son : Mickaël Saccheti
Création lumière : Adrien Talon
Production : F2FMUSIC - Crédit photo : Florence Trédez

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ - abonnement 8€ & 4€

Rencontre avec les élèves de 3ème du collège Langevin-Wallon.
Exposition consacrée à Boris Vian du 28 septembre au 10 octobre et
une conférence-karaoké le 10 octobre à 15h.



LES 3 R*

LES MAINS BLEUES
+ LE DESSERT D’ERIC BAYARD
+ SARAH MIDI
+ L’APÉRO DE SARAH 

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 14 OCT.12H + 19H

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un
micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, venez découvrir la recette régionale proposée par Les Mains bleues
qui vous emmeneront dans l’univers du textile et de l’aventure extraordinaire des 501
blues.
Atelier de 9h à 12h, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric Bayard “gault et millauisé” pour son
légendaire croustillant vous fera partager ses astuces.
Atelier de 10h à 12h, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

Repas-rencontre de 12h à 14h : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt d’un chèque de caution

L’APÉRO DE SARAH – 19h
réservation indispensable.

Après une mise en bouche à midi, revenez pour l’apéro et dégustez un univers
différent chaque trimestre. Sarah Defrise, lauréate de différents concours et
bourses nationaux et internationaux, est une jeune soprano belge titulaire d’un
diplôme supérieur de concertiste. Elle nous accompagne durant ces 3 rendez-vous
culin’Art des MédiaMidi et nous fait partager ses coups de cœur en chansons.
Elle animera également un atelier de pratique vocale auprès des élèves de Grenay. 

Au programme, les délices baroques : trio voix, traverso et clavecin
De l'Allemagne à la France, on apprécie déjà la bonne chair au XVIIIe siècle.
Bach l'avait bien compris quand il composa sa "Cantate du Café" qui célèbrait
une boisson que les allemands venaient de découvrir et qui faisait déjà fureur dans
les salons !

Vous apportez le fromage, nous la bière, le pain…. ou Tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv



PIGEONS

UNE COMPAGNIE

THÉÂTRE

Dans la bouche de Kevin, c’est avant tout une rencontre entre un enfant
et un vieil homme.
Dans ses mains, c’est la beauté d’une aile, aux rémiges primaires et
secondaires, où le blanc et le bleu se déclinent tout en nuances.
Et, tout autour, le ciel, à perte de vue où l’on se met à guetter le retour
du 701…

“Si Pigeons se construit comme un trajet d’une vie en réminiscence, il se picore en allers-
retours, un mot, un nom celui d’un homme … ou d’un pigeon, ouvrant alors la porte à
l’une ou l’autre anecdote.
Réaliste et pratique tout à la fois, il prend parfois des virages surréalistes comme cet ultime
voyage rêvé des deux coulonneux à tombeau ouvert.
Une justesse de ton, de rythme et d’interprétation fait de ces Pigeons un petit bijou
inattendu. ”
Michèle Frire - Le Soir

JEU 15 OCT. 10H & 14H30 Scolaire

VEN 16 OCT. 14H30 Séance ainé(s)

VEN 16 OCT. 20H30 Tout public

11+

Durée : 1h15

Texte : Kevin Defossez et Thierry Lefèvre
Avec : Kevin Defossez et Duchesse
Mise en scène : Aurore Latour et Thierry Lefèvre
Régie: Laurence Drevard

Ce spectacle est offert en priorité aux aîné-e-s, 60 ans et + de Grenay
dans le cadre de la semaine bleue, en lien avec le CCAS
et la commission personnes âgées.
Inscriptions indispensables avant le lundi 12 octobre.
Pensez à vous faire connaître si vous rencontrez un problème de mobilité.

Avec l’aide de Mars Mons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



L’ART DE PERDRE

CIE FILLIGRANE 111 CRÉATION 2020

THÉÂTRE / VIDÉO

JEU 5 NOV. 14H Scolaire  & 20H30 Tout public 

Partir des collines de Kabylie dans les années 50. Traverser les
violences et les espoirs de la naissance de l’indépendance de
l’Algérie. 
L'adaptation  théâtrale  du  texte  d'Alice  Zeniter, auteure de L’art
de perdre s’est  dévoilée  à  la  découverte  du  film documentaire de
Franck Renaud, Makach Mouchkil nos identités, dont le thème des
origines et de la transmission se perçoit comme un écho au roman. 
Une  évidence  s’impose  alors  travailler  une forme  hybride,  qui
croiserait théâtre et film, fiction et documentaire. Un écriture
scénique qui permet l'irruption du réel, la  multiplicité  des  points
de  vue,  et  de  mettre  en  lien  le roman,  l'histoire  d'une  famille
algérienne sur trois générations, avec le territoire d'immigration
qu'est la région Hauts-de-France.

14+

Durée : 1h45

Conception : Céline Dupuis, Cyril Brisse et Franck Renaud
Adaptation : Cyril Brisse - Film et documentaires : Franck Renaud
Jeu : Céline Dupuis - Cyril Brisse et Franck Renaud
Acteurs des films : Mounya Boudiaf, Sarah Hamoud,
Azeddine Benamara et Rachid Bouali
Scénographie : Romain Brisse - Construction décor : Ettore Marchica
Son : Yannick Donet Lumière : Nicolas Faucheux
Régie générale : Olivier Floury Technique : Fabrice David
Administration de Production : Chloé Vancutsem

Spectacle en lien avec les 100 voix du 3 novembre + le CinéSandwichs du 4 novembre

Coproduction : espace culturel Ronny Coutteure, Ville de Grenay.

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



DANS LA PEAU DE CYRANO

COMPAGNIE QUI VA PIANO

SEUL EN SCÈNE

VEN 13 NOV. 14H30 Scolaire

VEN 13 NOV. 20H30 Tout public

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège. Pas facile
de passer du monde de l'enfance à celui des grands,
surtout quand on est "différent". La route est semée
d'embuches. Mais la rencontre déterminante avec le
professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante,
guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une nouvelle
naissance. Un spectcale drôle et poétique où un comédien
seul en scène interprète une galerie de personnages
hauts en couleur.

8+

Durée : 1h15

Texte et interprétation : Nicolas Devort
Direction d'acteur : Clotilde Daniault
Lumière : Philippe Sourdive
Collabration Artistique : Stéphanie Marino et Sylvain Berdjane

Co-production : Croc'Scène / Pony Production

Sélection des jeunes du CAJ, séjour en Avignon 2019

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



CONCERT D'AUTOMNE

HARMONIE MUNICIPALE

MUSIQUE

SAM 21 NOV.20H Tout public

Notre Harmonie Municipale reviendra en mars enfin sur scène
pour le projet "de la mer à la mine" de notre artiste compagnon
Bernard Debreyne mais en attendant, nos musiciens vous
proposent de découvrir un programme à la fois classique et
contemporain.

Pour participer au projet de la mer à la mine, n'hésitez pas à
contacter l'espace Ronny Coutteure, la chorale tout public est
ouverte à tous de 7 à 77 ans !!!

Durée : 2h - Entrée libre sur réservation
Crédit photo : Alexandre Davroux



PRINCESSE DE PAPIER

CIE BALLES ET PATTES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC, CONTE, MAGIE ET POP-UP

LUN 23 NOV. 14H30 Scolaire

MAR 24 NOV. 10H & 14H30 Scolaire

MER 25 NOV. 9H30 & 11h Tout public

Deux personnages se partagent la scène. Ils sont déjà là  quand
le public entre. Ils attendent… se mêlent du confort des
spectateurs… enfin surtout un des deux, l’autre supervise,
organise… donne le top du départ… mais dans la précipitation
oublie ce qu’il doit faire et dire…
Un garçon, dont on ne connaîtra pas le nom, vient rompre cette
monotonie de gris en introduisant dans le monde de la Petite
Princesse… Les Livres… et avec eux, les couleurs de l’aventure
et de l’imaginaire, mais surtout le Plaisir…
Un conte plein de finesse et de poésie, que nous font découvrir
ces 2 conteurs facétieux, attendrissants et drôles à force de
prendre leur mission au sérieux. Comme un auguste qui ferait
de son mieux et un clown blanc qui se laisserait rattraper par
des bouffées d’imaginaire.

18

Durée : 35 mn

Auteur, Ecriture, interprète : Domingos Lecomte / Judith Dargencourt
Conception- Réalisation des effets magiques : Domingos Lecomte
Costumes : Judith Dargencourt et Domingos Lecomte
Décors: Judith Dargencourt
Bande son : Domingos Lecomte
Régie lumière et son en direct de la scène : Domingos Lecomte
Regard extérieur : Florence Bisiaux

en coréalisation avec Droit de Cité dans le cadre du festival Tiot Loupiot

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

mois



A LA DÉCOUVERTE DE
L’UNIVERS MUSICAL DU LEVANT,
ENTRE TRADITION ET CRÉATION

RAMZI ABUREDWAN
ET SON ENSEMBLE DAL’OUNA

MUSIQUE DU MONDE

SAM 28 NOV. 20H30

Une enfance entre pierres et violon en Palestine
Ramzi Aburedwan et son ensemble Dal’Ouna, se référant à
la musique festive et populaire palestinienne, chante le
quotidien de ce pays habité par les espoirs d’un peuple qui
reste accueillant, qui aime vivre, rire et chanter.
Leur répertoire s’étend de l’Egypte à l’Andalousie en passant
par la musique traditionnelle du Moyen Orient. Le groupe
offre un métissage aux confins de la musique orientale et
occidentale, aux accents modernes et jazzy.
Les musiciens nous font entrer dans leur univers, leur
musique, leur poésie et leurs traditions. Ils nous font ainsi
voyager aux sons d’instruments méditerranéens et arabes
comme le bouzouk, le oud, les percussions orientales
comme riq, bendir ou darbouka, accompagnés de l’alto et de
l’accordéon. Leur musique peut être instrumentale, ou
accompagnée de chants poétiques qui parlent d’amour, de
liberté et de nature.
L’Ensemble Dal’Ouna, ce sont des rencontres, des partages,
des liens qui unissent sans frontières.

Durée : 75 mn

Bouzouk, alto : Ramzi Aburedwan
Oud : Ziad Ben Youssef
Accordéon : Edwin Buger
Percussions : Tareq Rantisi
+ un-e chanteur-se invité-e

Spectacle présenté dans le cadre du festival "tout en haut du Jazz”

Spectacle en lien avec la conférence sur l'intifada intitulée "le pouvoir de la musique"
proposée à la Médiathèque-Estaminet le même jour à 15h

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ - abonnement 8€ & 4€



THÉÂTRE CH'TI

MER 9 DÉC. 14H30 & 20H30

Léon et Gérard  reviennent…enfin , ils essayent de revenir..
malgré les effets d’un confinement pénible.

Ils espèrent avoir trouvé , dans ces moments particuliers ,
une inspiration qu’ils essaieront de retransmettre sur scène.

Pourtant , quelques indices laissent à penser qu’ils ne
sortent pas indemnes de cette épreuve et que la mauvaise
foi de l’un et la logique populaire de l’autre sont largement
entamées.

Durée : 91 mn et 30s

Bertrand Cocq : Léon Grossel
Jean Marc Delattre : Gérard Canivez

coproduction espace Ronny Coutteure, ville de Grenay

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ - abonnement 8€ & 4€

VAS Y DIRE…

LÉON ET GÉRARD CRÉATION 2020

La séance de 14h30 est offerte en priorité aux
ainé-e-s de Grenay (+ de 60 ans) dans le cadre
des fêtes de fin d'année. Inscription avant le
samedi 28 décembre.
Les recettes seront reversées au bénéfice d’une
association ou  structure caritative.



MON P'TIT COCO

LA BERLUE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

JEU 10 DÉC. 14H30 Scolaire

VEN 11 DÉC. 10H30 & 14H30 Scolaire

SAM 12 DÉC. 11H Tout public

Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque,
de deux cocottes, de p’tits cocos à manger tout chaud ! Des
poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur
envol. De coquille en becquée, blanc et jaune ne savent plus
où donner de la tête ! Mais au fait, qui a commencé ?

3+

Durée : 45 mn

Avec Violette Léonard et Barbara Sylvain
Mise en scène : Ariane Buhbinder
Scénario : Violette Léonard, Barbara Sylvain, Ariane Buhbinder
Scénographie, accessoires : Christine Flasschoen
Costumes : Christine Neuhuys
Musique originale : Martin Salemi
Machinerie : Arnaud Van Hammée
Eclairages : Léopold De Neve et Nicolas Kluge
Régie :  Nicolas Fauchet, Nicolas Kluge, ou Anthony Vanderborght
Diffusion : Laurence Deletaille
Production : Paul Decleire

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Spectacle offert aux élèves des classes maternelles de Grenay



UNE FORÊT

CIE JOLI MAI

THÉÂTRE

MAR 15 DÉC. 10H & 14H30 Scolaire  

MER 16 DÉC. 15H Tout public  

JEU 17 DÉC. 10H & 14H30 Scolaire

Petite n’est pas comme les autres. Portant lunettes, bourrée de tics, elle a
une élocution étrange et essuie les moqueries de ses camarades. Elle vit
avec Grand, son frère chez leur mère. Quand ce soir-là, la mère rentre du
travail, elle est exténuée. Croyant ses enfants endormis, elle téléphone à
une amie et confie, désespérée, ses difficultés à élever sa fille. A la faveur de
la nuit, toute la famille part et se perd en forêt… Dans cette aventure, les
relations familiales prendront un tour inattendu.
Une forêt s'inspire de plusieurs contes traditionnels pour créer un récit
original. Dans cet univers onirique, se trouvent des loups dont on entend les
cris, une rivière aux flots limpides et un  mystérieux garde-forestier qui
“entretient” la forêt. Au terme d'une traversée émaillée d'épreuves
salvatrices, Petite deviendra… Grande. 
Durée : 1h
Conception et mise en scène : Félicie Artaud
Interprétation : Petite : Jess Avril / Grand : Tom Geels / la Mère, l’Ogre : Mathilde Lefèvre
Scénographie, costumes, effets : Claire Farah
Création sonore et régie générale : Antoine Blanquart
Lumières : Claire Eloy
Collaboration artistique : Sarah Fourage
Illustration : Antoine Blanquart

Un spectacle des compagnies : Joli Mai (France) et Agnello (Belgique).
Coproduction : l’espace culturel Ronny Coutteure de la ville de Grenay

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

6+

Spectacle offert aux élèves des classes élémentaires de Grenay



OPUS 69

PARITÉ MON Q, L'ÉLÉGANCE VOQALE
CRÉATION 2020

HUMOUR MUSICAL POUR TOUT PUBLIC AVERTI

VEN 15 JAN.20H30

15+

C'est un peu les Beach Boys à Pigalle.
Entre cabarets interlopes et music hall triomphant.
Coquins fistons des amours cachés des Frères Jacques et de
Lady Gaga, Freaks en frac, indociles garnements, troublantes
créatures, ils chantent l'amour tout cru, leurs organes de fer
dans vos draps de velours.

Classe, encore,
Grivois, toujours,

PMQ – l'élégance voQale, ils sont de retour.

Durée : 1h20

Distribution : Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul, Brice Baillon,
Lous Lefebvre-Legagneur, Joël Legagneur, Pierre Marescaux
et Benjamin Riez mise en scène : Charlotte Gaccio
Direction musicale : Brice Baillon
Ecriture et arrangements : Brice Baillon, Martin Le Ray, 
Antoine Houbron, Bastien Lucas et Pierre Marescaux, 
avec le soutien complice des PMQ.
Conception et régie lumières : Antoine Houbron et Vincent Masschelein
Design sonore et régie son : Olivier Moyne
Regard chorégraphique : Glysleïn Lefever
Crédit photo : Najim Chaoui

Coproductions : Ville de Liévin / Le Terrier Production
Espace culturel Ronny Coutteure, ville de Grenay

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



LES 3 R*

LES LASAGNES DE LA MAMA
+ LA GALETTE D’ERIC BAYARD
+ SARAH MIDI
+ L’APÉRO DE SARAH 

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 20 JAN.12H + 19H

L’APÉRO DE SARAH – 19h
réservation indispensable.

Vous connaissez maintenant Sarah depuis sa présentation au MédiaMidi du 14
octobre dernier.

Au programme, Tea for two : American songs - duo voix-piano
Outre Atlantique, la nourriture est un sujet qui met aussi tout le monde d'accord !
Quand Bernstein met en musique 7 recettes de cuisine, c'est pourtant en français,
la langue de la gastronomie, qu'il le fait !
Bonne appétit !

Vous apportez le fromage, nous la bière, le pain…. ou Tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un
micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, Johanna nous fera partager sa spécialité italienne : “les lasagnes
de la mama” héritée de sa maman sicilienne et nous confiera l’histoire de sa famille
et de son arrivée en France.
Atelier de 9h à 12h, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric Bayard “gault et millauisé” pour son
légendaire croustillant vous fera partager ses astuces pour réussir cette galette.
Atelier de 10h à 12h, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

Repas-rencontre de 12h à 14h : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt d’un chèque de caution



THÉÂTRE

MAR 19 JAN. 10H & 14H30 Scolaire

MER 20 JAN. 15H Tout public  

Des ânes un peu naïfs, des chevaux trop adeptes de la
servitude volontaire, un jeune dromadaire obligé d’assister
à une conférence idiote, un chasseur de girafes qui se fait
piquer par une vilaine mouche minuscule ou encore… une
autruche qui avale des cloches !... Dans ces contes pour
enfants pas sages, Jacques Prévert nous questionne sur les
rapports de domination. Domination des humains sur les
animaux, domination des blancs sur les noirs, domination
des parents sur les enfants. Et, évidemment, qui dit
“domination” dit très souvent… “exploitation”. Tout au long
de ces contes, les mots de liberté, de tolérance et de
solidarité nous viennent à l’esprit. Sur ces thèmes graves, le
poète sait être léger, il est cruel mais drôle. Prévert, un œil
qui rit, l’autre qui pleure, parle admirablement aux enfants.
Mais attention, gare à vous, il ne se gêne pas pour…
houspiller les adultes !  

Durée : 1h

Mise en scène : Stéphane Verrue
Distribution : Franckie Defonte, Mélissandre Fortumeau,
Jacques Schab (distribution en cours)

Coproductions : Scènes associées arc-en-ciel de Lièvin, MAC de
Sallaumines, Espace Ronny Coutteure de Grenay - Espace culturel La
Gare ville de Méricourt - Avec le soutien du
département Pas de Calais, la région Hauts de France,
la ville d'Arras et la ville de Bruay le Buissière

Tarifs : plein 10€ - réduit 5€ - abonnement 8€ & 4€

LES CONTES POUR ENFANTS
PAS SAGES - JACQUES PRÉVERT

CIE AVEC VUE SUR LA MER
CRÉATION 2020

7+



UNE PETITE HISTOIRE DE
L'HUMANITÉ À TRAVERS
CELLE DE LA PATATE!

CIE SENS ASCENSIONNELS

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

MER 27 JAN. 15H Tout public 

JEU 28 JAN. 10H & 14H30 Scolaire

VEN 29 JAN. 10H & 14H30 Scolaire

5+

Tout commence un beau matin, dans un paysage paradisiaque de carte
postale : un champ de pommes de terre contemporain. Dans un ciel
bleu colonisé par quelques nuages malingres dessinés par des avions,
les oiseaux qui résistent, gazouillent...tandis qu'un suave parfum
d’herbe fraîche et de pesticides acidulés séduit les narines. Une patate
à l'aspect à la fois peu ragoutant mais attendrissant gît sur le sol, seule
au milieu des cailloux. Un personnage affamé la voit. Il s'en saisit pour
la manger. Mais elle se défend et lui raconte son histoire. Dès lors c'est
un tourbillon de scènes qui nous mène des Incas aux frites Mac-King,
en passant par Louis XVI, Parmentier et bien d'autres… A hauteur
d'enfant, les corps et les voix du trio de comédien/nes, les objets, les
films d'animations et le bruitage en direct, nous font voyager à travers
les époques. Pour parler de l'autre et de différence. De la peur qu'elle
engendre. De réussite et de progrès mais aussi de monoculture et de
famine. D'agriculture et de nourriture industrielle mais aussi
d'écologie et d'alternative. Bref nous allons parler de notre humanité,
passée, présente et en devenir.

Durée : 40mn - 50mn

Distribution : Sophie Descamps, Mehdi Abdelhakmi, Eric Bézy
Coproduction : espace culturel Ronny Coutteure, ville de Grenay

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



TOI, GAVROCHE

LA COMPAGNIE DU BONJOUR

MARIONNETTES

VEN 05 FEV 14H30 Scolaire

8+

Le spectacle se passe dans un bar.
Le public s'installe dans les gradins.
Eugénie, la tenancière, attend les derniers retardataires pour fermer
son café. Quand tout le monde est présent, la réunion peut
commencer. Il s'agit d'une réunion clandestine qui nous expliquera
comment se défendre en cas d'attaques, comment monter une
barricade.
Alors que chacun est attentif, Gavroche, gamin des rues, débarque
avec son panache et sa gouaille, il a faim. Comme d'habitude. Mais ce
soir, il a faim de raconter son histoire. C'est avec la voix d'Eugénie et
la verve de Victor Hugo que l'on découvre ce gamin touchant, symbole
de liberté et d'espoir. Nous voilà plongés dans la vie étonnante d'un
gamin des rues ; c'est une explosion de joie et de misère à l'issue
dramatique. C'est le récit d'un destin tragique mais néanmoins
lumineux.

Durée : 1h

Ecriture et interprétation : Lucie Jacquemart
Mise en scène : Marie-Pierre Feringue
Marionnettes : Alexandra Basquin
Scénographie : Frédérique Bertrand et Anne Legroux
Musiques : Nicolas Montagne
Lumières : Juliette Delfosse
Conseil historique : Guillaume Blanc
Photos : Bruno Depoorter
Production, communication : Olivier Caignar

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Dans le cadre du festival "Les Manipulés" de la MAC de Sallaumines



évéNEMENT

DU VEN.12 AU DIM.14 FEV.

Une 19ème édition entre affiche et découverte.

Le FestIRonny, c’est surtout un style, un esprit.
3 jours à vivre ensemble pour mieux se connaître, toujours dans
un cadre chaleureux et convivial.

Si en plus l’humour est au rendez-vous, que demander de plus ?
Un encas ? Dommage, c’est déjà prévu !

tarif
normal

tarif
réduit

Pass
2 spectacles
vendredi et
dimanche

16€ 9€

Pass
4 spectacles 38€ 20€

FESTIRONNY,
FESTIvAL D’HuMOuR
100% FÉMININ

La ville de Grenay reversera au comité local du Secours Populaire Français 2 € sur chaque Pass vendu sous forme de subvention exceptionnelle.

VEN 12 FEV.20H30
MARINE BAOUSSON

SAM 13 FEV.18H
MARION MEZADORIAN

SAM 13 FEV.21H
VIRGINIE HOCQ

DIM 14 FEV.16H
CÉCILE DJUNGA



FEARLESS

MARINE BAOUSSON

HUMOUR

VEN 12 FEV. 20H30

Marine Baousson a peur de tout, tout le temps. 
Elle a peur d’être moche. D’être nulle au lit.  De ne pas avoir
d’enfants.  Elle a peur de dire “je t’aime” à ses parents. Peur d’être
ridicule. De déranger. De rire trop fort. De parler trop.
Souvent, elle a peur de ne rien comprendre. Parfois, elle a peur de
tout comprendre. 
Elle a peur des gens cool et elle a peur d’être ringarde. Peur de
grossir. Peur de ne pas maigrir. Peur d’avaler de l’eau de mer par le
nez, du coup elle préfère la piscine. 
Elle a peur de ne pas aimer. De ne pas être aimée… 
Et Marine Baousson a peur de faire un nouveau spectacle… mais
ça… on dirait bien que c’est trop tard.
FEARLESS, c’est rien que le spectacle d’une peureuse qui essaye
de ne plus l’être… En plus, Fearless, ça fait un peu le titre de
l’album de Beyoncé… 

Le titre est en anglais parce qu’en français ça faisait : “sans peur”
ou “marine Baousson : intrépide” et vu qu’on n’est pas en 1959,
bah… elle est restée sur FEARLESS… 

Durée : 1h20

Artiste : Marine Baousson

Crédit photo : Laurence Revol

Tarifs : voir page événement !

12+



PÉPITES

MARION MEZADORIAN

HUMOUR - SEULE EN SCÈNE

SAM 13 FEV. 18H 

Depuis que son père l’a persuadée que l’on trouvait des pierres
précieuses dans le jardin, Marion ne cesse d’être à la recherche de
pépites.
C’est ainsi qu’elle repère des instants de vie comme des diamants
bruts et les transforme sous nos yeux. Les pépites sont là, derrière
les réparties fantasques de Martin, 4 ans ; les explications toutes
personnelles de son père sur les pirates et les lesbiennes ou encore
les réflexions décalées de sa grand-mère arménienne qui, toujours
de bon conseil, lui a donné la recette des Bakhlavas : “Noix pilées,
sirop de sucre et miel. Et encore du sucre, sinon c’est fade !”
Au fil du spectacle, apparaît une comédienne singulière qui
interprète avec toute sa sincérité les personnages croisés dans sa
vie, ceux qui l’ont émue et qu’elle a décidé de mettre en lumière.
Marion se dévoile elle-même en véritable pépite, tantôt drôle, tantôt
tendre et toujours scintillante d’humanité.

Durée : 1h05

Artiste : Marion Mezadorian
Auteurs : Marion Mezadorian, Francis Magnin, Alexis Gobé,
Alexandra Roth
Metteur en scène : Mikael Chirinian

Co-Production : Ki M’aime Me Suive
et Pépites Productions

Tarifs : voir page événement !



VIRGINIE HOCQ OU PRESQUE

VIRGINIE HOCQ CRÉATION 2020

HUMOUR

SAM 13 FEV. 21H 

Alors qu’elle débarrasse l’appartement de son père disparu,
Virginie nous fait entrer dans une ronde de cartons remplis de
souvenirs et de surprises. Au fil de l’histoire qu’elle nous
conte, apparaissent des objets qui la projettent dans diverses
périodes de sa vie : l’enfance, l’adolescence ou la vieillesse -
qu’elle ne veut surtout pas côtoyer - et même la glissade de
son papa, comme elle l’appelle si délicatement.
Finalement, nous expérimentons tous ces mêmes étapes de
la vie. Et même si les chansons, les prénoms marquent les
générations, tout cela n’est qu’un perpétuel
recommencement. La vie est une fête et le rire le moyen
universel de la glorifier.
Avec l’énergie et la bonne humeur qui la caractérisent,
Virginie nous livre avec beaucoup de pudeur et de drôlerie ses
interrogations et constats sur l’amour, la transmission, le
cycle de la vie, tout simplement.

Durée : 1h30

Auteure : Virginie Hocq
Metteure en scène : Johanna Boyé 
Avec Virginie Hocq
Décors : Sullyvan Groussé
Scénographie : Sophie Jacob
Lumières : Laurent Kayé
Costumes : Marion Rebmann
Musiques : Mehdi Bourayou

Tarifs : voir page événement !

10+



PRESQUE CÉLÉBRE

CÉCILE DJUNGA

HUMOUR - SEULE EN SCÈNE

DIM 14 FEV. 16H

Pour entrer dans la lumière et devenir “Presque Célèbre”, Cécile va
tenter tout et (presque) n'importe quoi : devenir footballeuse,
mannequin, chanteuse ou danseuse, participer à des castings foireux
et va même s'improviser conteuse de récits historiques
complètement absurdes.
Un spectacle où l'on suit son parcours de combattante, celui d'une
jeune femme prête à relever tous les défis pour réaliser ses rêves. Des
personnages variés, des répliques cinglantes qui se mêlent à
l'énorme capital sympathie de cette talentueuse comédienne.
Au programme : de la musique, de la danse et des vannes, le tout
bien balancé pour un show drôle et rythmé que vous n'êtes pas près
d'oublier.

Durée : 1h15

Spectacle écrit par Cécile Djunga, Gaetan Delferière, Simon Bertrand
Mise en scène : Etienne Serck
Lumières : Anthony Vanderborght
Stylisme : Samia Bouhjar

Tarifs : voir page événement !

10+



POICOPHONIE,
SYMPHONIE DE L’IMAGINAIRE

LE CIRQUE DU BOUT DU MONDE

DUO CLOWNESQUE - PERCUSSION CORPO-GOBLISTIQUE

JEU 18 FEV.14H30 Scolaire

Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, le spectacle
Poicophonie est une ode à l’imaginaire qui invite au jeu, au rêve, à la
rencontre de l’autre..
Avec une table comme unique décor et un langage animé par le rythme,
qu’il soit physique, vocal ou sous forme de manipulation de gobelets,
deux clowns nous embarquent dans leur jeu. Une symphonie aux accents
déjantés qui laisse échapper sa douce folie et donne naissance à un
monde imaginaire : la Poicophonie.
Elles partent à la quête de ce mot inventé comme on suivrait une carte
au trésor. Elles le chantent, le dansent, le rythment et le décortiquent
pour en découvrir ses secrets. Un brin pestes mais surtout farceuses, elles
se dévoilent, naïves et toujours prêtes à nous surprendre.
Débordées par leur imaginaire, elles créent de nouveaux personnages
pour finir par transformer le public en orchestre vivant.

5+

Durée : 45 mn

Ecriture et interprétation : Jeanne Bourgois Elsa Gadpaille
Ecriture et Mise en scène : Thomas Dequidt
Conception table : Mathieu Mouvaux
Costumes : Nathaly Denambride
Création lumière : Juliette Delfosse
Création sonore : Giordan
Direction de production : Samuel Rieubernet
Production/diffusion : Clémence Grimal
Administration : Marie Cornier
Conception graphique : Eglantine Ducornet

Spectacle présenté par l'Arc en Ciel de Liévin dans le cadre de son festival "Liévin fait son cirque"

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



ET LE COEUR FUME ENCORE

CIE NOVA  CRÉATION 2019

THÉÂTRE

VEN 19 FEV.19H 

Traversée kaléidoscopique des mémoires de la guerre d'Algérie,
le spectacle s’est construit autour de témoignages recueillis
auprès des familles, de proches, de voisins de l’équipe
artistique.
Investigation passant du témoignage au jeu, du réel à la fiction,
de la poésie de Kateb Yacine ou Assia Djebar à l’Histoire, Et le
cœur qui fume encore cherche à déterrer les récits de cette
guerre si longtemps refoulée, pour lire à travers eux les fractures
sociales et politiques de la France d’aujourd’hui.

13+

Durée : 2h05

Conception, montage et écriture : Alice Carré et Margaux Eskenazi
Avec des extraits de Kateb Yacine, Assia Djebar, Jérôme Lindon et de “Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine
et la préface d’Edouard Glissant, publiés par les Editions du Seuil”
Mise en scène : Margaux Eskenazi
Collaboration artistique : Alice Carré
Espace : Julie Boillot-Savarin
Lumières :  Mariam Rency
Création sonore : Jonathan Martin
Costumes :  Sarah Lazaro - Vidéo : Mariam Rency et Jonathan Martin
Régie générale et lumières : Marine Flores
Avec Armelle Abibou, Loup Balthazar, Salif Cissé, Malek Lamraoui, Yannick Morzelle
en alternance avec Lazare Herson-Macarel, Raphael Naasz et Eva Rami
Avec les voix de Paul Max Morin, Nour-Eddine Maâmar et Eric Herson-Macarel

En coréalisation avec Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier

Sur le principe de l’ auberge espagnole, à l’issue du spectacle, vous apportez  un plat sucré et salé. 
Nous nous chargeons du reste !

Tarifs : plein 10€ - abonnement 5€ - réduit 3€ 



CHANSON FRANÇAISE

LUN 8 MARS 14H30

Dans la pure tradition du répertoire musette lié aux cafés
et cabarets chantants où plane l'ombre de la Môme Piaf,
l'Amanite et ses musiciens vous proposent de redécouvrir
dans une ambiance swing, festive et conviviale, les
éternelles chansons du "Tout Paris" de 1875 à 1960 pour
une ballade ensoleillée le long des quais de Seine ou bien
d'ailleurs...

Durée : 1h30

L'Amanite : Isabelle Lemay
Accordéon : Philippe Guyard
Batterie : Olivier Le Gallo
Crédit photo : Christophe Garnier

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

Spectacle offert en priorité aux Grenaysiennes à l’occasion
de la Journée Internationale des Droits des Femmes.
Inscriptions jusqu’au samedi 27 février.

L'AMANITE CHANTE LA MÔME

L'AMANITE



FESTIFOLK 13ÈME ÉDITION

FESTIvAL des MuSIQuES TRADITIONNELLES

ÉvÉNEMENT / MuSIQuES TRADITIONNELLES

DU JEU 11 AU MER 17 MAR.

Le rendez-vous des musiques du monde. Pour sa treizième édition, nous
faisons un clin d’oeil à Slainte qui fête ses 30 ans. Ce festival aura cette
année une forte coloration irlandaise avec à la fois de la musique
traditionnelle mais aussi des rythmes folk.
Une exposition consacrée à l’Irlande des Poètes sera visible du 15 au 31
mars à la Médiathèque-Estaminet.

Un Festifolk repéré au niveau régional à réserver dès septembre.
Bienvenue chez vous !

tarif
normal

tarif
réduit

NO CROWS 12€

12€

6€

6€

THE RAPPAREES +
FOUR MEN AND A DOG

PADDY CASEY

18€ 9€

PASS 3 CONCERTS 24€ 12€

> JEU 11 MARS 20H30
PADDY CASEY

> SAM 13 MARS 20H30
NO CROWS

> MAR 17 MARS 20H30
THE RAPPAREES + FOUR MEN AND A DOG



MUSIQUE FOLK

JEU 11 MAR. 20H30 Tout public

Le folk-singer Paddy Casey occupe le devant de la scène pop-rock
irlandaise depuis déjà près de vingt ans. En 2003, son deuxième opus
"Living" a connu un immense succès battant tous les records de
ventes. 
Lors de tournées internationales, ce talentueux songwriter et
guitariste a été invité à assurer les premières parties de groupes et
artistes légendaires du calibre de U2, Bob Dylan, REM, ou encore
Pearl Jam. 
Ses concerts se produisent régulièrement à guichets fermés à travers
toute l’Irlande. Artiste parmi les plus populaires du pays, Paddy sera
présent à Grenay pour un unique concert en France lors duquel il nous
fera découvrir ses nouvelles compositions et nous interprétera aussi
ses tubes issus des cinq albums studio, tels "Saints and Sinners",
"Everybody Wants" ou "Fear"…

PADDY CASEY 

PADDY CASEY 

Tarifs : voir page événement Festifolk



MUSIQUE DU MONDE

SAM 13 MAR. 20H30 Tout public

NO CROWS

Violoncelle, Mandoline, Chant : Anna Houston
Violon, Chant : Oleg Ponomarev
Guitare, Chant : Felip Carbonell
Guitare, Violon, Chant : Ray Coen
Contrebasse, Basse, Chant : Eddie Lee
Violon, Mandoline, Chant : Steve Wickham 

Tarifs : voir page événement Festifolk

Un mini tour du monde en un seul concert !
Une Suisse, un Russe, un Espagnol, jouant avec trois Irlandais
dans une formation d’instruments à cordes et vous emmenant des
Balkans à l’Amérique du Sud, en passant par la Russie, ou par les
bords de la Méditerranée via la Grèce ou l’Italie,  avec quelques
détours par l’Espagne et Majorque, ou par le comté de Sligo…
Les NO CROWS vous invitent à un voyage un peu fou et vous
emportent d’un continent à l’autre par leur subtile sélection de
musiques folks étoffées de quelques chansons. Un groupe de six
virtuoses d’horizons divers, qui se sont rencontrés au sein du pub
Shoot the Crows et qui, depuis 2005, ne cesse d’enchanter à
chacun de leurs CDs, ou à l’occasion de leurs prestations sur
scène, …des concerts aux rythmes bien enlevés et marqués par
leur belle diversité.   



MUSIQUE IRLANDAISE

MER 17 MAR. 20H30 Tout public

CONCERT DE LA ST PATRICK

THE RAPPAREES
Il y a une douzaine d’années, cinq jeunes gars de Belfast déboulaient à
Grenay, après avoir mis le feu à la scène de Ballyshannon dont ils furent
la grande révélation du festival 2008. Les cheveux sont aujourd’hui un
peu plus gris, mais les gaillards ont à peine vieilli. Les mêmes voix
chaleureuses, les mêmes rythmes entraînants et dansants, et toujours
cette belle fougue sur scène mettant bien en valeur des morceaux et des
chansons au timbre bien irlandais. Leurs compositions personnelles les
ont confirmés comme les dignes héritiers des Pogues ou des Dubliners,
et leur dernier CD reste bien dans cette veine populaire initiée par leurs
prestigieux ainés. 
The Rapparees, …l’un de nos groupes préférés !

FOUR MEN AND A DOG
Cinq musiciens hors pair ! L’un des groupes les plus recherchés du circuit
irlandais ! 
La formation vient de fêter son 30e anniversaire… Le même âge que nos
Semaines Irlandaises! Les prestations se font rares, seulement
quelques-unes chaque année, les virtuoses composant le groupe,
considérés comme parmi les meilleurs en Irlande, tournant maintenant
également au sein d’autres formations bénéficiant de leurs divers
talents.
Le jeu est explosif, la force du groupe restant la même, les chansons
complétant toujours à merveille des morceaux au dynamisme et au style
bien personnels. Une musique au swing extraordinaire et un talent
unique à mêler le répertoire traditionnel irlandais à des influences rock
ou blues ! Les Four Men & a Dog continuent à enthousiasmer les foules
des plus grandes scènes, et les retrouvailles étaient attendues, sur
Grenay, pour les mordus de ce groupe de classe internationale !

Tarifs : voir page événement Festifolk

THE RAPPAREES + FOUR MEN AND A DOG

en coréalisation avec Slainte et Artois Gohelle Irlande
dans le cadre des 30 ans de l'association.

THE RAPPAREES



DE LA MER À LA MINE

CIE MUZIKHOL, HARMONIE MUNICIPALE,
CHORALE DES ÉCOLES BINCE, BUISSON-
LACORE, DU COLLÈGE ET TOUT PUBLIC,
GUITARE ÉVOLUTION

MUSIQUE - CHANSON

SAM 20 MARS 18H & 20H30 Tout public

Après plusieurs aventures dans le Nord et le Pas-de-Calais, Régis
Bertein et Bernard Debreyne ont eu l’envie de redécouvrir les chansons
et les chanteurs de notre région avec un tour de chant : DE LA MER A
LA MINE…
Conçu comme  un voyage initiatique de la Côte d’Opale aux terrils du
Pas-de-Calais, l’Harmonie et Guitare évolution nous feront voyager
tandis que les chorales revisiteront les chanteurs de la région.
Chansons de marins, chansons carnavalesques, chansons des
Flandres, chansons patoisantes ou chansons du bassin minier, autant
de chansons que de portraits de ceux qui les ont portés : Raoùl de
Godewarsvelde, Jacques Yvart, les Prout, William Schotte, Ronny
Coutteure, Desrousseaux, Edmond Tanière, Simon Colliez, Pierre
Bachelet, Marcel et son orchestre, les Capenoules. 

2 représentations pour le plaisir.

2 places par enfants à confirmer obligatoirement avant le 16 janvier

Entrée libre sur réservation



CONCERT DE PRINTEMPS

HARMONIE MUNICIPALE

MUSIQUE

DIM 21 MARS 16H

Après la surprenante et enrichissante expérience avec "de la mer à la
mine", notre Harmonie Municipale revient à un répertoire plus
classique. Un plateau partagé entre nos musiciens confirmés et
l'orchestre des jeunes qui nous prépare quelques surprises...

Entrée libre sur réservation



THE RENEGADE (BLACK'47)PROJECTION DEBAT

MER 24 MARS 19H

10+

DE LANCE DALY

Durée : 1h40 + débat

Réalisé par  Lance Daly
Avec : James Frecheville, Hugo Weaving, Stephen Rea, Freddie Fox
Film diffusé en VOST

En coréalisation avec Slainte
et Artois Gohelle Irlande

Entrée libre sur réservation

Irlande, hiver 1847. Après avoir combattu pour l’armée anglaise, Martin Feeney
retrouve son pays natal. Il découvre une terre de désolation, ravagée par la
famine et la maladie. Ceux qui ont réussi à survivre sont chassés de leurs foyers
par les percepteurs anglais, et condamnés à errer sur les routes ou à émigrer.
Lorsqu’il découvre les ravages provoqués par l’attitude des propriétaires
terriens et qu’il apprend comment sont morts les membres de sa famille, il
décide de se faire justice…

Le débat reviendra sur la tragédie de la Grande Famine qui a frappé l’Irlande
durant plusieurs années à partir de 1845. Un drame que certains Irlandais
n’hésitent pas à qualifier de génocide, les Anglais continuant à piller le pays
de ses ressources alimentaires alors que plus d’un million de personnes
perdaient la vie car le mildiou affectait la pomme de terre, seul aliment que
les Landlords daignaient leur laisser.
Quelles furent les conséquences de la Grande Famine sur la
société irlandaise sur sa population, sur sa langue, sur l’émigration
massive que le pays a ensuite connu ? Comment les Irlandais ressentent-ils
encore cette période sombre de leur histoire et quels furent les décisions de
la puissance coloniale anglaise ?... Un intervenant irlandais apportera un
éclairage sur cette page douloureuse qui a fortement marqué la culture et les
mentalités irlandaises.



J’AI SI PEU PARLÉ
MA PROPRE LANGUE

THÉÂTRE

VEN 26 MARS 10H & 14H30 Scolaire

J’ai si peu parlé ma propre langue s’inscrit dans le projet Mon Orient
Express, un projet collaboratif international (de Londres à Istanbul) sur le
thème des migrations qui s’articule sur 3 saisons autour de 2 commandes
d’écriture, 2 créations, 1 une plateforme numérique collaborative, 2
installations numériques interactives, 10 artistes, 600 collégiens et lycéens
et 4 pays.
Après avoir débuté une résidence d’écriture numérique en 2019, plusieurs
classes, dont celles du Collège Langevin-Wallon de Grenay, ont nourri le
travail de l’auteur Luc Tartar et une présentation de cet itinéraire
rassemblera les collégiens  autour de la pièce “J’ai si peu parlé ma propre
langue” qui interroge la construction de l’identité, la fabrication des récits
de l’Histoire, la réécriture de la mémoire à travers le parcours d’une femme
d’une rive à l’autre de la Méditerranée.
Les expressions “Algérie française”, “guerre d’Algérie”, “pied-noir ”, la
mémoire divisée des témoins, sont un terreau fascinant pour décortiquer
la façon dont un discours se construit, devient dominant, se répand,
simplifie l’Histoire jusqu’à la réécrire.
A chaque époque sa vision transformée du passé. Aujourd’hui comme hier,
l’histoire des vagues migratoires subit des réécritures successives.
Comment alors dépasser les clichés, déconstruire les images toutes faites
servies par les politiques et les médias, provoquer le débat, être porteur
de sa propre parole ?

CIE L’ESPRIT DE LA FORGE
MIHAELA MICHAILOV

Luc Tartar
Romancier, auteur dramatique, comédien, il a été boursier à
plusieurs reprises du Ministère de la culture, du Centre
National du livre et de la région Ile-de-France. Il est l’auteur
de deux romans :  le marteau d’Alfred et Sauvez Régine, parus
aux éditions de l’Amandier, ainsi que d’un journal, Les bassines
et d’une vingtaine de pièces de théâtre, parues aux éditions
Lansman et aux éditions Théâtrales. 
Luc Tartar est traduit en anglais, espagnol, allemand, serbe,
polonais et persan et plusieurs de ses pièces ont été montées.

Ecriture collective
Mise en scène : Agnès Renaud
Conseil dramaturgique : en cours - Création sonore : Jean de Almeida
Scénographie et lumières : Claire Gringore - Costumes : Lou Delville
Avec : Marion Barché, Pauline Méreuze, Diane Regnault, Vénia Stamatiadi

Soutien : espace culturel Ronny Coutteure, Ville de Grenay



ALMATAHA
DANSE ET MARIONNETTES

VEN 2 AVR. 10H30 & 14H30 Scolaire
VEN 2 AVR. 20H30 Tout public

Pour ce nouvel opus à destination du jeune public, Brahim
Bouchelaghem souhaite explorer la thématique du voyage
initiatique, un sujet souvent porté dans la littérature et au
cinéma. Il s’attachera à la mise  en mouvement du parcours
sensible et épique que compose la recherche complexe de
l’identité. L’histoire onirique de personnages qui se trouvent
confrontés au gré des rencontres à des épreuves qui les
amèneront à se construire petit à petit et leur permettront de
forger leur caractère. Cette pièce chorégraphique pour 3
danseurs prendra la forme d’un véritable carnet de voyage.

Entre danse, objets et marionnettes, cette nouvelle création  est
une invitation au voyage sous forme de quête d’identité. 

COMPAGNIE ZAHRBAT CRÉATION 2021

Durée : 45 min

Chorégraphie : Brahim Bouchelaghem
Mise en scène et scénographie : Denis Bonnetier
Interprètes : Alhouseyni N’Diaye ou Saïd Mamèche, Sofiane Chalal, Moustapha
Bellal
Musique originale : Usmar
Construction marionnette et  objets : Vitalia Samuilova
Lumières : Philippe Chambion
Costumes : Emmanuelle Geoffroy
Administration et coordination artistique : Marie Greulich

Production : compagnie Zahrbat

Avec le soutien, accueil en résidence : espace culturel Ronny Coutteure
ville de Grenay

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

6+



FESTIVAL LES ENCHANTEURS
DOUBLE PLATEAU

KÙZYLARSEN + GOVRACHE

CHANSON FRANÇAISE & SLAM

VEN 9 AVRIL 20H30 Tout public

KùZYLARSEN
LE LONG DE TA DOUCEUR
Ce qui intrigue en premier chez Mathieu Kùzylarsen, c’est qu’en chantant
en français, il s’accompagne d'un oud, instrument à corde des pays du sud
et de l'est. Notre homme aime voyager, découvrir et rencontrer, il aime
aussi surprendre et transformer. Ses chansons nous parlent de ces
conditions humaines qui résonnent comme insupportables, mais aussi
pleines d’amour et de sensualité. 

GOVRACHE
DES MURMURES ET DES CRIS
Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli, Govrache dessine avec
une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il vient piquer nos
consciences endormies, assénant ses textes coups de poing qui nous
forcent à sortir de notre léthargie et nous éveillent au monde alentour...
Abrupte réalité de contextes sociaux que, par confort, nous choisissons
parfois d’ignorer.La scène est son élément, et c’est ce naturel profond qui
charme, autant que son humour facile et chatouilleur. Un moment tout en
finesse entre douceur, émotion et insolence, dont on aurait tort de se priver.

Tarifs : prévente 9€ - réduit 12€ - sur place 15€

Dans le cadre du festival Les Enchanteurs en coréalisation avec

KUZYLARSEN



À QUOI RÊVENT LES MÉDUSES

CIE EN ATTENDANT… CRÉATION 2020

THÉÂTRE

VEN 16 AVR.9H15,10h30 & 11h15 Scolaire
SAM 17 AVR.10H & 11h15 Tout public

2+

Un homme est allongé sur une grande feuille de papier blanc. Il dort.
Il rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va découvrir tout un
univers sous lui. Ce tapis de feuilles de papier qu’il va explorer, lui
révélera des mondes inconnus, enfouis. Une quête des origines,
peut-être... Le temps d’une nuit !

Avec “À quoi rêvent les méduses”, la compagnie en attendant... fait
le choix de parler du sommeil à des tout-petits et à leurs parents !
Le sommeil, cet étrange voyage qui nous ramène, jour après jour,
aux rivages que nous avons quittés, plus riches de ce que nous avons
acquis et plus libres de ce que nous avons perdu. Ce voyage qui nous
permet, jour après jour, de nous réinventer, de redécouvrir le monde
qui nous entoure, de redécouvrir ceux qui nous entourent. De nous
redécouvrir.

Durée : 30  min

Mise en scène : Jean-Philippe Naas - Images et texte : Mélanie Rutten
Avec : Vincent Curdy - Scénographie : Mathias Baudry
Lumières : Nathalie Perrier - Costumes : Mariane Delayre
Musique : Julie Rey - Collaborateur artistique : Michel Liégeois
Régie générale : Arnaud Morize - Régie lumières : Benjamin Crouigneau
Régie son : Sam Babouillard - Production : Stéphanie Liodenot
Administration : Audrey Roger

En coréalisation avec Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€



LES 3 R*

LE CHOU FARCI DE WIOLETTA
+ LE PAIN PERDU D’ERIC
+ SARAH MIDI ET LECTURES

“PAIN PERDU” PAR D. SAMPIERO
+ L’APÉRO DE SARAH

*UNE RECETTE, UN RÉCIT, UNE RENCONTRE

MER 21 AVR.12H + 19H

L’APÉRO DE SARAH – 19h
réservation indispensable.

Vous connaissez mieux encore maintenant Sarah depuis sa présentation aux
MédiaMidi des 14 octobre et 20 janvier derniers.

Au programme , l'opérette se met à table :  d'Offenbach à Michel Legrand
En France, l'art de la table fait partie de l'ADN du pays. Offenbach est le grand
maître de l'opérette ! Il ne parle pas que de manger, mais aussi de faire ses
courses ! Remplissez votre panier, ayons les yeux plus gros que le ventre !

Vous apportez toujours le fromage, nous la bière, le pain…. ou Tarifs : TN : 6€ / 4€  - TR : 3€ / 2€

RDv

On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un
micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, Wioletta interroge les recettes bien connues en Pologne et nous
livre son chou farci comme elle nous confie son histoire.
Atelier de 9h à 12h, limité à 15 personnes.
Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric Bayard “gault et millauisé” pour son
légendaire croustillant vous fera partager son pain perdu mis en lecture par
Dominique Sampiero qui présentera l’exposition et dédicacera son livre.
Atelier de 10h à 12h, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

Repas-rencontre de 12h à 14h : TN : 14€ / TR :7€
Ateliers (repas inclus) inscription indispensable un mois avant avec dépôt d’un chèque de caution



BLUES ROCK

SAM 24 AVR. 17H
HANDIROCKBIKE FESTIVAL

ANA POPOVIC
PAT MC MANUS
+ X.RATED.FDH & JACK J.HUTCHISON

PAT MC MANUS
Après avoir joué dans “Mama’s boys”, puis dans
le groupe “Celtus”, Pat Mc Manus,
principalement guitariste, mais aussi violoniste
virtuose  a débuté sa 12ème tournée européenne
en 2019 avec Paul Faloon et Marty Mc Dermott.
Un registre blues rock qui lui est propre
accompagné d’une touche musicale celtique. 

ANNA POPOVIC
Elle est tombée amoureuse du blues américain dès son enfance en Serbie puis
a déménagé aux Pays-Bas pour étudier au conservatoire de jazz et de musique
du monde. Elle a vécu à Amsterdam pendant plus de dix ans, elle a déménagé
à Memphis (Tennessee) pour enregistrer et travailler avec des musiciens du
Sud puis s'est finalement installée à Los Angeles. 
"The time has come to step it up", a déclaré Popovic. "En devenant des leaders
exceptionnels de demain, les femmes comptent désormais dans le monde des
affaires, de la politique et de la guitare électrique ! "
Ana a enregistré 9 albums studio et a été nominée pour six Blues Music
Awards. Elle a tourné avec son groupe de six musiciens et a partagé des scènes
avec BB King, Buddy Guy, Jeff Beck, Joe Bonamassa et bien d’autres.

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au profit du service
de cancérologie pédiatrique du Centre Oscar Lambret de Lille.

En coréalisation avec Handirockbike

Tarifs : 19€ / 15€ pour les 100 premiers fidèles de l'espace Ronny Coutteure



CABARET LOUISE. LOUISE MICHEL,
LOUISE ATTAQUE, RIMBAUD, HUGO,
JOHNNY, MAI 68…

COMPAGNIE DU GRAND SOIR

THÉÂTRE

SAM 01 MAI 19H Tout public

C'est une histoire d’amour qui rejoint la grande Histoire de la
Commune de Paris. De colère en éclats de rire, c'est cabaret, c'est
rythmé, c'est historique…et c'est drôle !

Alors on suivra Louise Michel pendant la Commune de Paris, les
trahisons de la République, un forgeron dénonçant Louis XVI, le
retour de Johnny Hallyday, un Hugo poète et dragueur…Mais les
comédien-ne-s ont des comptes à régler entre eux, une histoire
n’est pas digérée… tout comme n'est pas digéré ce glorieux et
tragique épisode de la Commune de Paris de 1871. De Louise
Michel à Adolphe Thiers, de Louise Attaque à un amphi délirant
en 68, on apprend, c'est surprenant, jouissif et …rebelle !

Entrée libre sur réservation

Pour un 1er mai festif
et revendicatif  !
Durée : 65 min

De  Régis Vlachos
Avec Charlotte Zotto, Johanna Garnier, Régis Vlachos
Mise en scène : Marc Pistolesi

12+



MÔM�EN MAI 
#10ÈME ÉDITION
FESTIvAL

événement FESTIvAL À vIvRE EN FAMILLE

DU 10 AU 27 MAI 

tarif
normal

tarif
réduit abonnement abonnement

réduit

spectacle
individuel 6€ 3€ 4€ 2€

Pass
2 spectacles 10€ 5€ 8€ 4€

Pass
3 spectacles 12€ 6€ 10€ 5€

Pass
4 spectacles 16€ 8€ 14€ 7€

Pass
5 spectacles 18€ 9€ 16€ 8€

Pour cette 10ème édition, l’espace culturel Ronny Coutteure vous invite à
découvrir en famille des spectacles adaptés à tous, petits et grands :
théâtre d’objets, déambulation, danse, théâtre, musique.
Mom’en mai, le festival familial à ne pas manquer !

7 LIEUX
> Espace Ronny Coutteure
> Yourte de l’APEI à Bully-les-Mines
> Médiathèque-Estaminet
> Collège Langevin-Wallon de Grenay
> Parc Aragon et le jardin Vasyl Poryk
> MAC de Sallaumines

> Arc-en-Ciel de Liévin



SPECTACLE COMPAGNIE GENRE DATE ET HEURE LIEU

JIMMY N’EST PLUS LÀ TROU DE VER ASBL THÉÂTRE VIDÉO
LUN 10 MAI 14H
MAR 11 MAI 10H & 14H 
MER 12 MAI 10H & 15H

HUMANIMAL CIE 3637 DANSE  MUSIQUE
ARTS PLASTIQUES

MAR 11 10H & 14H30
MER 12 15H

LE PETIT THÉÂTRE
DE HANNAH ARENDT AGORA THÉÂTRE

THÉÂTRE D’OBJETS
MUSIQUE

LUN 17 15H, 10H & 14H30
MAR 18 14H30 & 19H

AVANTI ! CIE ZAPOÏ THÉÂTRE DE PAPIER
LUN 17 10H, 11H & 14H30
MAR 18 10H, 11H & 14H30
MER 19 11H

DORMIR,
RÉVÊR PEUT-ÊTRE ?

CNC DANSE
NATHALIE CORNILLE

DANSE
LUN 17 10H, 11H & 14H30
MAR 18 10H, 11H & 14H30
MAR 18 18H

VENT DEBOUT CIE DES FOURMIS DANS
LA LANTERNE

MARIONNETTES MER 19 15H

BAGATELLE AGORA THÉÂTRE THÉÂTRE DE RUE

BYE BYE BONGO COMPAGNIE DOMYA THÉÂTRE CONCERT
JEU 20 MAI 10H & 14H30
VEN 21 MAI 10H & 14H30
SAM 22 MAI 20H30

JE ME RÉVEILLE MOSAI & VINCENT CHANSON POP VEN 21 9H15, 11H & 14H30
SAM 22 10H & 11H

VOLE ! LA MÉCANIQUE DU
FLUIDE

THÉÂTRE D’OBJETS MAR 25 10H & 14H30
MER 26 10H & 15H

FRANKENSTEIN CIE KARYATIDES OPÉRA / OBJET MER 26 10H30 & 15H
JEU 27 

12+

6+

10+

10+

7+

2+

5+

12+

1+

8+

10+

MER 19 MAI 15H
JEU 20 MAI 10H & 14H30 
VEN 21 MAI 10H PARC ARAGON & 14H30JARDINS VASYL PORYK



JIMMY N'EST PLUS LÀ

TROU DE VER ASBL

THÉÂTRE-VIDÉO

LUN 10 MAI 14H Scolaire

MAR 11 MAI 10H & 14H Scolaire

MER 12 MAI 10H Scolaire  & 15H Tout public

Durée : 1h30

Texte : Kerbusch Guillaume
Interprétation : Petrone Laura, Laborde Margaux, Woestyn Sarah
Vidéo : Saerens Nastasja

Tarifs : voir page événement

“C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi matin, Jimmy n’est
plus là pour la raconter. Alors ce sont trois nanas : Lara, Marie et
Sandra qui vont nous la dire. Car même si a priori elles n‘ont rien en
commun, elles connaissent toutes Jimmy. Et elles connaissent toutes
son secret. Et peut-être qu’à la fin on saura enfin pourquoi tout ce
bordel est arrivé lundi. Et peut-être qu’on saura enfin pourquoi Jimmy
n’est plus là. ”

Jimmy n’est plus là est une mini-série théâtrale en trois points de vue.
Et comme toutes les séries TV, on peut la visionner épisode par
épisode ou bien la binge-watcher...

12+



HUMANIMAL

COMPAGNIE 3637 

DANSE-ARTS PLASTIQUE-MUSIQUE 6+

La terre tremble. Tout s’écoule. Noir. Un enfant se retrouve seul face
à une page blanche gigantesque. D’où il vient ? Où il va ? Il n’en sait
rien. Il n’y a plus rien. Mais ce vide qui lui fait face s’érige comme le
socle d’une nouvelle façon d’être et d’appartenir au monde. À travers
son instinct, l’enfant se reconnecte alors à une chose bien plus grande
que son existence isolée.

Dans un voyage physique et spontané alliant la danse, la peinture et
la musique live, HUMANIMAL convie au cœur de notre état
“sauvage” et propose de réancrer notre identité d’humain dans une
relation à notre environnement.

MAR 11 MAI 10H & 14H30 Scolaire

MER 12 MAI 10H30 Scolaire &15H Tout public

Durée : 45 min

Concept & chorégraphie : Bénédicte Mottart
Regard extérieur : Mercedes Dassy  
Création musique : Jérôme Magnée
Coach dessin : Réjean Dorval
Scénographie : Aurélie Deloche - Régie générale : Tom Vincke
Création lumière : Davy Deschepper
Costumes : Isabelle De Cannière
Suivi philo & pédagogique : Lauranne Winant 
Interprétation : Jérôme Magnée et Bénédicte Mottart

Production : Compagnie 3637

Tarifs : voir page événement



LE PETIT THÉÂTRE
DE HANNAH ARENDT

AGORA THÉÂTRE CRÉATION 2019

THÉÂTRE OBJET MUSIQUE

LUN 17 MAI 10H 14H30 & 15H Scolaire

MAR 18 MAI 14H30 Scolaire  & 19H Tout public

Le jour de la mort d’Hannah Arendt, en décembre 1975, une petite fille lui
apparait. Elle se nomme elle aussi Hannah et son visage lui semble
familier. Elle dérange la célèbre philosophe, qui doit se concentrer sur son
travail. La grande Hannah emmène alors la petite Hannah au théâtre,
pour mieux lui expliquer sa philosophie.
Il faut du monde pour faire une histoire. Et il faut une histoire pour faire
le monde…
Cette adaptation théâtrale du livre de Marion Muller-Colard n’occulte
pas les menaces qui pèsent toujours sur le monde, pas plus que le repli
sur soi ni la langue de bois et nomme aussi la catastrophe qui força
Arendt, juive, à fuir l’Allemagne nazie. Le spectacle repose toutefois sur
cette certitude d’Hannah Arendt : la liberté est une chose fragile pour
laquelle il faut se battre encore et encore. Et cette confiance indéfectible
en chaque enfant, imprévisible et porteur de tous les possibles.

10+

Durée :60 mn

Jeu :  Wellington Barros, Karen Bentfeld, Annika Serong , Galia De Backer,
Ninon Perez, Roland Schumacher
Régie : Céline Leuchter, Joé Keil
Scénographie & masques : Céline Leuchter
Régie lumières : Clemens Hörlbacher - Régie son : Christopher Hafer
Costumes : Petra Kather - Direction musicale : Wellington Barros
Vidéographie : Conny Klar - Affiche et graphisme : Nicolas Zupfer
Assistance à la production : Susi Muller
Dramaturgie : Felix Ensslin et Sascha Wolters
Mise en scène : Ania Michaelis - Texte : Ania Michaelis et Felix Ensslin
d'après le livre pour enfants du même nom de Marion Muller-Colard
Direction artistique AGORA : Kurt Pothen

Tarifs : voir page événement



AVANTI !

CIE ZAPOÏ CRÉATION 2021

THÉÂTRE DE PAPIER

LUN 17 MAI 10H, 11H & 14H30 Scolaire

MAR 18 MAI 10H, 11H & 14H30 Scolaire

MER 19 MAI 11H Tout public

AVaNTi ! est une petite forme itinérante d’inspiration
“kamichibaï“ à destination des petits à partir de 1 an et des
adultes qui les accompagnent.
Cette nouvelle proposition artistique de la compagnie Zapoï
s’inscrit dans une continuité des recherches sur le TEMPS menées
par Stanka Pavlova lors de sa dernière création Piccolo Tempo.
Avant, après, hier, demain, maintenant… Comment jongler avec
ces notions abstraites qui malgré tout imprègnent le quotidien
des enfants ? AVaNTi ! explore d’une manière ludique, poétique
et philosophique différentes temporalités.
Décliné en trois chapitres : jour-nuit, avant-après et En Avant !
cette forme brève, ouvre des espaces possibles de rêverie
partagée où chacun avec son vécu, son expérience, son âge, sa
culture s’approprie l’histoire contée et laisse résonner l’émotion
provoquée.

Durée : 25 mn  + 15 mn échanges avec le public

Conception et écriture : Stanka Pavlova
Univers graphique : Magali Dulain
Accompagnement à la mise en scène : Denis Bonnetier
Univers sonore : USMAR
Construction du dispositif scénique : Florent Machefer
Costume : Emmanuelle Geoffroy

Une production de la compagnie ZAPOÏ
Coproduction : espace culturel Ronny Coutteure de la ville de Grenay

La Compagnie Zapoï est associée à l’espace culturel Ronny Coutteure

Tarifs : voir page événement

1+



DORMIR, RÊVER PEUT-ÊTRE ?

CNC DANSE - NATHALIE CORNILLE
CRÉATION 2021

DANSE

LUN 17 MAI 10H 11H & 14H30 Scolaire

MAR 18 MAI 10H 11H & 14H30 Scolaire

MAR 18 MAI 18H Tout public

Dormir, rêver peut-être ? invite à plonger dans l’univers de la
chambre et du sommeil. Cette création s’intéresse au
mouvement des corps au repos, au réveil, abandonnés à la
solitude du lit. Elle plonge dans un monde peuplé de rêves,
d’images créées par l’imagination propre à la nuit et à
l’obscurité. Un monde où les sensations sont tantôt réelles,
tantôt imaginaires. L’environnement créé par la chambre
éveille des émotions de douceur mais aussi d’angoisse
d’enfance comme la peur ou la séparation.
Qui mieux que Marcel Proust décrit ce moment tant redouté
par certains, tant attendu par d’autres qu’est le couchage :
“…J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de
l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre
enfance…”

Durée : 30 mn

Chorégraphie et interprétation : Nathalie Cornille
Lumière, décor, régie générale : Jean-Jacques Lefevre
Images : Eazyfeurz
Crédit photo : NellC

Coproductions : Ville de Grenay

Tarifs : voir page événement

2+



VENT DEBOUT

CIE DES FOURMIS
DANS LA LANTERNE

MARIONNETTES

MER 19 MAI 15H Tout public

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons,
d’inscriptions. N’ayant connu que le silence, elle tente de
comprendre ce qui la sépare de cet autre monde. Chez elle,
tout est blanc et rien ne résiste au vent. Un vent puissant,
capricieux et omniprésent.

Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où les
peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question
de liberté d’expression, d’engagement et de lutte.

Une échappée poétique, pour marionnettes dans un univers
de papier. 

7+

Durée : 50 mn de spectacle + 15 mn d’échange

Ecriture, création, interprétation : Pierre Yves Guinais
Aide à l’écriture : Yoanelle Stratman
Regard extérieur : Amalia Modica 
Création sonore : Jean Bernard Hoste 
Création lumière : François Decobert 
Illustrations : Celia Guibbert 
Crédit Photos : Fabien Debrabandère  

Lundi 17 mai à 14h30 à l’Arc-en-Ciel de Liévin
Mardi 18 mai à 14h30 à la MAC de Sallaumines 

Tarifs : voir page événement



BAGATELLE

AGORA THÉÂTRE 

THÉÂTRE

MER 19 MAI 15H à  la  Yourte - Tout public

JEU 20 MAI 10H & 14H30 à  la  Yourte - Scolaire

VEN 21 MAI 10H au parc Aragon - Scolaire

VEN 21 MAI 14H30 au jardin Vasyl Poryk - Scolaire

Durée : 50 mn + 20 min d’échange à l'issue du spectacle.

Cornelius : Roland Schumacher 
Dossier pédagogique : Helga Kohnen
Décors : Céline Leuchter - Affiche : Sabine Rixen
Assistance à la mise en scène : Matthias Weiland
Assistance de production : Line Lerho - Auteurs : Jakob Mendel et Gitte Kath
Adaptation française : Roland Schumacher - Droits : Harlekin Verlag
Mise en scène et direction artistique : Kurt Pothen

Production : AGORA Theater

Tarifs : voir page événement

Cornelius dort dans un endroit différent chaque nuit. Aujourd'hui, il se
réveille dans le coin d'une pièce. Peut-être est-ce une salle de classe. Il
est de passage. Il est toujours de passage. Il vagabonde de par les
campagnes, car il n'a pas de maison en pierre ou en bois ou en béton ou
en glace. Son chez-soi, c'est la route et les gens qu'il rencontre. Il ne
possède rien d'autre qu'une poussette qu'il a aménagée pour ses besoins.
Il abrite dans cette poussette ses quelques effets et une histoire.
Cette histoire il la raconte à tous ceux qui veulent bien l'entendre. C'est
une histoire qui parle du bonheur et de ce qu'il faut pour être heureux.
Une histoire qui parle de propriété et de perte, de l'argent qu'on doit et
de culpabilité, de fermiers et de banques, de  l'angoisse des situations
sans issue et du courage de repartir à zéro.
Quand il a fini de raconter son histoire, il reprend la route. Demain,
Cornelius se réveillera dans un autre espace. Peut-être un théâtre.

5+



BYE BYE BONGO

COMPAGNIE DOMYA

THÉÂTRE MUSIQUE

JEU 20 MAI 10H &14H30 Scolaire

VEN 21 MAI 10H &14H30 Scolaire  

SAM 22 MAI 20H30 Tout public

12+

Cette pièce de théâtre aux accents de concert destinée aux
adolescents raconte l'histoire de Benoît dont le père meurt
brutalement dans un accident de la route. 
Le jour du drame, Benoît rencontre Sandra, une nouvelle élève.
Alors qu’il pense vivre le plus beau jour de sa vie en rencontrant son
âme sœur, mais sa mère doit lui apprendre la douloureuse nouvelle.
Mais Benoît a-t-il vraiment entendu ? A-t-il compris ? Pour affronter
ce traumatisme, il va s'inventer une autre vie sortie tout droit de
son imaginaire… 

A travers le récit de Benoît, la compagnie Domya aborde le thème
du deuil avec poésie et intelligence. Utilisant les codes du concert,
les comédiens et musiciens servent le propos avec justesse dans
une mise en scène dont le point de vue est axé sur la résilience.

Durée : 60 min

Texte et mise en scène : Martin Goossens
Assistanat à la mise en scène : Elodie Vriamont
Musique : Maxime Van Eerdewegh
Lumières : Jérôme Dejean
Son et Régie : Brice Tellier
Assistant son : Raphaël Lapoulle
Costumes : Margaux Vandervelden
Maquillage : Mélissa Roussaux
Vidéo : Noémi d'Ursel
Interprétation : Bruno Borsu, Aline Piron, Emil Stengele, Maxime Van Eerdewegh
Diffusion : Anne Jaspard

Tarifs : voir page événement



JE ME RÉVEILLE

MOSAI & VINCENT
ARMADA PRODUCTIONS

CHANSON POP

VEN 21 MAI 9H15,11H &14H30 Scolaire  

SAM 22 MAI 10H & 11H Tout public

Durée : 30 mn

Chant et ukulélé : Mosai, Cédric Guyomard
Percussions et samples électroniques : Vincent, Vincent Perrigault
Mise en scène : Jérémy Robert
Scénographie et décor : Luc Mainaud
Crédits photo : Laurent Guizard 

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

Tarifs : voir page événement

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions
acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions corporelles,
d’instruments à cordes et de samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens
dans un décor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer
doucement par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à
s’éveiller, se lever et danser sur des compositions électro.

1+



VOLE !

LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MARIONNETTES

MAR 25 MAI 10H & 14H30 Scolaire

MER 26 MAI 10H Scolaire  & 15H Tout public

8+

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un  homme solitaire
égrène secrètement la liste des petits rêves ou des grands
projets qu'il remet sans cesse au lendemain. Le rythme imposé
par le quotidien laisse rarement la place aux grands desseins… 
Une rencontre inattendue vient perturber les rouages de cette
vie trop bien organisée : un étrange pantin surgit et s'anime
mystérieusement. S'engage alors une joyeuse confrontation,
la marionnette le pousse dans ses retranchements, l'encourage
à concrétiser son rêve le plus inaccessible : construire une
machine volante ! 

Avec cette seconde création, La Mécanique du Fluide
s'intéresse à la nécessité qu'on ressent de poursuivre ses rêves,
et aux rencontres qu'on peut faire chemin faisant. Qui peuvent
parfois s'avérer plus importantes que le rêve poursuivi…

Durée :  spectacle 45 mn + rencontre 15 min

Avec Cédric Vernet
Mise en scène : David Lacomblez & Luc-Vincent Perche
Musique : Raphaël Bourdin

Tarifs : voir page événement



FRANKENSTEIN
OPERA / OBJET

MER 26 MAI 10H30 Scolaire  & 15H Tout public

JEU 27 MAI 10H30 & 14H30 Scolaire

10+

Frankenstein n’est pas un monstre. Non. Pas tout à fait ? 
Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un être pugnace, un
acharné, un illuminé qui fonce tête baissée dans son obsession : découvrir
le mystère de la vie, afin de pouvoir ensuite la “donner”, ex utero. Quête
par essence sulfureuse, en rupture avec les lois naturelles, qui ne peut se
suivre qu’avec risque et péril. Frankenstein, déterminé, empli
d’abnégation, ira jusqu’au bout : il parviendra à raviver un cadavre, forçant
l’admiration de certains, éveillant l’horreur des autres. Il en payera ensuite
le prix. Sa créature victime d’elle-même, rejetée par tous, en premier lieu
par son créateur, n’est que souffrance, tristesse, incompréhension.
Accablée de toutes parts, l’innommable créature en viendra à commettre
l’irréparable, à passer de victime à bourreau, circulant de l’amertume à la
colère, pour endosser le vocable d’assassin. 
La tragédie n’a plus qu’à se dérouler, la tempête se déchainer, les rancœurs
se confronter.

CIE KARYATIDES CRÉATION 2019

Durée : 1h15

Jeu : Cyril Briant, Marie Delhaye et Karine Birgé (en alternance)
Chant : Virginie Léonard et Lisa Willems (en alternance)
Piano : Kevin Navas et Thomas Eeckhout (en alternance)
Mise en scène : Karine Birgé - Dramaturgie : Félicie Artaud et Robin Birgé
Création sonore : Guillaume Istace - Création lumière et coordination technique : Dimitri Joukovsky
Collaboration technique : Karl Descarreaux - Scénographie et costumes : Claire Farah
Confection costumes : Camille De Veaux de Sancy
Constructions : Sébastien Boucherit, Claire Farah, Joachim Jannin et le Théâtre de Liège
Peinture : Eugénie Obolensky - Régie : Karl Descarreaux et Dimitri Joukovsky (en alternance)
Illustrations et graphisme : Antoine Blanquart
Production : Élodie Beauchet et Camille Grange - Diffusion : Cécile Maissin

Tarifs : voir page événement



PARKLANDS
THÉÂTRE & ESPACE PUBLIC

JEU 03 JUIN 20H30 Tout public

VEN 04 JUIN 14H Scolaire  & 20H30 Tout public

Création 2020, tout public, portée par des professionnels et des
amateurs. 
Après avoir perdus dix-sept camarades morts de maladies rares, la
jeunesse d’une ville ultra-polluée se mobilise pour comprendre et
combattre la pollution. Dans cette lutte commune, il y a des conflits,
des amours, du courage et beaucoup d’espoir. Le texte, dynamique,
alterne dialogue et récit. Il sera incarné, raconté, rythmé et chanté
par des acteurs professionnels et amateurs accompagnés du chœur
des asthmatiques.
Inspiré de Youth for climate et de March for our lives, mouvement
fondé par les jeunes survivants de la tuerie de Parkland du 14 février
2018, Parklands sera un spectacle choral destiné à être joué
principalement hors les murs, dans l’espace public.

LA LUNE QUI GRONDE CRÉATION 2020/2021

Durée : 1h30

Texte et mise en scène : Muriel Cocquet
Composition et direction du chœur : Sophie Sand
Distribution : Léa Gonnet, Valentine Regnaut, Arnaud Vrech,
de jeunes habitants de la MEL
Chœur des asthmatiques : chorales d’habitants de la MEL
Costumes : Perrine Wanegue
Régie générale et création lumière : Clément Bailleul
Production : Mathilde Blottière
Visuel et graphisme : Emma Wirton et Anouk Le Quilleuc
Texte paru dans la Scène aux Ados volume 15, éditions Lansman

Compagnie associée et coproduction de l’espace culturel Ronny Coutteure
de la ville de Grenay

Crédit photo : Cie la lune qui gronde

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

15+



I HATE NEW MUSIC !
ONE-WOMAN-SHOW DE MUSIQUE CONTEMPORAINE

VEN 11 JUIN 20H30 Tout public

I HATE NEW MUSIC ! 
La musique contemporaine est sérieuse ? Rébarbative ? Inaccessible ?
Prétentieuse ? Inaudible ?
Durant son seule en scène, œuvres exclusivement a cappella, Sarah Defrise
démonte, preuve à l’appui, ces poncifs qui entourent le monde de la musique
moderne. Une déclaration d’amour au vitriol à ces compositeurs qui ont renversé
et renversent encore les codes de l’écriture vocale, permettant à la soprano, et
aux sopranos du monde entier d’en finir avec l’image poussiéreuse de la
cantatrice Diva.
Sarah Defrise est une soprano belge, elle fait ses débuts à 24 ans à l'Opéra Royal
de Wallonie. Désignée Jeune Révélation par le Festival de Gent 2017, elle y donne
un récital en duo avec José Van Dam. En juillet 2018, Sarah a remporté le Premier
Prix (Best Performer Prize) au Concours International d'Opéra Armel à Budapest
pour sa prestation dans le rôle de Calamity dans l'œuvre éponyme de Ben
Johnston. Depuis 2016, Sarah poursuit un doctorat en musique et musicologie à
la Vrije Universiteit Brussel et au Koninklijk Conservatorium Brussel. 

SARAH DEFRISE

Durée : 48 min

Interprète : Sarah Defrise
Mise en scène : Natacha Kowalski

Artiste compagnon de  l’espace culturel Ronny Coutteure et complice des MédiaMidi et de L’apéro de Sarah

Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€

8+



ZOUKI POUKI

CIE MUZIKOHL (CRÉATION 2020)

HUMOUR, THEATRE ET CHANSONS - BARBECUE

ZOUKI POUKI c’est l’histoire de trois artistes paumés qui ont perdu
leurs repères et qui cherchent un nouveau sens à leur vie et à leur
épanouissement artistique. Un chanteur qui veut changer de voie et
qui a fait un 45 tours à Méricourt en 1979.
Un danseur qui a fait des remplacements au Gaity chez Kubiak et qui
ne veut plus n’être qu’un robot dans la vie un musicien guitariste,
ancien membre d’un groupe de hard du bassin minier, fan du Racing
Club de Lens qui veut rester en accord avec lui-même.
Ces trois artisans du spectacle en quête de réussite s’associent pour
entreprendre un périple dans le périlleux milieu du music-hall, un
parcours semé d’embûches qui les mènera au sommet de la gloire.

DIM 13 JUIN 15H
Rendez-vous à 12h pour le barbecue

Votre nom commence par une lettre de A à M : pensez à venir avec
un plat sucré et … de N à Z avec un plat salé.
Nous nous chargeons du reste !

Durée : 1h15

Avec Willy Claeyssens, Grégory Allaert et Bernard Debreyne.
Mise en scène : Bernard Debreyne

Coproduction : l'Espace Culturel La Gare – Ville de Méricourt
et l'espace Ronny Coutteure - Ville de GRENAY

Tarif unique : 12 €

Vous avez pris au moins 10 spectacles dans la saison à l’espace Ronny Coutteure,

vous êtes nos invités.



FESTIRORY #3FÊTE DE LA MuSIQuE

LUN 21 JUIN 19H Tout public

3ème édition pour ces retrouvailles dans l’univers de Rory Gallagher.
Cette saison une nouvelle rencontre artistique entre un tribute
français Irish Blues et un invité irlandais ! Un mélange résolument
électrique

Irish Blues est un tribute band
français rendant hommage au
légendaire bluesman et rocker
irlandais Rory Gallagher. Véritable
icône d'importance majeur des 70's

et 80's, Rory Gallagher créait une musique Rock populaire en
véritable "work class hero"du Blues.

Ce groupe, composé de musiciens d'expérience passionnés par la
musique de Rory Gallagher, se pose comme défi de rendre toute
l'énergie du musicien irlandais le temps d'un concert placé sous le
signe du Blues-Rock.

Un second groupe irlandais, aussi amoureux de l'univers de Rory
Gallagher vous fera passer une Fête de la Musique Rock’n Roll.

Places limitées, pensez à réserver.

IRISH BLuES + invitÉ IRLANDAIS

Entrée libre



ATELIERS DANSE 

ASSOCIATION JAZZ POINTE
ASSOCIATION THE SKYDANCERS

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2020 - JUIN 2021 

L’association Jazz Pointe propose un atelier de danse les lundis soir et
mercredis ouvert à tous, à partir de 4 ans. Cet atelier sera encadré par deux
animatrices. Les renseignements pratiques concernant cet atelier pourront
être obtenus auprès des responsables associatifs. 

Inscriptions le mercredi 9 septembre de 16h à 20h.
Reprise des cours le lundi 14 septembre.

Tarifs : habitants de Grenay : 30 euros (- de 16 ans), 35 euros (plus de 16 ans)
Exterieurs : 40 euros (- de 16 ans), 45 euros (plus de 16 ans)

+ un chèque de caution (50€).

Soirées Jazz Pointe
VEN 8 JANV. 20h30, SAM 9 JANV. 20h30

Gala Jazz Pointe
VEN 25 JUIN 20h30, SAM 26 JUIN 20h30 , DIM 27 JUIN 16h

de 4€ à 6€ par jour au bénéfice de l'association

L'association hip hop The Skydancers, vous donne rendez-vous tous les jeudis
soirs de 19h à 20h et de 20h à 21h pour les adolescents et les adultes. Les
enfants (à partir de 6 ans) auront cours tous les samedis de 14h à 15h et de 15h
à 16h. 

Inscriptions le samedi 29 août de 14h à 17h
dans le hall de l'espace culturel.

Reprise le jeudi 3 septembre 19h00 pour les + 12 ans
le samedi 5 septembre 14h pour les enfants entre 5 ans et 11 ans

Tarifs nouveaux adhérents : 40€ (ados/adultes) - 35€ (enfants)
Tarifs adhérents 2019-2020 : 35€ (ados/adultes) - 30€ (enfants)

Gala Skydancers :
SAM 3 -  DIM 4 JUILLET 20h30

5€ la soirée, 7€ les deux jours au bénéfice de l'association

Dans le cadre du parcours du spectateur les adhérents à ces ateliers bénéficient
de la gratuité aux spectacles proposés pendant la saison et d’un demi-tarif pour
un accompagnateur. La validation de la liste des spectacles les plus adaptés
selon les âges se fera entre les responsables des associations et l’espace Ronny
Coutteure.



ATELIERS THÉÂTRE

CIE LA COMPAGNIE & ASSOCIATION AK47 

ACTIONS CULTURELLES

SEPT.2020 - JUIN 2021 

Samedi
11h à 12h

Mardi
18h à 19h

Mardi
19h à 20h45

Tranche d’âge 8 - 12 ans        8-12ans      Ados + 

Tarifs 30€ / an       30€ / an     45 € / an

Reprise atelier - samedi 19
sept. (2 séances offertes le
19 sept. et le 26 sept.)

Adultes

Reprise atelier - mardi 15
sept. (2 séances offertes le
15 et le 22 sept.)

L’espace culturel Ronny Coutteure propose des ateliers
théâtre encadrés par Sophie Bouchez (Cie La Compagnie) et
Franckie Defonte (association AK47) tous les mardis et
samedis matin.

Dans le cadre du parcours du spectateur les
adhérents bénéficient de la gratuité aux
spectacles proposés pendant la saison et
d’un demi-tarif pour un accompagnateur.

L’inscription à ces ateliers sera effective, sous
réserve du pré-achat au minimum de 10
spectacles à la rentrée.

Restitution des 3 ateliers le mercredi 30 juin à 19h

8+



MUSIQUE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2020 - JUIN 2021  

L’école municipale de musique vous informe que les inscriptions pour
l’année 2019 - 2020 auront lieu à l'école de musique, rue du Cambodge :

les mercredi 2 et 9 septembre de 14h à 16h
et le samedi 5 septembre de 14h à 16h 

Reprise des cours le mercredi 16 septembre

L’inscription sera prise en compte si la cotisation annuelle est réglée
dans les 8 jours.
Vous munir d’un chèque libellé  à l’ordre : “Régie Service Culturel - Ville
de Grenay” ou d’espèces ainsi que d'une attestation responsabilité civile 

Tarifs : 
17 € pour les Grenaysiens et les extérieurs pratiquant le solfège et
un instrument d’harmonie
14 € à partir de 2 enfants inscrits
47,50 € pour les extérieurs à la Commune pratiquant d’autres
instruments (Piano, guitare classique …)

Fête de l'école de musique le dimanche 24  janvier
à l'espace Ronny Coutteure.

Renseignez-vous !

Dans le cadre du parcours du spectateur les élèves de l’école de musique
bénéficient de la gratuité aux spectacles proposés pendant la saison et d’un
demi-tarif pour un accompagnateur.



ATELIER FINOREILLE 

OPÉRA DE LILLE

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2020 - JUIN 2021 

Tu as envie de chanter, de te produire sur scène, de découvrir le monde
de l’Opéra ? Rejoins chaque semaine un atelier de pratique vocale !
Destinés aux 8-12 ans (du CE2 à la 6ème), les ateliers Finoreille ont
pour objectif d’offrir aux enfants :
- une pratique artistique de proximité,
- une formation à l’art vocal
- la possibilité de se produire sur la scène de l’Opéra de Lille.
Ce projet, initié par l’Opéra de Lille en 2015, est emblématique de sa
volonté d’ouverture à tous les publics.
A ce jour, près de 300 enfants participent chaque semaine aux 18
ateliers Finoreille répartis dans la région Hauts-de-France.  

ATELIER GRATUIT ORGANISÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Rue du Cambodge - cité 11
chaque mercredi de 14h à 15h30
Inscription à l’espace Ronny Coutteure : 03 21 45 69 50
ou à la Médiathèque-Estaminet : 03 66 54 00 54

Finoreille, projet initié par l’Opéra de Lille et le Ministère de la Culture (DRAC des
Hauts-de-France) depuis 2015, est soutenu par des partenaires publics : la Direction
Régionale Jeunesse et Sports de la Cohésion Sociale, le Plan Musique-Ville de Lille,
le 9-9bis / Oignies.

Finoreille est soutenu par le Ministère de la Culture/DRAC Nord Pas de Calais-Picardie, l’Acsé,
l’agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances et le Plan Musique, la Ville de
Lille, le 9-9bis et la Communauté d'Agglomération d'Hénin-Carvin



ACTIONS CULTURELLES
CIES ASSOCIÉES / ARTISTES COMPAGNONS / RÉSIDENCES

SAISON 2020 - 2021

La compagnie Zapoï a été créée en 2001 à l'initiative
de Stanka Pavlova et Denis Bonnetier.
Animés par une passion, celle des arts de la
marionnette, les deux artistes imaginent leur
compagnie comme un espace ouvert et créatif. Ils

s'entourent de créateurs venus d'autres champs artistiques : des
musiciens, des vidéastes, des plasticiens, des auteurs
contemporains, des auteurs BD, des illustrateurs... à partager le
monde poétique de la marionnette. Durant cette saison, la
compagnie Zapoï, vous présentera  “Avanti !”, le 19 mai à 11h à la
Médiathèque-Estaminet, un spectacle très jeune public qui
s’inscrit dans la continuité des recherches sur la temporalité de
“Piccolo Tempo” joué  l’an dernier. 

Parallèlement, elle composera avec le danseur
Brahim Bouchelaghem, directeur de la compagnie
Zahrbat pour le spectacle Almataha  (qui mêle
danse et théâtre d’objets) pour lequel tous deux
seront en résidence  à l’espace culturel Ronny

Coutteure du 27 au 31 décembre 2020 avant la représentation du
2 avril à 20h30. Grâce à l’intervention de figures qui seront utilisées
et contournées à des fins narratives, ils travailleront les différents
plans et niveaux de lectures de cette chorégraphie et de cette mise
en scène. Cette manipulation dansée, de matière et de corps,
jouera avec le jonglage des points de vue favorisant la
transformation des univers. Une invitation au voyage sous forme
d’une quête d’identité.

Au fil de ses créations, La Lune qui gronde, dirigée par
Muriel Cocquet, auteure et metteuse en scène, cherche
à mettre à jour par un jeu très libre, par les métaphores
et par l'absurde les mécanismes d'asservissement et de
soumission à l'œuvre dans nos sociétés d'Europe

occidentale. Textes et mises en scène procèdent par associations
libres, offrant ainsi plusieurs niveaux de lecture, et se réapproprient
les codes de genres cinématographiques populaires. Après  avoir
proposé l’an dernier à L’espace culturel Ronny Coutteure une
répétition publique de PARKLANDS, leur nouvelle création pointant
les ravages de la pollution, le travail se poursuivra cette année en
collaboration avec les participants à nos ateliers théâtre et au
parcours du spectateur pour des représentations les 3 et4 juin.

Parmi nos artistes compagnons aux accents patoisants,
Bertrand Cocq sera en résidence à l’espace culturel
Ronny Coutteure du 19 au 31 octobre pour sa nouvelle
création (Répétition publique le 21 octobre à 14h30)
avant de vous donner rendez-vous pour la tout public
le  9 décembre à 20h30. Bernard Debreyne, de son côté,

mènera toujours la barque du projet "de la mer à la mine" avec
l'Harmonie Municipale, les écoles Bince, Buisson-Lacore, le collège,
Guitare Evolution et une chorale tout public. Un voyage au cœur du
patrimoine musical de la région qui fera escale à l’espace culturel
Ronny Coutteure le 20 mars pour deux représentations (18h et 20h).
Bernard Debreyne  rejoindra ensuite les acolytes de la compagnie
“Muzikohl”  pour clôturer notre saison le 13 juin avec “Zouki Pouki”,
une pièce humoristique en chansons.



ACTIONS CULTURELLES
CIES ASSOCIÉES / ARTISTES COMPAGNONS / RÉSIDENCES

SAISON 2020 - 2021

Artiste lyrique, Sarah Defrise, lauréate de différents
concours et bourses nationaux et internationaux et
jeune soprano belge titulaire d’un Diplôme Supérieur
de Concertiste, nous accompagnera cette saison lors
des Médiamidi et de L’apéro de Sarah.

Ces trois nouveaux rendez-vous : les 14 octobre, 20 janvier et 21
avril à 19h, se tiendront à la Médiathèque-Estaminet.
Sarah Defrise fera partager ses coups de cœur en chansons avant
de la retrouver pour son spectacle “I hate new music !” à Ronny
Coutteure le 11 juin 2021.

L’Embardée, et l’exploratrice artistique Sylvie
Moreau, en résidence à l’espace culturel Ronny
Coutteure les 5 et 8 octobre puis du 12 au 16 octobre
2020 mais aussi du 15 au 19 février 2021, porteront leur
réflexion sur le thème de la migration et des drames

qui en découlent pour sa nouvelle création “L’homme qui flotte
dans ma tête”, où la danse et le théâtre porteront le message du
spectacle. 

La joyeuse équipe de “Parité mon Q, l’élégance
voQale” sera en résidence du 11 au 15 janvier 2020 et
continuera à chanter l’amour tout cru pour vous
présenter leur nouvel opus “Opus 69”, le 15 janvier
à 20h30, un spectacle d’humour musical pour public
averti. Une coproduction ville de Liévin / Le Terrier

Production et l’Espace culturel Ronny Coutteure, ville de Grenay.

Dans le cadre des scènes associées, la compagnie “Avec
vue sur la mer” proposera un projet en lien avec les
scolaires  sur la question du rapport à la domination tel
que l’évoque Jacques Prévert, soulevant par écho la
thématique de la tolérance, de la liberté et de la
solidarité. A découvrir en tout public le 20 janvier à 15h.

Pour le jeune public et la petite enfance, CNC danse -
Nathalie Cornille présentera sa nouvelle création
“Dormir, rêver peut-être ?” le 18 mai à 18h à la
Médiathèque-Estaminet. Nathalie Cornille accorde une
importance essentielle au choc esthétique dans ses

créations. L’émotion provoquée par l’image, auprès des plus jeunes
spectateurs est un leitmotiv de la compagnie. Elle explore un univers
où la place de l’imaginaire est infinie. L’écriture est multiple :
chorégraphique, sonore, visuelle, plastique ; elle invite le mariage de
la danse et de la vidéo tout en essayant de rendre une intimité qu’est
habituellement celle de la chambre en ouvrant le “quatrième mur” au
spectateur afin qu’il s’immisce doucement dans la pièce.



MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

ACCUEIL ET ACTIVITÉS

ACTIONS CULTURELLES

SEPT. 2020 - JUIN 2021 tout public
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DES RENDEZ VOUS ET ÉVÉNEMENTS RÉGULIERS
La Médiathèque-Estaminet vous concocte un programme
riche toute l’année :
Entre journées thématiques, animations particulières,
temps forts spécifiques, quelques nouveautés sont au
programme cette nouvelle saison :

• Un trimestre - 1 concert
16 décembre 20H - Tribute Rolling Stones - Fortune Tellers
10 février 20H - Tribute Rock Français
Sébastien Fougnies
21 juin 20H - Fête de la musique - Tribute Rory Gallagher
Irish Blues + invité

• Des conférences
Karaoké thématiques,  de l’histoire, de l’Irlande, de l’art …

• Des expositions
Exposition du patrimoine archéologique grenaysien
(toute l’année),  Boris vian 100 ans (Du 17 septembre au
10 octobre),  L’Irlande des poètes (Du 15 au 31 mars). 

Une rencontre, une recette, un récit. Le nouveau rendez-
vous, 1 mercredi par trimestre, les 14 octobre, 20 janvier et
21 avril à partir de 9h pour l’atelier cuisine, 12h pour le
repas-rencontre + 19h avec l’apéro de Sarah.

Rendez-vous en créativité : pour adultes
Les samedis de 10h à 11h30 : 12 septembre / 10 octobre / 14
novembre / 12 décembre / 16 janvier / 13 février / 13 mars /
10 avril / 29 mai / 19 juin

Les Histoires à dévorer : pour les 0-6 ans
Le 2ème mercredi du mois à partir de 9h30 sur inscription :
9 septembre / 14 octobre / 18 novembre / 9 décembre /
13 janvier / 10 février / 10 mars / 14 avril / 12 mai / 9 juin

• Les initiations aux nouvelles
technologies à l’EPN Bince (formations payantes)
le mercredi de 14h à 17h :
Bases de l’informatique - 2 et 9 décembre,
Internet - 6 et 13 janvier,
Messagerie - 10 et 17 février,
Bases du tableur - 17 et 24 mars,
les Réseaux sociaux - 7 et 14 avril.

• Club de lecture
Rendez-vous sur inscription les 5 septembre / 7 novembre
/ 9 janvier / 6 mars / 15 mai / 3 juillet à partir de 10h30.

• Des spectacles
Les 100 Voix 
Atelier de théâtre amateur tous les mardis de 18h à 20h.
Restitution à 18h30 et repas payant sur réservation les
mardis 3 novembre / 5 janvier / 1er juin .

La Micro-Folie
Découvrez :
- le musée numérique et ses 500 chefs-d'œuvre des 12
institutions et musées nationaux et une collection dédiée
à la Région des Hauts de France. Visible chaque dernière
semaine du mois.  
- le FabLab équipé d'imprimantes 3D, de brodeuse
numérique, banc de montage, robots..., 
- l'espace de Réalité Virtuelle
- Emprunt de jeux vidéo sur PC en partenariat avec
l’ESPE
- Ateliers thématiques au cours de l’année

INFOS PRATIQUES
44 heures d’ouverture du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi non stop 
de 9h à 18h.

MediathequeEstaminetGrenay

www.espace citoyens.net/grenay/espacecitoyens/Home/AccueilPublic

mediathequeestaminet@grenay.fr - tél. 03 66 54 00 54

www.médiatheque-estaminet.fr

+ L’apéro de Sarah



Mme / M.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville : Code Postal :
Pays : Téléphone :
E.mail :

Veuillez inscrire votre choix de 6 spectacles minimum ainsi que les
tarifs correspondants :

Bulletin d’abonnement
Saison 2020 - 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

x       =       €

• Comment connaissez-vous l’espace culturel ?

Aidez-nous à mieux vous connaître…

r “bouche-à-oreille”

r presse : précisez :

r site internet

r réseaux sociaux, précisez :

r affichage

r autre :

• Êtes-vous abonné-es ?
r oui. depuis combien d’années ?

r non. pourquoi ?

• Votre situation ?

r Salarié-es

r A la recherche d’un emploi

r Retraité-es

r Etudiant-es

r Autre :

Total = €



INFOS PRATIQUES - Où NOUS CONTACTER ?

TARIFS - CONDITIONS D’ACCÈS

L’ÉQUIPE

Carte d'abonnement + formulaire :
Cette carte est valable pour la saison en cours. Elle est gratuite et donne droit à des
tarifs préférentiels sur la majorité des spectacles. Ceux-ci sont signalés dans la ligne
des tarifs, pour les 3 structures : l’Arc en Ciel de Liévin, la Maison de l'Art et de la
Communication de Sallaumines, l’espace Ronny Coutteure de Grenay.
Pour  bénéficier de cette carte vous devez simplement choisir un minimum de 6 
spectacles sur les 3 saisons proposées dans notre réseau.

les courriers sont à adresser à :
espace culturel Ronny Coutteure
Hôtel de Ville - place Pasteur
62160 GRENAY

Tarifs spéciaux :
- réduit pour les enfants de 6 à 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, retraités, groupe à partir de 10 personnes
- gratuit : pour les moins de 6 ans.

La billetterie de l’espace Ronny Coutteure vous accueille du mardi au vendredi de 16h à 18h

RAPPEL : Les réservations des places  peuvent être prises par téléphone ou par mail et réglées dans un délai de 8 jours.
A défaut, elles seront automatiquement remises en vente. Vous avez également la possibilité d’envoyer votre règlement par
chèque (libellé à l’ordre Régie Service Culturel - Ville de Grenay) par courrier à l’adresse postale ci-dessous, en joignant
une enveloppe avec vos coordonnées et suffisamment affranchie au tarif en vigueur.

28bis, boulevard des Flandres - 62160 GRENAY

Tél. 03 21 45 69 50 - courriel : culture@grenay.fr

www.ronny-coutteure.fr

MAIRE DE GRENAY : Christian CHAMPIRÉ
MICKAëL FAUQUEMBERG ET LES MEMBRES DE LA COMMISSION CULTURE

DIRECTEUR : Ali BOUKACEM

RESPONSABLE DU SECTEUR ADMINISTRATF DE
RONNY COUTTEURE ET PÔLE MÉDIATHÈQUE : Dany MASSART

ACCUEIL, BILLETTERIE & ADMINISTRATION :
Laëtitia GOUILLART,  Nathalie LEFEBVRE et Dany MASSART

ACCUEIL, BILLETTERIE ET MÉDIATION CULTURELLE :
Stéphanie COPPIK et Christophe POHIE

RÉGISSEURS :  Julien BRAYE et Charles-Edouard  ROTHENBUHLER 

ACCUEIL / ENTRETIEN : Judith LEFEBVRE et Vanessa LADACI
avec la complicité de Nadine et Michèle, nos Mains Bleues

N° de licence entrepreneur de spectacle 1-112096/2-114009/3-11400

!

Horaires d’ouverture de l’accueil :
Espace Ronny Coutteure : du mardi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h
Médiathèque - Estaminet : du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h

et le mercredi non-stop de 9h à 18h

- Billetterie ouverte le mardi 1 septembre à 16h, uniquement pour les abonné-es
à la Médiathèque-Estaminet et à l’espace Ronny Coutteure

Possibilité de paiement en              à la Médiathèque-Estaminet,
2 ter rue Jules Guesde 62160 GRENAY, tél. 03 66 54 00 54.



l’espace culturel Ronny Coutteure de la ville de Grenay est soutenu par :
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
le Conseil Régional des Hauts-de-France
la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
L’Agence de Cohésion Sociale

l’espace culturel Ronny Coutteure au travers de la ville de Grenay adhère à 
Culture Commune et à Droit de Cité

l’espace culturel Ronny Coutteure est associé à :
La Cie Zapoï - Valenciennes - dirigée Stanka PAVLOVA et Denis BONNETIER

et collabore régulièrement avec les Rencontres Audiovisuelles, Slainte et
Artois-Gohelle- Irlande.

INFOS PRATIQUES

LES PARTENAIRES

l’espace culturel Ronny Coutteure est membre de :
Scènes Associées
Artoiscope
Hauts-de-France en Scène
Chainon Manquant




