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En route pour de nouvelles aventures 
artistiques et culturelles ! 

 
 
C’est la rentrée pour l’espace culturel et public La Gare ! Une rentrée qui se dessine sous le signe 
d’un retour à la normale pour les rassemblements et la convivialité, où les aventures artistiques 
pourront à nouveau avoir le vent en poupe sans barrières ni mesures. Théâtre, musique, lecture, 
marionnettes… seront au rendez-vous d’une programmation que nous souhaitons populaire et 
accessible. 
 
Ce sera aussi le temps de la participation, car nous aimerions vous associer activement à modeler 
avec nous une offre culturelle à votre image : devenez spectateur ambassadeur. J’aurai par        
ailleurs à cœur de vous retrouver sur les spectacles et autres propositions de la programmation 
afin d’échanger avec vous sur vos envies et idées. 
 
Les élus et moi-même en profitons pour vous rappeler que la majorité de la programmation et 
l’inscription à la médiathèque sont gratuits. La culture pour tous est un engagement fort ici, à 
Méricourt. 
 
Bonne reprise à tous ! 
 
 

Latifa AÏT ABDERRAFII 
Adjointe au Maire Déléguée 

au Développement de la Vie Culturelle
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Cette année, pour la Rentrée de la Gare, nous vous invitons à un voyage haut en couleurs ! 
 
Laissez-vous emmener par la Compagnie Détournoyment et ses acolytes : Steph’ Petit et Sophie 
Cornille en Mercedès et Micheline, hôtesse de l’air et de rail, qui vous indiqueront quelle           
destination emprunter pour votre premier voyage ! 
 
Entre le Japon avec Marie en Geisha et son riz vinaigré, le Québec avec Steeve et ses toasts au 
beurre de peanut et coulis de sirop d’érable, La Pologne  avec Johnny et sa metka, la Belgique 
avec Willy et ses bières, le Mexique avec Lucas et sa roulette mexicaine….vous ne saurez plus 
où donner de la tête ! 
 
Un voyage spatio culinaire succulent en perspective qui se clôturera par une soirée boum et        
karaoké ! 
 

Rentrée de La Gare 
Rencontre et convivialité

«VOYAGE, VOYAGE...» 
par la Compagnie Détournoyment 

Le Vendredi 16 Septembre à 19H 
Tout public - Gratuit sur réservation



© Simon GOSSELIN
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Imprégné de toute la chaleur et la mélancolie liées aux impressions d’enfance, Toutes les choses 
géniales, de Duncan Macmillan, est un texte autant léger que son sujet est grave : le suicide         
regardé en face et sans complaisance.  
 
On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers 
un échange avec le public, simple et ludique. Derrière le récit de cette traversée singulière, la 
pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.  
 
Bien plus qu’un récit linéaire, la pièce, fortement marquée par le stand-up, évolue en complicité 
avec les spectateurs. Toutes les choses géniales est donc une proposition théâtrale inclassable : 
entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux. 
 

Spectacle 
Théâtre

«TOUTES LES CHOSES GÉNIALES» 
de Duncan MACMILLAN 

par la Compagnie Théâtre du Prisme 

Le Vendredi 23 Septembre à 19H 
A partir de 14 ans - Gratuit sur réservation
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Livres, Spectacles, 
Théâtre d’objets, Musique

Du 1er au 8 Octobre 
Gratuit sur inscription

FESTIVAL «TIOT LOUPIOT» 
Le rendez-vous incontournable de la petite enfance depuis plus de 20 ans.  

Petits et grands, en famille, peuvent apprécier les plaisirs 
des livres et des spectacles.  

En partenariat avec l’Association Droit de Cité 

l «Karl» par la Compagnie Betty Boibrut’ 
Le Samedi 1er Octobre à 11H et 16H - Familles et enfants à partir de 3 ans 
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, 
vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. 
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. 
Il y a les règles… Il y a la vie… Karl connaît bien les règles, elles rassurent… 
Mais qu’en est-il de la vie ? 
 
 

l «Tout un manège» par la Compagnie Ooo (Ouvrez l’œil et l’oreille) 
Le Dimanche 2 Octobre à 11H et 16H - Familles et enfants à partir de 6 mois 
Prenez une dessinatrice et un musicien. L’une qui peint au pinceau, au rouleau, découpe, souffle 
des bulles, plie son papier... L’autre qui s’empare d’un violon, d’un banjo, d’un ukulélé, d’un       
trombone, d’ustensiles divers... Sous nos yeux et au creux de nos oreilles apparaissent alors des 
animaux qui se retrouvent pour un tour de manège fabuleux… 
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Conte, Musique, Cinéma

FESTIVAL «TIOT LOUPIOT» 
en partenariat avec l'Association Droit de Cité

Du 1er au 8 Octobre 
Gratuit sur inscription

 

l Heure du Conte et Musique 
Le Mercredi 5 Octobre à 10H et 11H - Familles et enfants de 10 mois à 2 ans 
Rendez-vous pour un moment de découverte du livre et de la musique pour les enfants et leurs 
parents. Au cours de cette heure du conte particulière, les lectures de Valérie seront         
accompagnées cette fois-ci des notes de musique de Sandra pour encore plus de plaisir. 

 

l CinéBébé «La baleine et l’escargote» de Max LANG 
Le Samedi 8 Octobre à 16H - Familles et enfants à partir de 2 ans 
Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. 
Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du 
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand. 
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Spectacle 
Théâtre

Le Vendredi 7 Octobre à 19H 
A partir de 14 ans - Gratuit sur inscription

Une soeur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad.  
Elle retarde cet aveu pour prolonger le temps de bonheur de celle qui ne sait rien…  
 
A travers le lien étroit entre ces deux soeurs, «Ne vois-tu rien venir» interroge les responsabilités 
de chacun.e dans ce phénomène qui bouleverse notre société. Et nous concerne tous.tes.  
Qui n’a pas vu venir ? Les familles ? Les mères ? Le quartier, les voisins ? La ville ? Le pays ?…  
Et pourquoi qui a vu venir s’est tu ?  
 
Le texte de la pièce est le fruit d’une collecte de paroles de femmes habitant Sevran et les villes 
voisines. Beaucoup de femmes ont partagé avec la Compagnie leurs peurs pour leurs enfants, 
donnant naissance à «Ne vois-tu rien venir». 
 
C‘est un texte qui part de la peur pour parler de la force. Et la force des femmes vient souvent de 
leur solidarité, entre elles. Contre tout danger extrémiste, l’un des remparts les plus forts, c’est 
justement cette solidarité. Partout dans le monde.  

«NE VOIS-TU RIEN VENIR» 
par la Compagnie Sens Ascensionnels 

Organisé dans le cadre du Festival des Utopistes Debout





Concert, ConférenceGratuit sur réservation

l Caf Conc’ Carte Blanche 
En partenariat avec le Centre Social d’Education Populaire 
Vitaly LEROUGE, musique électronique  
Le Mardi 11 Octobre à 18H30 - Inscription au Centre Social 
Vitaly LEROUGE, c’est une plongée dans l’univers des années 80, parfum d’ancienne URSS. 
Vitaly Lerouge vit de sa passion pour la musique, de la minimale à l’électro en passant par la synth 
wave. Il explore des styles audacieux aux sonorités vintages revisitées, avec une volonté de         
remettre en perspective les contrastes des réalités de cette époque derrière le rideau de fer.  
Une découverte, un propos, une esthétique singulière, à la recherche de rythmes entraînants et 
de voix envoûtantes. A consommer sans modération… 
 
L’artiste reversera l’intégralité de son cachet de cette soirée pour les populations civiles d’Ukraine. 
 

l Conférence populaire de philosophie par Armel Richard de la Cie Ringard Deluxe 
Le Vendredi 14 Octobre à 19H - A partir de 14 ans - Gratuit sur réservation 
Le «selfie» ou «égoportrait» et la culture du moi 
Phénomène actuel terriblement répandu, le «selfie» n'a t'il fait que rendre plus pratique ces         
moments où il fallait trouver quelqu'un pour se faire prendre le portrait ou représente-t-il une      
évolution sociale radicale ? 
C’est à cette question que va tenter de répondre Armel Richard au cours de cette nouvelle soirée 
philo ouverte à tous ceux qui se posent des questions.  
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DEVENEZ SPECTATEUR AMBASSADEUR ! 
 

Pour cette nouvelle saison culturelle, l’Espace Culturel souhaite 
vous montrer l’envers du décor... 

En effet, nous souhaiterions associer des habitants volontaires 
à la programmation culturelle de la Gare, en matière de cinéma 

mais aussi de spectacle vivant, adulte et familial. 
 
 

Vous souhaitez découvrir l’univers des artistes, des compagnies.... et devenir «spectateur           
ambassadeur» de la Gare ? Alors rejoignez-nous ! 
 
Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? 
 
C’est très simple, nous allons sélectionner des spectacles programmés dans d’autres villes,          
et nous vous proposons de nous accompagner pour les voir. Nous discuterons ensemble des     
spectacles vus, et votre spectacle préféré sera programmé par la suite à la Gare, estampillé          
«le coup de cœur des habitants». 
 
Concernant les films, nous vous proposerons plusieurs extraits de films directement à la Gare,   
et vous pourrez faire votre choix. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous donnons rendez-vous le Mardi 18 Octobre à 18H30 pour vous présenter 
la démarche. Nous en profiterons pour vous présenter le travail de création du spectacle «Jeanne 
et la lune» du Collectif Les Baltringues en résidence chez nous. 
N’hésitez pas à vous manifester et à partager cette nouvelle aventure avec nous ! 
 
A très bientôt !
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AtelierDu 24 au 28 Octobre de 14H à 17H 
A partir de 10 ans 
Gratuit sur inscription

LES VACANCES À LA GARE 
 

ATELIER CONSTRUCTION DE MARIONNETTES 
«LE TRIBUNAL DES DERNIERS LIVRES»

Les livres se savent condamnés. Ils vont tous être détruits.  
 
Et si, dans un ultime sursaut, ils devenaient vivants et prenaient la parole ! Qu’auraient-ils à dire 
pour se défendre ? Comment pourraient-ils justifier leurs nécessités ?  5 jours d’ateliers pour       
répondre à cette question… 
 
Durant cette semaine, le marionnettiste Luc-Vincent Perche propose la construction de         
marionnettes de type «muppet». Contraction de «mouth» et de «puppet»,  bouche et marionnette 
en anglais), ces marionnettes ont une bouche articulée et peuvent parler. En utilisant des           
morceaux de livres découpés et quelques pages, chaque participant va réaliser sa propre           
marionnette. Dans un second temps, tout en découvrant les principes de base de la manipulation, 
nous allons mettre en jeu la parole de ces êtres-livres et nous interroger sur la nécessité de leurs 
existences.  
 
Cet atelier est intergénérationnel à partir de 10 ans, parents, grands-parents sont les bienvenus 
pour accompagner les plus jeunes dans cette découverte. 
 
Et rendez-vous le Mercredi 23 Novembre à 16H pour le spectacle «L’officier et le bibliothécaire».

19





Cinéma, Jeux

LES VACANCES À LA LA GARE

Du 2 au 4 Novembre 
Gratuit sur inscription

l Cinévacances «Vaillante» de Laurent Zeitoun - Animation - 1h33 
Le Mercredi 2 Novembre à 15H 
A partir de 5 ans accompagné d’un adulte au minimum 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand 
les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! 
C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle ! 
 

l Cinégare «Adieu les cons» d’Albert Dupontel - Comédie - 1h27 
Le Mercredi 2 Novembre à 19H - A partir de 12 ans accompagné d’un adulte au minimum 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.  
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,            
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable. 

§ Film choisi par les spectateurs du Cinégare. 
 

l Tournoi de Jeux vidéo en partenariat avec Méta-jeux 
Le Jeudi 3 Novembre à 14H - A partir de 6 ans 
Nouveau tournoi de jeux vidéo à la Gare ! Encore une fois, pour ce tournoi, c’est à vous de choisir 
le jeu parmi une sélection. Rendez-vous le 3 Novembre à la Gare ! 
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© René GABRELLE



Du 7 Novembre au 30 Décembre 
Tout public - Gratuit

Exposition

René GABRELLE, photojournaliste, s'est passionné pour des prises de vue en noir et blanc à la 
manière de Robert DOISNEAU.  
 
Entre 1957 et 1992, il a parcouru le Nord et le Pas-de-Calais pour immortaliser des visages et des 
scènes de vie qu'il nous livre ici en 30 photos. 
 
Il y a une patte, une douceur, une poésie dans chacune des images. C’est la vie d’ici au Nord avec 
un regard à la Doisneau. 
 
Avec cette exposition,  ce n’est pas juste de mettre à l’honneur un photographe, c’est avec lui, 
valoriser tout un terrtoire et ses habitants. Par ses photographies, René Gabrelle est un          
extraordinaire ambassadeur positif de l’image et de l’histoire du territoire. 
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 
«LES FEMMES ET LES ENFANTS D’ABORD» 

Par René GABRELLE et les Éditions de l’Étagère





CinédocumentaireLe Mardi 15 Novembre à 19H 
A partir de 12 ans - Gratuit sur réservation

Juin 2020, dix jeunes qui suivent Classe Départ, un dispositif de remobilisation par l’art, reprennent 
la création de «On nique la mort» la pièce de théâtre qu’ils répétaient avant le confinement.             
Ils vont pouvoir affronter la scène pour la première fois de leur vie. 
 
Créée par Bruno Lajara, l’association L’Envol est un centre d’art et de transformation sociale. Et 
Classe Départ une méthode conçue et testée par l’association L’Envol et, éprouvée et approuvée 
par ceux qui l’ont vécu !  
C’est le parcours que suivent une douzaine de jeunes âgés de 17 à 25 ans  pendant 7 mois à       
travers 3 axes : la pratique artistique intensive, la mise en œuvre de projets citoyens et la définition 
d’un projet de vie personnelle et professionnelle.   
Les décrocheurs, ces jeunes adultes qui n’ont ni emploi ni formation, sont près d’un million en 
France. Le décrochage est scolaire, social et familial. Classe Départ, c’est un long cheminement 
collectif et individuel, de sept mois pour passer du mode «survie» à la construction d’un projet de 
vie : le grand départ. 
 
«Ce film est exceptionnel sur le fond et la forme. Fiction, doc, docufiction, 
on s’en tape de savoir. C’est un film sur la violence de la vie et la découverte 
de la force de la solidarité.» 

Corinne Masiero 
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«CE SENTIMENT D’INACHEVÉ 
BRÛLE NOS YEUX HUMIDES» 

De Bruno LAJARA (L’Envol) 
Organisé dans le cadre du Festival des Utopistes Debout 

et du Mois du Film Documentaire
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SAM’BLUES FESTIVAL 
organisé par l’association «Sam’Blues» en partenariat avec la ville d’Avion

TROIS GROUPES POUR TROIS DÉCOUVERTES DE LA MUSIQUE BLUES ! 
 

l RUST, DUST AND BLUES 
Rust, Dust and Blues nous offre une balade dépaysante sur les routes du sud profond de        
l’Amérique. Le duo interprète avec un plaisir communicatif les standards du blues et nous fait    
remonter aux origines du rock et voyager à la Nouvelle-Orléans.  
 

l LONELY JAKE 
Nouveau projet de l’incontournable Jake Calypso, Lonely Jake se veut un retour aux sources. Le 
blues man nous propose dans ce concert une guitare voix dépouillé et virtuose reprenant les 
styles Blues, Boogie, Back to The Roots, Beale Street. Une façon pour l’artiste de rejouer le blues 
comme on le fait dans les bars. 
 

l SMOOTH GENTLEMEN 
Les Smooth Gentlemen c’est un mélange de Blues et de Soul. Parfois lisse, parfois explosif, mais 
toujours énergique ! 

ConcertLe Samedi 19 Novembre à 20H (ouverture des portes à 19H30) 
Tarifs : 15 euros/10 euros (Méricourt, Avion) 
Pass 2 soirs (Concerts Avion et Méricourt) : 25 euros/20 euros
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Spectacle 
Marionnettes

Histoire d'un pays imaginaire qui pourrait être le nôtre.  
Dans ce pays, une armée s’apprête à brûler la Bibliothèque Nationale.  
L'officier en charge fait appeler le vieux bibliothécaire qui veille sur les milliers de livres et            
manuscrits que cette bibliothèque contient, et dans un geste de générosité - ou est-ce de     
cruauté ? - lui donne une brouette et une heure. «Dans une heure exactement,» lui dit l'officier, 
«les livres et les manuscrits que tu auras choisis de mettre dans la brouette seront sauvés, les 
autres seront brûlés.» 
Quels livres sauver ? Quels livres sacrifier ? Comment choisir ?  
Le vieux bibliothécaire s'attelle à cette impossible tâche...  
Mais, porteurs de la parole et de la voix des écrivains (dont beaucoup sont morts), les livres     
prennent vie dans cette bibliothèque.  
Ils veulent tous être sauvés.  
Qu'ils soient livres de sages, de poètes, de scientifiques, d’explorateurs, de militaires, de           
cuisiniers, de criminels, de farceurs... ils ont tous des arguments et disputent les choix du             
bibliothécaire, commencent à se disputer avec lui, puis entre eux...  
Les joutes verbales et les combats physiques sont violents, leurs issues souvent incertaines... 
Dans la bibliothèque qui est devenue un champ de bataille, la brouette se remplit et se désemplit 
au rythme de l'heure qui tourne...  
Dehors, l'armée attend. 
 

Gilles Aufray 
 

«L’OFFICIER ET LE BIBLIOTHÉCAIRE» 
par Luc-Vincent PERCHE 

Dans le cadre du Festival Pain d’Épice

Le Mercredi 23 Novembre à 15H 
A partir de 9 ans - Gratuit sur réservation





Le Vendredi 25 Novembre à 19H 
A partir de 10 ans - Gratuit sur réservation

Spectacle 
Marionnettes
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Pouls ? Rien ! Saturation ? Ça chute…  
On ne va pas le laisser partir comme ça ! Attention, on s’écarte ! 
 
Au crépuscule de sa vie, le passé du Dr Mikhaïlovitch pèse trop sur sa conscience pour le laisser 
partir en paix. Défiant tous les protocoles, une urgentiste se lie d’affection pour ce personnage 
attachant et mélancolique, et entreprend de soigner son âme à défaut de pouvoir le faire pour 
son corps.  
 
S’appuyant sur le carnet de ses mémoires, toute l’équipe médicale va alors s’ingénier à mettre 
en scène les débuts hésitants et maladroits du tout jeune Mikhaïlovitch, propulsé par la révolution 
bolchevique comme seul médecin d’un hôpital perdu dans la steppe, alors qu’il n’a jamais touché 
un patient ! 
 
Dans ce troisième spectacle, la Mécanique du Fluide s’intéresse à notre (in)capacité à trouver 
notre place dans le monde, et ouvre une réflexion joyeuse et déjantée sur l’acceptation de nos 
faiblesses et de l’aide des autres. 

«DOKTOREVITCH» 
Par La Mécanique du Fluide 

d’après les Carnets d’un Jeune Médecin de Mikhaïl Boulgakov
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Spectacle musicalLe Vendredi 16 Décembre à 19H 
A partir de 6 ans - Gratuit sur inscription

CONCERT ET BAL 
Avec le Collectif de la Girafe

Pour cette dernière soirée de l’année, nous vous invitons à nous rejoindre  
pour un moment de détente, de danse et de rire ! 

 

l 1ère partie : Concert Gling Gling  
Gling Gling est un spectacle de chansons humoristiques avec comme thématique principale l'ex 
région Nord-Pas-de-Calais.  
Le concert se vit comme un spectacle, et mêle chant, accordéon et violon. 
 

l 2ème Partie : Le Bal autour du Monde : danse jusqu'au bout de la nuit 
Le bal autour du monde revisite les danses folkloriques des 5 continents, de la samba au madison, 
de la kalinka jusqu'au carnaval de Dunkerque, etc...  
2 chorégraphes sur la piste invitent le public et les coachent afin d'apprendre les différentes       
chorégraphies qui rythment le bal. 





Jeux vidéoLes Mardi 20 et Mercredi 21 Décembre 
A partir de 6 ans - Gratuit sur réservation
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A l’approche de Noël, Méta-jeux s’associe à la Gare pour vous proposer un tournoi solidaire de 
jeux vidéo. Au programme : bornes d’arcade, jeux rétro et plus récents… Il y en aura pour tous 
les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes. 
 
Il y a une petite différence cette fois-ci : pour pouvoir y participer, il vous est demandé d’amener 
un jouet, livre pour enfant, jeu ou peluche. 
Les dons récoltés viendront garnir la hotte du Père Noël d’une association caritative de la ville et 
seront ensuite redistribués aux enfants. 
 
Alors, nous comptons sur votre générosité, adulte ou enfant, pour passer un bon moment autour 
du jeu vidéo à la Gare juste avant Noël ! 

TOURNOI SOLIDAIRE DE JEUX VIDÉO 
«UN JOUET POUR JOUER» 

en partenariat avec Méta-jeux
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Nuit de la LectureLe Samedi 21 Janvier à partir de 19H 
Tout public à partir de 12 ans - Gratuit sur réservation

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, la médiathèque vous propose de venir à la rencontre de   
Floriane Potiez. 
 
Son nom ne vous dit rien ? 
 
Mais si, souvenez-vous, elle avait enchanté le public il y a quelques années lors de sa lecture du 
roman «Ta deuxième vie commence…» de Raphaëlle Giordano. 
 
Comédienne de talent, Floriane revient en 2023 pour une nouvelle lecture lors de cette soirée     
faisant la part belle aux mots. Nous ne pouvons pas vous communiquer à l’heure actuelle le titre 
choisi, mais nous sommes certains que cette lecture-spectacle vous plaira. 
En plus, celle-ci sera présentée en avant-première à Méricourt… 
Alors, réservez votre soirée, faites-nous confiance et laissez-vous surprendre !

LECTURE-SPECTACLE 
par Floriane POTIEZ
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l Moi ze veux... voir une exposition ! «Mon dodo» 
Du 3 Janvier au 11 Février - Pour les familles et les enfants à partir de 3 ans 
En partenariat avec le Forum Départemental des Sciences. 
Découvrir comment et en quoi le sommeil est un besoin vital. Vos paupières sont lourdes… 
À quoi sert de dormir ? Que se passe-t-il quand je dors ? Pourquoi je rêve ? Telles sont les       
questions que peuvent se poser les enfants lorsqu’ils vont se coucher pour la sieste ou pour la 
nuit. 
Au travers de manipulations, d’observations et de jeux, cette exposition du Forum départemental 
des Sciences, “Mon dodo”, invite les 3/6 ans à découvrir leurs besoins en quantité et qualité de 
sommeil, tout en abordant les notions de cycle et le rôle du sommeil dans leur développement. 
En route pour un voyage de nuit comme de jour ! 
Il est temps de se réconcilier avec la sieste. 

Atelier autour de l’exposition animé par un médiateur du Forum départemental des Sciences le 
Samedi 21 Janvier à 15H - A partir de 3 ans. 
        

l Ciné-bébé «L’Odyssée de Choum», de Julien Bisaro 
Le Samedi 14 Janvier à 16H - Familles et enfants âgés à partir de 2 ans 
Choum, la petite chouette, vient juste d'éclore lorsque la tempête renverse l’arbre qui l’abritait. 
Tombée du nid, la voilà qui s'élance cahin-caha poussant le second œuf de la nichée à la             
recherche d’une maman.

Exposition, Cinéma

MOI ZE VEUX...

Du 3 Janvier au 11 Février 
Temps fort pour les petits... et les plus grands ! 
Gratuit sur inscription
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l Moi, ze veux…créer !  Viens créer ton coussin maison ! Avec l’Association ZUT 
Le Mercredi 18 Janvier à 15H - Familles et enfants de 4 à 6 ans 
Cet atelier s’inspire de l'album jeunesse « Dans ma maison » d'Orane Sigal et sera le point de    
départ pour la création de ton propre coussin maison ! 
Après la lecture de l'album, place à l'imagination, à l'invention, au dessin, à la découpe, à la       
couture ! 
Cet atelier qui lie graphisme et textile permettra aux petits et grands d’échanger, d’éveiller leur 
curiosité, de développer leur créativité et de créer un objet textile unique !  
 

l Moi, ze veux…de la musique ! 
Le Mercredi 25 Janvier à 10H et 11H - Familles et enfants de 10 mois à 2 ans 
Quand la lecture à voix haute et la musique se rencontrent, cela donne une heure du conte pas 
tout à fait comme les autres ! Nous donnons rendez-vous aux tout-petits et à leurs parents pour 
ce moment de partage animé par la médiathèque et l'école de musique. 
 

l Moi, ze veux…lire ! 
Le Samedi 28 Janvier à 10H  
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour commencer la lecture, la municipalité de Méricourt a le plaisir 
d’offrir un livre aux enfants méricourtois nés ou adoptés en 2022. Les parents sont invités à le 
choisir lors d’une rencontre où l’équipe de la médiathèque leur présentera les ouvrages          
sélectionnés. 
         

Atelier, 
Lecture musicale, 

Remise de livre

MOI ZE VEUX...

Du 3 Janvier au 11 Février 
Temps fort pour les petits... et les plus grands ! 
Gratuit sur inscription
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l Moi, ze veux…aller au pestacle ! 
Spectacle «Un très beau jour» par Marie-France Painset 
Le Samedi 28 Janvier - Familles et enfants âgés de 0 à 3 ans (11H) et de 3 à 6 ans (16H).  
C’est comme une musique au-dessus de nos berceaux. Les mots chantent alors qu’ils sont encore 
mystères... Des broderies comme des tableaux se dévoilent au gré de poèmes, chants,          
musiques... Un spectacle pour accueillir le tout-petit et la vie. 
 

l Moi, ze veux…communiquer ! Atelier bébé signeur avec «Tous en signes» 
Le Mercredi 1er Février à 10H - Familles et bébés à partir de 6 mois 
Bébé montre quotidiennement son besoin et sa volonté de communiquer, au début par des cris, 
des pleurs, des gazouillis et des mimiques puis ses mains sont son premier outil ! 
La Gare vous propose une rencontre sur la communication par signes associés à la parole. Celle-
ci a pour but de faire découvrir les principes de cette pratique, que vous soyez parents, futurs 
parents, assistantes maternelles, professionnels de la Petite Enfance… 
 

l Moi ze veux... aller au musée ! Sortie au Musée du Louvre-Lens. 
Le Samedi 4 Février à 10H (Rendez-vous à la Gare à 9H30) 
Familles et enfants de 9 mois à 3 ans  
Pour s’approprier le musée, il faut en faire son terrain de jeu le plus tôt possible ! Partagez avec 
nous les 2 visites que nous vous proposons : 
- Pour les 9-24 mois : Visite accompagnée «Bébé Nageur» 
- Pour les 2-3 ans : Visite-Atelier «La Maison au Musée»

Spectacle, Rencontre, 
Sortie en famille

MOI ZE VEUX...

Du 3 Janvier au 11 Février 
Temps fort pour les petits... et les plus grands ! 
Gratuit sur inscription
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Ils vous avaient enchantés l’an dernier avec 
leur spectacle «Oulipolisson». 
Ils sont de retour cette année pour notre plus 
grand plaisir ! 
 
C’est l’histoire d’une querelle 
d’un démêlé 
d’une chamaillerie 
d’une dispute 
d’une altercation 
d’une échauffourée 
d’une rixe 
d’une bagarre 
dans le métro parisien, dans une boucherie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
À la manière d’Exercices de style de Raymond 
Queneau, l’histoire est racontée de 15      
manières différentes. 
On y croise une fille 
un chien 
un homme en costume-cravate 
un boucher 
des ventriloques 
Zazie 
Un inspecteur 
des amoureux 
un ogre 
une écolière 
un monsieur qui cause mal 
un papa 
une rêveuse 
ça cause en français, mais pas que ! 
ça chante et ça danse aussi !!!

Spectacle, Théâtre, 
Jeux de Mots

«ZIZANIE DANS LE MÉTRO» 
par la Compagnie L’amour au travail  

Le Vendredi 3 Février à 19H 
A partir de 8 ans - Gratuit sur inscription
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Les rendez-vous autour du livre

l Les petit-déjeuners des lecteurs 

Le petit-déjeuner des lecteurs fait peau neuve ! L’équipe de la médiathèque vous attend pour vous 
présenter les nouveautés en tous genres (littéraire, musical, cinématographique). Entre ce que 
vous attendez et ce qui vous surprendra, ce sera l’occasion de passer un bon moment tous         
ensemble. 
 

Ce rendez-vous a lieu de 10h à 12h aux dates suivantes : 
Le Samedi 24 Septembre, spécial rentrée littéraire 
Le Samedi 10 Décembre, spécial idées cadeaux  
 
A côté de ces rendez-vous, l’équipe de la médiathèque vous proposera dans l’année d’autres  
rendez-vous plus thématiques (BD, polars…). N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ! 
 

l L’Heure du Conte 
Rendez-vous le mercredi 
- à 15H pour les plus de 6 ans 
- à 16H pour les moins de 6 ans 
pour écouter les histoires et s'évader dans les livres... Et rendez-vous le 28 septembre pour la 
rentrée littéraire des tout-petits ! 





49





51

Spectacles des écoles

Dans sa mission d'éducation artistique et culturelle en direction des plus jeunes, 
chaque année en décembre, la ville de Méricourt propose à l'ensemble des élèves 

des écoles de venir découvrir et assister à un spectacle. 
 
l «Aaahhh» par la Compagnie Les Baltringues pour les élèves des écoles maternelles  - 
Du 28 Novembre au 2 Décembre 

AAAHHH nous fait voyager avec gourmandise entre littérature jeunesse et théâtre. 
Avec Christelle, on y apprivoise ses peurs et ses petits monstres. 
Christelle est dans son lit. C’est une adulte mais elle a encore son doudou. Et alors ! Ce soir, ses 
monstres sont venus en nombres. Elle se rassure, va chanter son rituel et tenter de les faire         
disparaître. D’habitude ça fonctionne mais cette fois.... Ça ne marche pas ! Que se passe t-il ? 
Que lui veulent-ils ? Quand Christelle a peur, elle lit un livre... qui sait, peut-être que les monstres 
aimeront ça et ils pourraient même devenir amis... 

 
l «De ma fenêtre, je vois...» par la Compagnie Les Coccinelles dans les chaussettes pour 
les élèves des écoles élémentaires - Du 5 au 9 Décembre 

Dernière création de la compagnie «Des Coccinelles dans les Chaussettes», le spectacle «De ma 
fenêtre, je vois» est un concert pour s’émerveiller du monde qui nous entoure… 
Un concert résolument joyeux où l’on réapprend à s’enchanter du quotidien, à s’émerveiller de 
ce qui nous entoure, et à savourer les sentiments que nous procure le monde... De chansons en 
anecdotes, de personnages en petites histoires, on redécouvre la beauté du vivant et le bien que 
cela nous fait.... Les arbres, les animaux, le ciel… 
De l’intime à l’Electro, des percussions corporelles au Beat box, prenez place à votre fenêtre et 
laissez vous guider. Et si vous ressentez comme des coccinelles dans les chaussettes... C’est 
qu’il est temps de vous lever et de danser ! 
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Musique

CONCERT DE SAINTE CÉCILE, 
AUDITION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 

SOIRÉE «LES CUIVRES DE NOËL»

l Concert de Sainte Cécile avec l'Harmonie Municipale 
Le Samedi 3 Décembre à 20H30 - Salle Jean Vilar - Gratuit - Ouverture des portes à 20H 
Réservations : Ecole de musique au 06 01 43 22 74 

Plaisir d'être ensemble, complicité des musiciens... sont les principaux ingrédients de l'Harmonie 
pour nous faire partager leur passion de la musique. Venez découvrir ou redécouvrir des musiciens 
de toutes générations qui vous interpréteront des œuvres d'horizons différents. 
Une prestation de qualité à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 

l Audition de l'Ecole de Musique à la Résidence Henri Hotte 
Le Samedi 10 Décembre à 15H - Gratuit 
L'occasion pour les résidents de partager quelques notes de musique avec les élèves. 
 

l «Les Cuivres de Noël» par les Cuivres de l’Harmonie et de l’Ecole de Musique 
Le Jeudi 15 Décembre à 20H  
Gratuit sur réservation auprès de l’Ecole de Musique au 06 01 43 22 74 
En cette veille de Noël, les élèves et professeurs de l'école de musique de la section cuivre nous 
ont concocté un joli programme musical à partager ensemble.
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L’Ecole de Musique

Venez découvrir la musique à partir de 4 ans et demi 
en classe d’éveil jusqu’au cours d’adultes. 

Nous vous proposons des cours de : Clarinette, Flûte 
Traversière, Trompette, Basse, Trombone, Saxophone, 

Batterie, Tuba, Cor, Piano, Tambour, Guitare, Violon, 
Accordéon, Xylophone et Steel drum. 

 

l Classe des P’tites Notes : 
Mardi de 18H00 à 18H30 

l Classe d’Orchestre : 
Mardi de 18H30 à 19H30 

l Harmonie : 
Mercredi de 19H00 à 20H30 

l Ateliers musicaux : 
- Adultes débutants, D2, D3 

Lundi de 18H30 à 19H30 
- Eveil musical 

Mercredi de 14H00 à 14H45 
- Initial 

Mercredi de 14H45 à 15H30 
- Débutant 1 

Mercredi de 15H30 à 16H15 
- Débutant 2 

Mercredi de 16H15 à 17H00 
- Débutant 3 

Mercredi de 17H00 à 17H45 
- Préparatoire 

Mercredi de 17H45 à 18H30 
- Elémentaires 1 et 2 

Jeudi de 18H30 à 19H30

TARIFS 
de Septembre 2022 à Juin 2023 

 

MERICOURTOIS 
Droit d’inscription 
1ère personne d’une même famille.........36 € 

2ème personne.........................................34 € 

3ème personne et suivantes....................32 € 

 

Forfait Piano.............................................44 € 

 

Locations d’instruments 
1ère année................................................36 € 

2ème année..............................................46 € 

3ème année et plus..................................56 € 

 

EXTERIEURS 
Droit d’inscription.....................................77 € 

Forfait Piano...........................................102 € 

Locations d’instruments 
Uniquement la 1ère année.......................97 € 

 

Reprise des cours le Lundi 12 Septembre

Ecole Municipale de Musique 
Espace Max-Pol Fouchet 

Rue J.J. Rousseau - Tél. 06 01 43 22 74 
ecole.musique@mairie-mericourt.fr





57

L’Ecole de Danse

HORAIRES 
Danse classique 

- Mercredi de 9H30 à 10H45 
(Préparatoires/Elémentaires de 7 à 10 ans) 
- Mercredi de 13H30 à 15H00 
(Intermédiaires à partir de 11 ans) 
- Jeudi de 18H45 à 20H00 
(Avancés) 
 

Modern'jazz 
- Mardi de 18H45 à 20H15 
(Intermédiaires II niveaux 11 à 14 ans et plus) 
- Mardi de 20H15 à 21H30 (Moyens II Adultes) 
- Mardi jusque 21H45 (Avancés) 
- Mercredi de 10H45 à 12H15 (7 à 10 ans) 
- Jeudi de 20H00 à 21H30 (Ados 16 ans et plus) 
 

Eveil corporel 
- Mardi de 17H15 à 18H45 
(Eveil III de 6 à 7 ans, Avancés avec prépara-
tion d’un quart d’heure au classique et jazz) 
- Mercredi de 15H30 à 16H30 
(Eveil I, 4 ans, Débutants) 
- Jeudi de 17H30 à 18H45 
(Eveil II, 5 ans, Préparatoires)

TARIFS 
de Septembre 2022 à Juin 2023 

 

MERICOURTOIS PAR TRIMESTRE 
32 € (1ère personne ou 1ère activité) 
30 € (2ème personne ou 2ème activité) 
27 € (3ème personne ou 3ème activité) 

 

TARIFS MENSUELS 
 12 € pour les Méricourtois 
 18 € pour les extérieurs 

 

TARIFS EXTERIEURS PAR TRIMESTRE 
50 € 
 

Chaque trimestre est facturé et payable 
d’avance. Chaque trimestre commencé est dû 
dans sa totalité. 
Documents à fournir pour l'inscription : 
un certificat médical, une attestation d'assurance 
en responsabilité civile et une photo (obligatoire) 
 
Les cours ont lieu à l’Espace Max-Pol Fouchet 

 

Reprise des cours le Mardi 13 Septembre

Renseignements, inscriptions et paiements à 
l’Espace Culturel et Public La Gare
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Vous avez envie de découvrir l'expérience de la scène ?  
L'atelier théâtre est fait pour vous ! 
Isabelle Decorte vous accompagnera tout au long de l'année pour vous         
apporter un maximum de plaisir et d'exigence tout en développant de façon 
ludique votre créativité. 
Les cours comprendront : des exercices de concentration, d'écoute,       
d'improvisation, de développement de l'imaginaire, de techniques vocales, de 
travail de scènes... 
Petits ou grands, venez découvrir vos talents, vous amuser et partager cette 
belle aventure collective ! 
 

Alors à très bientôt sur les planches ! 
 
- Atelier adultes : le Mercredi de 19H à 21H 
- Atelier pour les niveaux CP à CE2 : le Mercredi de 17H00 à 18H30 
- Atelier pour les niveaux CM1 à 6ème : le Vendredi de 17H15 à 18H45 
- Atelier pour les niveaux 5ème à 2nde : le Vendredi de 18H45 à 20H15 
 

Ces ateliers se déroulent à la Salle Devos 
et reprennent à partir du Mercredi 14 Septembre. 

 
 

Les tarifs sont identiques à ceux de l’école de danse (Page 57).

Les Ateliers de Pratique Théâtrale
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l La médiathèque, pour quoi faire ? 
Venez à la médiathèque pour lire, vous cultiver, vous divertir, vous informer, vous former, vous    
détendre, travailler seul ou en groupe, aller sur Internet, emprunter. Découvrez de nouvelles 
choses, de nouvelles personnes, partagez, échangez, ou simplement flânez et passez du temps… 
Entrez dans le bâtiment et appropriez-le vous. Un recoin de la médiathèque est forcément fait 
pour vous ! 

 

l Rendez-vous sur www.mediatheque-mericourt.fr 
Rendez-vous sur notre portail pour consulter notre catalogue, mais aussi accéder à vos prêts,  
réserver des documents, lire la presse en ligne, vous inscrire à nos événements... 
Et bien plus encore ! 
 

l Nouveau service à partir de Janvier 2023 : le prêt de liseuses. En partenariat avec 
la Communauté d’Agglomération Lens-Liévin et la Médiathèque Départementale 
du Pas-de-Calais. 
La médiathèque vous offrira bientôt la possibilité d’emprunter une liseuse électronique que vous 
pourrez charger de livres numériques à emprunter parmi les titres mis à disposition par la            
Médiathèque Départementale. 

Rendez-vous le Samedi 21 Janvier à 10H pour découvrir ce service et emprunter la vôtre ! 

La Médiathèque

Petit rappel :  l'inscription à la médiathèque 
est gratuite pour tous, sans exception !
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La Médiathèque, c’est aussi...

La médiathèque vous accompagne dans vos démarches du quotidien. Elle vous 
propose de rencontrer un écrivain public. 
 
Besoin d'un coup de main, de conseils ou d'un avis pour : 
l un courrier aux administrations ? 
l un CV ou une lettre de motivation ? 
l la rédaction d'un mémoire ou d'un dossier d'étude ? 
l les devoirs d'école de vos enfants (en lien avec l'écriture) ? 
l l'écriture de vos créations personnelles (poèmes, nouvelles, romans, biographies…) ? 
l une lettre personnelle ? 
 
Il est présent pour vous aider, vous guider, vous conseiller ou vous suivre dans la rédaction 
de vos écrits, aux dates suivantes : 

l Les Mercredis 14 Septembre, 19 Octobre, 9 Novembre, 7 Décembre et 25 Janvier 
de 14H à 17H30  
l Les Samedis 24 Septembre, 8 Octobre, 19 Novembre, 17 Décembre et 14 Janvier 
de 9H30 à 12H 

Pour vous proposer un accueil personnalisé, et totalement anonyme, il sera nécessaire de      
réserver des créneaux auprès de la médiathèque.



Création du Collectif des Baltringues
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Les résidences

La ville de Méricourt par son Espace Culturel La Gare soutient les compagnies 
en les accueillant lors de temps de résidences. 

En mettant à la disposition des artistes des conditions techniques favorables 
de répétitions, elle accompagne la création artistique dans sa diversité. 

A l'occasion de ces résidences, vous pouvez rencontrer les artistes présents 
et échanger avec eux sur leur travail et leur démarche artistique. 

 
Nous accueillerons à la Gare : 

l Les Tambours battants du 5 au 9 Septembre 
l Le Collectif des Baltringues du 26 au 28 Septembre  
l Collectif des Baltringues du 17 au 19 Octobre 
l Camille Blanc du 7 au 10 Novembre  
 

Dans le cadre du Contrat Local d'Education Artistique (C.L.E.A) mis en place par La         
Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, plusieurs artistes ou collectifs d'artistes 
iront à la rencontre des habitants du territoire du 3 au 7 Octobre puis du 16 Janvier au 10 
Mai 2023. 

l Collectif La Nouvelle Panique, musique et performance 
l Delta Bergamote, écriture et théâtre 
l Alice Lescanne et Sonia Derzypolski, arts visuels, spectacle vivant, performance 
l Marina Smorodinova, artiste plasticienne et réalisatrice 
l Julien Boucq et Morgan Dimnet, artistes plasticiens



Productions - Partenaires des compagnies accueillies

Rentrée de La Gare par la Compagnie Détournoyment 
Région Hauts de France & Département du Nord  
 
 
Spectacle TOUTES LES CHOSES GENIALES par le Théâtre du Prisme 
Texte Duncan Macmillan (et Jonny Donahoe) 
Traduction Ronan Mancec 
Mise en scène Arnaud Anckaert 
Avec Didier Cousin 
Un dossier pédagogique « Pièce (Dé)montée » est disponible en suivant ce 
lien : 
https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-toutes-les-choses-
geniales.html 
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert & Capucine Lange 
Direction Capucine Lange & Arnaud Anckaert 
Administration Chloé Léon 
Tournées communication accueil Matthias Bailleux 
Diffusion et accompagnement Camille Bard – 2C2B Prod 
Diffusion Stéphanie Bonvarlet 
Direction technique Christophe Durieux 
Logistique Noémie Guyenne 
Presse Isabelle Muraour - Zef 
Photos Bruno Dewaele, Simon Gosselin 
Production Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et Capucine 
Lange 
Coproduction Théâtre Jacques Carat - Cachan 
Soutien SPEDIDAM, Festival Prise Directe 
Accueil en résidence Le Grand Bleu, Lille - La Ferme d'en Haut, Fabrique 
Culturelle à Villeneuve d’Ascq 
La Compagnie Théâtre du prisme est Conventionnée par Le Ministère de 
la Culture / DRAC Hauts-de-France ; Le Conseil Régional Hauts-deFrance 
Soutenue par Le Département du Pas-de-Calais au titre de l’implantation ; 
Le Département du Nord ; LaVille de Villeneuve d’Ascq 
Compagnie associée à La Comédie de Picardie, Scène Conventionnée, 
Amiens. 
Communication en partenariat avec Le Réseau Canopé 
La pièce est gérée en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR 
Agence Littéraire en accord avec 
Casarotto Ltd. 
Ce spectacle est aidé à la diffusion par les départements du Nord et du 
Pas-de-Calais. 
 
Spectacle Karl par la Compagnie Betty Boibrut’ 
Création, mise en scène et scénographie : Nathalie Avril, Lucie Gerbet 
 Regard extérieur : Nadège Tard 

Manipulation :Nathalie Avril, Lucie Gerbet, Nadège Tard, Aude Rivoisy, Lae-
titia Baranger 
 Composition musicale : David Charrier 
 Création lumière : Guillaume Cousin 
 Régie technique : David Charrier, Romain Voisinne 
 Diffusion :Marion Long 
 Administration : Le Pont des Arts 
Spectacle créé en résidence à La Mothe Achard, Le Fuzz’Yon, Saint Hilaire 
de Riez, Notre Dame de Monts, La Balise – Communauté de Communes 
de Saint Gilles Croix de Vie 
Spectacle créé grâce au soutien financier de la ville de Saint Hilaire de Riez 
 
 
Spectacle L’officier et le bibliothécaire par Luc Vincent Perche  
Distribution 
Ecriture du texte Gilles Aufray 
Mise en scène Luc-Vincent Perche 
Jeu et manipulation Fanchon Guillevic, Sylvain Blanchard et Cédric Vernet 
Regard extérieur Sylvie Baillon 
Création sonore Raphaël Bourdin 
Création lumière Pierre-Yves Aplincourt 
Régisseur Matthieu Daneels 
Diffusion Valérie Descamps 
Partenaires 
Production déléguée Le Tas de Sable/ Centre National de la Marionnette 
Coproducteurs : Le Tas de Sable/Centre National de la Marionnette 
(Amiens), Espace 
Culturel La Gare (Méricourt), Théâtre de l’Aventure (Hem), Espace Périphé-
rique (La 
Villette), La Minoterie/ Scène Conventionnée Art, Enfance et Jeunesse, 
Centre Culturel Georges Brassens ( St-Martin Boulogne). 
Résidences : Espace Périphérique (La Villette), Théâtre de l’Aventure (Hem), 
), Espace 
Culturel La Gare (Méricourt), Théâtre Halle Roublot (Fontenay), La Minote-
rie/ Scène 
Conventionnée Art, Enfance et Jeunesse, Le grand Bleu/ scène conven-
tionné art, enfance et 
jeunesse (Lille), Le Tas de Sable/Centre National de la Marionnette 
(Amiens), Centre Culturel 
Georges Brassens ( St-Martin Boulogne). 
L’officier et le Bibliothécaire » a reçu le soutien de la DRAC Hauts-De-
France et du 
Département du Pas-de-Calais. 
1ére représentation (TP) le 12 octobre 2022 
au Centre Culturel Georges Brassens ( St-Martin Boulogne).  
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Film Ce sentiment d’inachevé brûle nos yeux humides 
Distribution 
Avec Corentin Capelle, Andy Carré, Johanna Classe, Johnny Delerue, Ma-
nureva Demol, Gérald Dumont, Morgane Fournier, Perrine Fovez, Loan Her-
mant, Sofia Hermant, Sabrina Lambour, Guillaume Payen, Flavien Riez, 
Jean-Louis Vandervliet 
 Images : Sebastien Daguerressar 
Texte extrait de : On nique la mort de Gerald Dumont 
Montage : Maxime Midière 
Etalonnage : Leo Doubroff 
Scripte : Céline Dely 
Musique : Flavien et Benjamin Riez 
Chorégraphies : Johanna Classe 
Son : Samuel Kakon et Xavier Buda 
Mixage : Laurent Rodier 
Scénographie : Sophie Fourdinier 
Régie Générale : Jean Louis Vandervliet 
 Production : L’Envol, arts & transformation sociale 
 Soutien : L'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la Drac Hauts-
de-France, la région Hauts-de-France, le Département du Pas de Calais, 
la Fondation Territoriale des Lumières, la ville de Béthune, la CAF Pas de 
Calais, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation la France s’engage, la Fon-
dation Break Poverty, la Fondation Total. 
Tourné à l’Escapade, centre culturel d’Hénin-Beaumont 
 
 
Spectacle Doktorevitch par la Cie la Mécanique des Fluides 
interprétation  Marie Girardin, Raphaël Bourdin, David Lacomblez, Cédric 
Vernet 
mise en scène David Lacomblez & Luc-Vincent Perche 
construction des marionnettes Lucas Prieux & Cécric Vernet 
composition musicale Raphaël Bourdin 
lumière / régie générale Claire Dereeper, Pierre-Yves Aplincourt, Mélanie 
Sainz Fernandez & David Zgorski 
costumes Marie Grammatico 
illustration Étienne Panier 
texte & scénographie David Lacomblez 
administration Camille Masy  
construction Sébastien Leman & Thierry Lyoen 
coproduction EPCC La Barcarolle, Spectacle vivant audomarois Saint-
Omer | MAC Sallaumines | Théâtre de l'Aventure Hem | La Gare Méricourt 
| Espace Culturel Matisse Noyelles-Godault 
Doktorevitch a reçu le soutien de la DRAC Hauts-de-France, du Conseil 

Régional Hauts-de-France et du Département du Pas-de-Calais 
La Mécanique du Fluide remercie Le Grand Bleu à Lille, la Salle Allende à 
Mons-en-Baroeul, Le Théâtre de L'Aventure à Hem, Le Topos à Tourcoing 
& Les Tisserands à Lomme pour leur précieux accueil.  
 
Spectacle Ne vois-tu rien venir par la Compagnie Sens Ascensionnels 
Écriture et interviews : Souâd Belhaddad 
Mise en scène : Christophe Moyer 
Avec Caroline Maydat  
Production Cie Sens Ascensionnels 
Créé avec le soutien du Théâtre de la Poudrerie/Ville de Sevran et du Dé-
partement de la Seine- 
Saint-Denis. Soutien « La région Hauts-de-France en Avignon ».  
 
Spectacle Un très beau jour par Marie-France Painset 
D’après l’album jeunesse « Un très beau jour » paru chez Didier jeunesse 
Auteur : Marie-France Painset 
Illustratrice : Judith Gueyfier 
 
 
Spectacle Zizanie dans le métro par la Compagnie L’amour au travail  
Conception, adaptation et mise en scène Jehanne Carillon et Christian Ger-
main avec Jehanne Carillon, Gilles Nicolas et Alexandre Soulié 
Textes de l’Oulipo Paul Fournel, Jacques Jouet, Pablo Martín Sánchez, Oli-
vier Salon et texte de Christian Germain 
Textes des chansons Jehanne Carillon 
Musique Arthur Lavandier 
Dessins Etienne Lécroart 
Lumières Jean-Yves Courcoux 
Création sonore Jehanne Carillon avec la complicité de Valérie Bajcsa 
Production : cie l’amour au travail avec le soutien de la Graineterie de 
Houilles  
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Mode d’emploi

Quelques petits conseils pour bien profiter des activités de la Gare 
(spectacles, ateliers, cinéma, rencontres...) 

 

l Pensez à réserver ! 
Le nombre de places étant limité, il est préférable de réserver à l'avance pour être sûr d'avoir une 
place. 
 

l Pensez à annuler ! 
Et oui ! Parfois, un imprévu peut arriver. Dans la mesure du possible, merci de nous prévenir afin 
qu'une autre personne puisse bénéficier de votre ou vos places. 
 

l Respectez les horaires ! 
C'est respecter les artistes et les autres personnes qui participent. Si vous arrivez en retard, nous ne 
pouvons pas vous garantir la possibilité de participer à l'activité que vous avez retenue. 
 

l Parfois trop petit, jamais trop grand ! 
Pour que chacun profite au mieux des activités proposées, nous vous invitons à respecter l'âge        
minimum de chacune d'elles. En revanche, il n'y a pas d'âge maximum ! 
 

l Laissons quelques instants le téléphone portable de côté ! 
Merci de bien vouloir éteindre votre téléphone et ne pas prendre de photos pendant les spectacles 
par respect pour les artistes et les autres personnes présentes. 
 

l Pour réserver ou annuler, pour avoir des précisions ou des renseignements : 
Un numéro de téléphone : 03 91 83 14 85 ou sur place à La Gare



Rendez-vous mi-janvier 
pour le nouveau programme culturel ! 

 
Vous y découvrirez l'ensemble des rendez-vous que nous vous avons concoctés : des 
spectacles comme «Désaccords parfaits» par la Compagnie Zique à Tout Bout'Champ 
(photo ci-dessus), des activités pour les Vacances à la Gare, des rencontres, des              
expositions, un concert avec les Enchanteurs... 
 

Un programme qui se veut riche et varié afin de le partager tous ensemble !



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

l Singrid KORBAS, Directrice des Affaires Culturelles 
 

EQUIPE MÉDIATHEQUE 
l Cyril TITZ, Directeur 
l Guillaume CUVELIER, Responsable des Pôles Adulte et Multimédia 
l Valérie DEBARGE, Médiatrice du Livre Jeunesse 
l Chantal MICHAUD, Accueil/Magazines 
l Céline TOURSEL, Accueil/Secrétariat/ Pôle CD et DVD 

mediatheque@mairie-mericourt.fr 
 

EQUIPE CULTURELLE 
l Gaëlle VAILLANT, Responsable du Service Culturel 
l Françoise MARTIN, Médiatrice Culturelle 
l Martine PSONKA, Assistante de Direction 
l Anaël CLAUDE, Régisseur Technique 
l Sandra LEBRUN, Directrice de l’Ecole de Musique 
l Pascale BERZIN, Professeur de Danse 
l Isabelle DECORTE, Professeur de Théâtre 

centre.culturel@mairie-mericourt.fr 
 

ACCUEIL PUBLIC 
Mardi : de 14H à 19H 
Mercredi : de 9H30 à 12H et de 14H à 18H 
Jeudi : de 14H à 18H 
Vendredi : de 9H30 à 12H et de 14H à 18H 
Samedi : de 9H30 à 12H et de 14H à 17H 
En Juillet et en Août : ouverture du Mardi au Vendredi de 14H à 18H 

 
Renseignements au 03 91 83 14 85

71



Licences : 3-1104305 
1-1115750

Mé   icourt
Tournée ve   s l'avenirR

Ville de

DEVENEZ SPECTATEUR AMBASSADEUR ! 
 

Pour cette nouvelle saison culturelle, l’Espace Culturel souhaite 
vous montrer l’envers du décor... 

En effet, nous souhaiterions associer des habitants volontaires 
à la programmation culturelle de la Gare, en matière de cinéma 

mais aussi de spectacle vivant, adulte et familial. 
 
Vous souhaitez découvrir l’univers des artistes, des compagnies... et devenir «spectateur        
ambassadeur» de la Gare ? Alors rejoignez-nous ! 
 
Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? 
 
C’est très simple, nous allons sélectionner des spectacles programmés dans d’autres villes, et nous 
vous proposons de nous accompagner pour les voir. Nous discuterons ensemble des spectacles vus, 
et votre spectacle préféré sera programmé par la suite à la Gare, estampillé «le coup de cœur des  
habitants». 
 
Concernant les films, nous vous proposerons plusieurs extraits de films directement à la Gare, et vous 
pourrez faire votre choix. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous donnons rendez-vous le Mardi 18 Octobre à 18H30 pour vous  
présenter la démarche. N’hésitez pas à vous manifester et à partager cette nouvelle aventure avec 
nous ! 
 
A très bientôt !


