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Rejoignez le ceRcle...
Toutes les bonnes choses ont une fin. Et c’est tant mieux car c’est ce qui nous fait les apprécier à leur juste 
valeur et nous permet de repartir ensuite sur d’autres bases. C’est ainsi que la fin des vacances, même si elle 
nous laisse nostalgiques, signale aussi le début de la saison culturelle. 

Si vous tenez ce calendrier entre vos mains, c’est que vous savez que vous allez y trouver une foultitude de 
bonnes raisons de quitter vos pantoufles et vos pénates.

Si vous ne le savez pas encore et que seuls le nouveau format et la curiosité vous ont incités à compulser 
cette nouvelle édition de l’agenda culturel de la ville de Lens, alors soyez les bienvenus dans un club très 
ouvert : celui des amoureux de la diversité créative et de l’inventivité artistique, celui des amateurs de 
divines surprises et de rencontres insolites, celui des adeptes de la bonne humeur et de l’enrichissement 
intellectuel, celui des passionnés de l’excellence populaire et de l’exigence bienveillante. 

À Lens, nous militons pour une culture accessible à tous au travers de tarifs adaptés, d’un éclectisme 
dans le choix des propositions et d’un accueil chaleureux. Nous avons le souci de promouvoir les liens 
intergénérationnels et la mixité des publics pour que nos établissements soient perçus comme ouverts à 
tous et au service de tous.
 
C’est ce qui nous motive chaque année à vous proposer le meilleur au meilleur prix dans la digne tradition 
d’un service public de la culture militant et engagé. 
Bienvenue au club !

Hélène Corre, 
Adjointe 
à la Culture
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vendredi

sept.
19H lancement 

de saison

▶ et en plus c’est gratuit

enez découvrir les nouveautés 
de la saison. En présence de 

nombreux artistes invités, 
le premier rendez-vous est donné à 
19h au théâtre le Colisée pour une 

présentation de la saison.

À 20h30 au théâtre le Colisée, le Trio 
David Enhco marquera le début de la 

saison culturelle lensoise.

théâtre le colisée
entrée gratuite sur réservation 

au 03 21 28 37 41
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ExPOSITION : 34èME éDITION DES JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE Du 11 SEPTEMBRE Au 19 OCTOBRE (voir p68)



tRio casadesus-enhco
e Trio Casadesus-Enhco, aventure 
musicale et familiale, à la croisée 
entre la tradition classique et la 

culture jazz. Composé de Caroline 
Casadesus (soprano), Thomas et David 
Enhco, ses deux fils (piano et trompette), 
le trio fait éclater les frontières entre les 
genres, en explorant aussi bien le grand 
répertoire classique que les standards 

du jazz et la création originale, passant 
d’Haendel à Bizet, de Kurt Weill à 
Chopin, de Puccini à Enhco ou encore 
de Purcell à Miles Davis... « C’est avec un 
immense plaisir et une réelle émotion 
que je partage la scène avec mes deux 
fils David et Thomas. La musique est 
devenue leur langue maternelle et notre 
terrain de jeu favori. Héritière d’une 

grande famille de culture essentiellement 
« classique », j’ai tenu à leur donner, dès 
le plus jeune âge, les moyens d’embrasser 
la rigueur de la tradition classique et la 
liberté de l’improvisation. Notre raison 
de vivre: une histoire de transmission, 
une histoire de famille, une histoire 
d’amour que nous partageons avec 
bonheur. » Caroline Casadesus
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10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

vendredi

sept.
20H

▶ musique du monde

sa-I-Viata est un quintet de musique d’Europe de l’Est aussi à l’aise en 
acoustique pour des concerts de proximité que sur les plus grandes 
scènes. Le projet est né en 2010 de la rencontre d’un accordéoniste et 

d’un violoniste, il s’est forgé sur les routes, a enchainé les concerts et a puisé 
son inspiration auprès des tziganes de Roumanie, d’Albanie, de Hongrie, de 

Turquie... Le métissage musical ainsi créé fait de 
la musique d’Asa-I-Viata une musique vivante 
et actuelle qui ne laisse personne indifférent et 
qui vous fera voyager de la Serbie à la Turquie. 
Entre danse, fête, évasion et poésie...

asa i viata

ExPOSITION : 34èME éDITION DES JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE Du 11 SEPTEMBRE Au 19 OCTOBRE (voir p68)



15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

▶ humour

vendredi

oct.
20Hanaïs petit

3 5 7 9

ans ce nouveau 
spectacle, la 
comédienne et 

imitatrice Anaïs Petit a 
imaginé quelles pourraient 
être les addictions de 
personnalités célèbres. 
Venez découvrir les passions 
secrètes et honteuses de Carla 
Bruni, Véronique Sanson, 
Geneviève de Fontenay, 
Catherine Frot, Marine Le 
Pen, France Gall et quelques 
autres.



samedi

oct.
20H

▶ théâtre

ntraînée par Christophe, avec 
qui elle vient de se disputer, 
Patricia arrive à un dîner 

« entre amis « où elle ne connaît 
personne. Comme elle ne desserre 
pas les dents, on la prend pour une 
étrangère. Patricia ne résiste pas au 
plaisir d’entretenir le quiproquo. 
Quitte à entrer dans un jeu... qui 
pourrait bien faire basculer toute la 
soirée !» 

venise sous 
la neige

10€

tarif unique

théâtre le colisée
renseignements et billetterie 

au rotary lens liévin : 06 83 21 13 29

organisé par le Rotary Lens Liévin

un spectacle de gilles dyrek

ExPOSITION : 34èME éDITION DES JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE Du 11 SEPTEMBRE Au 19 OCTOBRE (voir p68)



our boucler une longue boucle 
entamée avec Djurdjurassique Bled 
(1995), j’ai intitulé mon nouveau 

spectacle Bled Runner. Il sera constitué 
de textes puisés dans la matière de 
tous les spectacles que j’ai écrits pour 
la scène depuis maintenant vingt ans : 
Djurdjurassique bled, un bateau pour 
l’Australie, Le dernier chameau, Tous les 
Algériens sont des mécaniciens, Petits 
chocs des civilisations... Bled Runner 
sera donc une sorte de best of, mais pas 
comme on l’entend habituellement. L’idée 
ne sera pas de présenter de manière 
linéaire les meilleurs morceaux de 
chacun des spectacles, mais d’organiser 
un voyage labyrinthique à travers toutes 
ces œuvres pour en cueillir les sujets les 
plus signifiants, les plus marquants, pour 
ensuite les mêler, les réinventer avec le 
regard d’aujourd’hui afin de créer un 
spectacle nouveau.

▶ humour

vendredi

oct.
20H

Fellag 25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

3 5 7 9 11



samedi

oct.
19H

KeRen ann 
/QuatuoR 
deBussY 

▶ musique

epuis une quinzaine d’années déjà, 
les sept albums de Keren Ann se 
feuillettent et se dévorent comme les 

pages d’un livre. Cette saison, elle partagera la 
scène avec le Quatuor Debussy, qui s’illustre 
depuis 25 ans sur les scènes françaises et 
internationales dans le répertoire classique 
comme dans des collaborations originales 
avec des metteurs en scènes, chorégraphes 
et musiciens de premier plan. Pour quelques 
concerts exceptionnels, Keren Ann revisitera 
son songbook avec le Quatuor Debussy, 
illuminé par des arrangements conçus par elle-
même ou par des prestigieux collaborateurs 
dont Maxim Moston (Antony & the Johnsons), 
Eumir Deodato et Thorvaldur Thorvadsson.

14€ 12€ 5€

tarif plein réduit jeune

scène du musée du 
louvre-lens

renseignements et Billeterie au 
03 21 28 37 41 ou au 03 21 18 62 62

en partenariat avec

ExPOSITION : 34èME éDITION DES JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE Du 11 SEPTEMBRE Au 19 OCTOBRE (voir p68)
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nfluencé par des artistes comme Patti Smith, 
The Kills ou Richard Hell qui n’hésitent pas 
à mêler poésie et électricité, Metro Verlaine 

défend désormais sa pop sauvage in French sur 

les scènes de France. Soucieux de ne pas perdre 
sa spontanéité le désormais quatuor se lance à 
corps perdu dans la composition et l’écriture 
d’un premier vrai album.

metRo veRlaine

▶ musique

jeudi

oct.
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin

3 5 7 9 11 13



25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

vendredi

oct.
20H

tindeR 
suRpRise

▶ théâtre humoristique

lle, c’est 
Chloé, une 
trentenaire 

souriante, au 
caractère bien 
trempé, adepte 
du « Girl Power ». 
Lui, c’est Fred, son 
petit mari d’amour, 
adolescent attardé, 
ascendant gros 
nounours. Ils se 
sont rencontrés 
sur Tinder, ont 
décidé de faire un 
enfant et pendant 
9 mois, vont aller 
de surprise en 
surprise…
Comment :
Faire l’amour avec 
un thermomètre. 
Rester sexy dans 
le corps d’une 

baleine. Gérer les 
envies de fraises 
et de tartiflette au 
Nutella. Choisir 
pour obstétricien 
le sosie de Brad 
Pitt. Apprendre à 
faire copine avec 
ses vergetures.
Dédramatiser 
la couvade de 
monsieur. Trouver 
un prénom moins 
lourdingue que 
Kevin ou Brandon.
Inscrire son bébé 
en crèche 7 ans à 
l’avance. Accoucher 
en piscine sans 
noyer l’enfant. Et 
tirer définitivement 
un trait sur sa 
liberté, tout en 
gardant le sourire…

ExPOSITION : 34èME éDITION DES JOuRNéES EuROPéENNES Du PATRIMOINE Du 11 SEPTEMBRE Au 19 OCTOBRE (voir p68)



0 / 40
olivieR de 

Benoist

romis juré ! Olivier de Benoist ne 
s’attaquera plus aux femmes dans 
ce nouveau spectacle ! Prenant 

conscience de sa légère obsession à l’égard 
de la gent féminine, Olivier de Benoist 
décide de faire amende honorable. 
Après un passage chez les misogynes 
anonymes pour soigner son encombrante 
pathologie, c’est l’heure du bilan… ODB 
refait le film de sa vie, tel un équilibriste, 
avec un risque de rechute qui le guette à 
chaque réplique…  
À 40 ans on arrête les conneries… ou on 
les commence !

▶ humour
vendredi

nov.
20H

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

3 5 7 9 11 13 15



mardi

nov.
20H30

▶ jazz

’Orient, mes ancêtres en 
furent chassés. Longtemps 
je fus allergique à ses excès, 

son sucre, sa passion. Puis les 
retrouvailles autour d’un piano :
«- Pourriez-vous me jouer une 
mélodie arménienne ? » une vague 
mélodie de ma grand-mère égrenée 
sur un clavier hésitant..
«- On dirait du Satie..» 
Et me voilà, armé de ce mode à la 

fois mineur et majeur, parcourant 
de nouveaux territoires sonores 
à la recherche d’éclats de spleen, 
de splendeurs mélancoliques, 
d’un idéal à jamais révolu. La 
peine dans la joie, la joie dans la 
peine, l’essence du jazz au fond. Le 
musicien aime Camus : «L’exil est 
mon royaume». Quant à moi, le 
temps d’une soirée, c’est l’âme de 
mon peuple que je retrouve …

andRé 
manouKian

25€ 15€ 5€

tarif plein réduit jeune

scène du musée du 
louvre-lens

renseignements et Billeterie au 
03 21 28 37 41 ou au 03 21 18 62 62

en partenariat avec

ExPOSITION : 73èME SALON DES ARTISTES INDéPENDANTS Du 6 Au 23 NOVEMBRE (voir p68)
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emmanuel 
Bex et simon 

gouBeRt

mmanuel Bex et Simon Goubert, 
duo ‘Dream Drops’. Dream Drops 
est le titre un morceau et d’un 

disque du musicien lensois Michel 
Graillier auxquels Emmanuel Bex à 
l’orgue Hammond, et Simon Goubert, à 
la batterie et au piano, rendent hommage 
pour ce spectacle. En première partie, 
un All stars de musiciens de la régions : 
Alain Bugelli, saxphone alto, Christophe 
Motury, trompette, Fabrice Castelain, 
piano, Jean-Christophe Tant, guitare, 
Jean-Luc Landsweert, batterie et Bara 
Ravaloson, contrebasse basse.

▶ jazz sur les terrils

jeudi

nov.
20H

3 5 7 9 11 13 15 17

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée
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samedi

nov.
20H

rois immenses solistes, magnifiques interprètes 
habitués aux plus belles scènes du monde, nous 
emmènent dans les pas de Beethoven.Trio de 

Beethoven : opus 1 n° 3 en do mineur et Trio de Beethoven, 
opus 97, «l’archiduc». un voyage bouleversant, teinté de 
mélancolie et de lyrisme, de poésie et de tendresse, à travers 
les plus belles pages de la musique de chambre. Grand frisson 
absolument garanti ! Ce projet est un partenariat entre le 
Département, la ville de Lens et les Concerts de Poche.

les dissonances

▶ symphonie

philippe cassard (piano)
anne gastinel (violoncelle) 

david grimal (violon)

en partenariat avec

ExPOSITION : 73èME SALON DES ARTISTES INDéPENDANTS Du 6 Au 23 NOVEMBRE (voir p68)

théâtre le colisée

gratuit sur réservation



amouRe

3 5 7 9 11 13 15 17 19

jeudi

nov.
20H

▶ musique

uand trois rockeurs blancs-becs s’essaient 
au zouk, ça ne peut que surprendre. 
Formé lors d’un roadtrip dans le sud 

au printemps 2014, Amoure dessine une 
pop multicolore toute en contrastes. Tour à 
tour espiègle puis sensuelle, ensoleillée puis 
vaporeuse. Comme un paradoxe, celui de chanter 
la plage à Strasbourg. Sans doute parce qu’ils en 
sont si éloignés, ils se rêvent ces pays chauds, ces 
azurs infinis, ces transes émerveillées. Quelque 
part entre la vivacité de Vampire Weekend et les 
chaloupes d’un François & the Atlas Mountains. 10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin



samedi

nov.
20H

axel 
BaueR

’est le premier Best of Live d’Axel Bauer, 
enregistré au légendaire studio Ferber. 
Choisi pour son acoustique chaude et 

son grand espace, le studio A était idéal pour 
reproduire à la perfection la magie du live tout 
en gardant le contrôle sur les pistes et le son final. 
C’est le 21 Décembre 2013 que les douze titres ont 
été mis en boite. La tournée prenait fin. L’énergie 
est là, le jeu s’est affiné. Les guitares hurlent ou 
tranchent, la rythmique est précise, efficace. la voix 
est claire, puissante. Patinés par la scène, les tubes 
comme Cargo ou éteins la lumière subliment 
leurs versions originales. Le son a évolué, il est 
épuré, essentiel. C’est un incontournable disque 
Pop Rock, un must du genre réalisé par un artiste 
atypique qui nous prouve encore une fois qu’il sait 
nous donner le meilleur de lui même.

▶ musique

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : PLAyMOBIL Du 27 NOVEMBRE Au 23 DéCEMBRE (voir p69)
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dimanche

nov.
16H

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

itulaire de l’orgue de l’église St Séverin, de Paris et de St Paul de Marcq en 
Baroeul, ainsi que directeur artistique du festival “La Symphonie des Muses”, 
venez découvrir le talentueux Michel Alabau.

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

église saint-léger
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michel alaBau
▶ orgue



15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

mardi

nov.
20H

ifficile de ne pas ressentir le 
souffle vital, les respirations 
profondes et les échos peuplant 

les chansons de Melanie De Biasio. Ses 
morceaux procurent bien plus que la 

caresse d’une douce brise. Ancrés dans 
l’émotion de l’instant, portés par le chant 
habité, la voix souple et magnétique de 
son auteur-compositrice-interprète de 39 
ans, ils touchent l’auditeur au plus intime.

mélanie de Biasio

▶ jazz

ExPOSITION : PLAyMOBIL Du 27 NOVEMBRE Au 23 DéCEMBRE (voir p69)
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vendredi

nov.
20H

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

adRienne 
paulY

▶ musique

ortel ce son, c’est 
qui? Adrienne 
Pauly ? Elle chante 

encore ? Si vous la détestiez 
ça ne va pas s’arranger, 
si vous l’aimiez-vous en 
bassinerez votre entourage. 
On lui a tout pardonné, c’est 
elle qui a gagné. De Paris 
à Pétaouchnock, à l’Est ou 
complètement à l’Ouest, 
branche tes oreilles et écoutes 
« Les Nouvelles Chansons 
d’Adrienne Pauly », elle nous 
attend, elle est prête pour son 
gros plan.infinis, ces transes 
émerveillées. Quelque part 
entre la vivacité de Vampire 
Weekend et les chaloupes 
d’un François & the Atlas 
Mountains.
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mardi

déc.
20H

Révolutions 
des Féminins

es valises, rien que des valises, 
qui s’emboitent, s’empilent, se 
transforment, éclatent, voltigent, 

dansent, rient, s’enlacent, informent, 
crient... Les témoins silencieux de 
missions secrètes, réceptacles de l’histoire 
de Louise de Bettignies, de Léonie 
Vanhoutte et de celle de toutes ces 
femmes de 14-18, la nôtre... Des valises 
symboles de l’errance, du départ, de la 
fuite, de ce que nous portons et qu’il nous 
faut parfois déposer... de notre résistance. 
Ces «bagages» de nos aïeux dévoilent 
leurs luttes : lutte pour la liberté, l’égalité, 
l’évolution des mœurs, l’acceptation 
de notre singularité et celle de l’autre. 
Et si ces valises transpirent le chemin 
parcouru, elles résonnent encore de ce 
qu’il nous reste à faire…

▶ théâtre

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : LIGuE DES DROITS DE L’HOMME Du 3 Au 13 DéCEMBRE (voir p69)



jeudi

déc.
20H

avec 
seBastien teXier, saX alto

pierre durand, guitare
François thuillier, tuBa

christophe marguet, Batterie

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

ébastien Texier et 
Christophe Marguet :  
il nous aura fallu 

attendre 25 années de 
travail en commun pour 
que nous nous décidions 
à fonder ce quartet et 
réunir nos deux univers 
respectifs. La musique qui 
se dégageait du groupe 
nous est apparue comme un 
évidence, belle, puissante, 
l’aventure était possible... 
Nos Compositions sont une 
évocation du cinéma Italien 
«Cinecitta», mais aussi de la 
musique noire de Chicago 
«Eddie H.», d’une paix 
possible «Peace Overtures» 
ou d’un exil subit 
«Migrants»... «For travellers 
only» est un regard sur 
ce monde, une échappée, 
prenez places, installez vous 
confortablement, le voyage 
peut commencer !

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin

séBastien texieR
chRistophe 

maRguet

▶ jazz sur les terrils
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samedi

déc.
20H

écouverte en France avec son tube « I don’t 
know », ou encore la BO du film multi-oscarisé 
« La vie est belle », Achinoam Nini, plus connue 

sous le nom de Noa, est la chanteuse Israélienne 
phare de la scène internationale. Auteur, compositeur, 
interprète et percussionniste, Noa a fait de ses origines 
et de sa voix divine un passeport pour le Monde. 
un timbre de voix d’une pureté et d’une intensité 
émotionnelle rares ; un registre musical capable de 
parcourir aussi bien les territoires du blues, du jazz, ou 
de la pop, comme de vibrer d’influences orientales ;  
des convictions profondément humanistes et un 
engagement social et politique en faveur de la paix qui 
soulignent en filigrane ses choix artistiques : voici un 
aperçu du particularisme de Noa dont la carrière est 
marquée de performances originales, chargées de sens 
et hautement symboliques.

▶ musique

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : LIGuE DES DROITS DE L’HOMME Du 3 Au 13 DéCEMBRE (voir p69)
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vendredi

déc.
20H

avec 
christophe malavoy

et tom novemBre

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

▶ théâtre

ous sommes au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de renommée 
internationale, H.P Miller. A la fin d’un de ses concerts, ce dernier est importuné à maintes 
reprises par un spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui semble être un grand admirateur. 

D’agaçant, cet intrus, devient, peu à peu, inquiétant, dévoilant des informations sur la vie privée de 
Miller, sa famille, ses parents, son passé… Jusqu’à révéler la véritable raison de sa venue. Il cherche 
des réponses, car ces deux hommes ont un passé commun.

35€ 24.50€ 17.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

Fausse note



vendredi

déc.
20H

▶ théâtre humoristique

our la première fois, des ados parlent aux ados, il était temps ! Déjà 350 000 spectateurs ! 
Totalement unique, c’est LE spectacle pour les Pré-Ados ! un spectacle drôle et burlesque 
emmené par trois ados pleins de talents. Sur scène, ils chantent, dansent et nous entrainent 

dans cette aventure incroyable qu’est la pré-adolescence. Parents, courez voir ce spectacle avec 
vos ados, occasion immanquable de mieux les comprendre et chers ados, si vos parents vous 
gonflent, ce qui est fort probable, ce spectacle est fait pour vous !

ados

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

teXte et mise en scÈne :
olivier soliveres

avec : 
pascal Buil, lola duBini ou 

morgane ricoteau-jérôme, jason 
rolland ou yanis azaiez



▶ théâtre

jeudi

déc.
15H

par 
la cie la roulotte ruche 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
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toY toY médiathèque
robert-cousin

les réservations seront ouvertes 
en décemBre

gratuit sur réservation

ultipliant 
gesticulations 
et facéties, un 

personnage jovial et volubile 
invite petits et grands à 
s’installer autour d’un coffre. 
un coffre énigmatique, un 
coffre regorgeant de jouets. 
Soudain surgit un étrange 
musicien qui, sous ses 
doigts virtuoses, se plaît à 
leur redonner vie. Il font 
des pouëts, des couics, des 
meuhs, des brzz. Le concerto 
commence. Les poupées rient, 
les cubes s’entrechoquent, 
les hochets hoquètent et tout 
se mêle dans une joyeuse 
farandole sonore.



le ciRQue 
est aRRivé 

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)

FM, le festival de la marionnette de Lens est aujourd’hui un rendez-vous incontournable des 
petits et des plus grands. Venez découvrir du 17 janvier au 14 février 2018, une exposition sur les 
marionnettes européennes dans la galerie du Colisée. 6 spectacles haut en couleur complètent la 

programmation pour le bonheur de tous.Profitez en, TFM c’est toujours gratuit pour les enfants !

gratuit 5€

enfants adultes 

petit théâtre de la 
médiathèque robert 

cousin

Le rideau se lève. un cirque d’ombres arrive 
et tout devient possible... Ombres et lumière 

exécutent pirouettes et pitreries, vous racontent 
une histoire sans paroles, sautillant sur des notes et 

des cliquetis.

mercredi

janv.
15H

▶ Clair de Lune Théâtre



la FeRme 
des animaux

BoBinus 
ciRcus 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

gratuit 5€

enfants adultes 

théâtre le colisée

gratuit 5€

enfants adultes 

petit théâtre de la 
médiathèque robert 

cousin

uatre pattes oui, deux pattes non ! Après 
avoir chassé le fermier, les animaux de la 
ferme se réorganisent dans l’espoir d’une 

vie meilleure, d’un monde où tous les animaux 
sont égaux. Mais l’appropriation par une minorité 
du pouvoir rattrape vite ce merveilleux rêve. Cette caricature 
drolatico sociétale pourrait bien vous détendre et vous faire 
réfléchir en famille…

à partir de 5 ans

l existe un monde où chaque rêve 
nécessite un exploit. Il existe un cirque 
où chaque numéro est l’accomplissement 

d’un rêve. C’est par un incroyable hasard que 
Mister Minu’S Cargot se lance sur la piste! 
Les personnages sortent de leur cachette et multiplient les 
numéros héroïques pour vous offrir un moment complice 
et magique. Entrez dans la Vie secrète et spectaculaire du 
Bobinus Circus. 

samedi

janv.
16H30

mercredi

janv.
15H

▶ Compagnie Pipa Sol

▶ Compagnie Lutka 



magic 
KeRmesse vent 

deBout 

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)
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gratuit 5€

enfants adultes 

petit théâtre de la 
médiathèque robert 

cousin

gratuit 5€

enfants adultes 

petit théâtre de la 
médiathèque robert 

cousin

e marchand ambulant pousse 
sa charrette au pied de la 
grande roue, des manèges et 

des baraques foraines. L’ambiance 
est bon enfant, mais un inquiétant 
personnage hante le théâtre 

d’ombres. Du rire, de l’émotion, du frisson, parmi 
les carrousels, montagnes russes et train fantôme.

ona est une jeune fille qui vit avec 
son grand-père. Accidentellement, 
elle se retrouve dans le monde où 

vit Maya, une jeune fille au vélo. un grand 
mur sépare leurs deux mondes. Pour 
retrouver éona, son grand-père utilisera 

le crayon que Maya lui a envoyé par dessus le mur. 
une échappée poétique dans un univers de papier.

à partir de 6 ans

samedi

janv.
15H

mercredi

janv.
15H

▶ Théâtre du N’ombrile 

▶ Cie des Fourmis dans la Lanterne 



le ciRQue 
de pépito 

la FoRêt 
en déliRe

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

gratuit 5€

enfants adultes 

théâtre le colisée

gratuit 5€

enfants adultes 

petit théâtre de la 
médiathèque robert 

cousin

ur la piste aux étoiles, Pépito Gonzales, a 
plus d’un tour dans sa boîte ! Il sait se faire 
magicien, dompteur de chiens ou heureux 

présentateur. Les artistes de la troupe ne manquent 
pas de talents ! Dans la lumière et les paillettes, 
minutieusement orchestrés, les sympathiques 

numéros d’équilibre, de clowns, de jonglage … se succèdent 
dans la joie et l’allégresse.

e professeur Valentino et son fidèle 
perroquet Wilkipedia ont pour mission 
de nous expliquer les incidences du 

réchauffement climatique sur la faune et la flore. 
Parachutés au coeur de la forêt, découvrons ces 
curieux animaux doués de parole. Des situations cocasses 
et drôles. un bébé dinosaure cherche sa maman, un ours 
polaire chante sa joie, un loup raconte des histoires pour 
endormir les petits… et un DJ-renard fait danser les poules. 
Bienvenue dans la forêt en délire ! 

mercredi

fév.
15H

samedi

fév.
15H

▶ Théâtre du Rebond

▶ Cie Tino Valentino 



samedi

janv.
20H

▶ humour

’histoire d’un vrai steward qui mène une double 
vie et embrasse la comédie. De son enfance dans 
le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur 

ses vols, il se confie et nous conte l’envers d’un décor 
unique et délirant avec une autodérision et un sens 
de l’humour irrésistible. Jeanfi met l’ambiance avec 
des sketches devenus cultes « L’escale à Bangkok avec 
l’équipage », « La chirurgie esthétique », « A Buenos 
Aires avec Maman » ou « Recherche Appartement 
avec Stéphane Plaza »...un one-man-show qui vous 
dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais 
oublier d’où l’on vient...

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)

jeanFi 
janssens 
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

alvanisé par une campagne 
présidentielle sans précédent depuis 
l’invention du mauvais esprit et de 

la vanne qui tue, Didier Porte reprend du 
collier avec la vaillance et la détermination qui 
l’animent. (dès lors qu’il s’agit de se moquer 
des puissants, des fâcheux ou des cuistres… 
on peut compter sur lui !). Depuis sa création 
(triomphale) à Avignon durant l’été 2016, « 
Jusqu’au bout » a été réécrit aux trois quarts 
(actualité politique intense oblige…)

didieR poRte

▶ humour

vendredi

janv.
20H

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35



mercredi

janv.
20H

▶ humour musical

es Coquettes, bien plus qu’un phénomène …Les Coquettes, c’est une présence scénique 
incroyable, un goût bien affirmé pour la musique et des textes drôles, osés dans lesquels 
tout le monde se reconnait avec délice. Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer 

valser les clichés, flinguent les relous à coups de syncopes féministes et se jouent des conventions 
pour mieux en rire. Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la musique, plus 
que de l’humour. Ces trois filles-là vont vous mettre K.O. Laissez-vous porter par leurs voix, leur 
énergie et partez avec elles #alacoquettedumonde

les coQuettes

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)
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eur musique est un mélange puissant 
et atmosphérique, quelque part entre 
rock alternatif & progressif, agrémenté 

de touches métal et hip hop, avec une 

patte  « vintage » et un esprit « West Coast », 
influencée par des groupes comme Porcupine 
Tree, Foo Fighters, Incubus, Deftones ou Rage 
Against The Machine.

shuFFle
▶ musique

jeudi

janv.
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque
robert-cousin

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
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samedi

janv.
20H

pauline 
cRoze

▶ chanson

auline Croze est de retour, frémissante comme avant 
de plonger, Je remets mon attelle. Des mélodies 
ont surgi, des mains se sont plaquées, des doigts 

ont frotté, tous ces sentiments qui ne demandaient qu’à 
perler, tous ces mots qui patientaient dans un coin, tous 
ces vides à combler, ces abîmes à sublimer. urgence 
manifeste comme avant l’album initial, t’es beau, t’es beau 
parce que t’es courageux... Le soleil a tourné, Pauline Croze 
raconte les sessions lumineuses avec Charles Souchon alias 
Ours et Romain Preuss (Scotch and Sofa) sous le regard 
complice du réalisateur Marlon B, les pulsions, l’instinct, 
la réalisation live à la recherche du bon groove en écrin à 
la guitare et à la voix. Cela avait été tellement compliqué 
de retrouver la simplicité. Il est temps sous les frimas de 
découvrir un premier extrait du nouvel album de Pauline 
Croze Ne rien faire. Il n’y a rien à faire, il risque de vous 
toucher au coeur. écoute moi et tout sera comme avant Je 
te donnerai l’élan. 

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

oRchestRe 
à vents de 

lens

’Orchestre à Vents 
de Lens vous invite 
à vivre une soirée 

exceptionelle. Antonin Servière 
et son «Wacharme» seront 
au programme, suivi de la 
symphonie n°3 de Johan Meij 
tiré de «Planet Earth».

▶ musique classique

mardi

janv.
20H

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

vendredi

fév.
20H

jil caplan

▶ chanson

 Imparfaite », le nouvel album de Jil Caplan marque 
le grand retour de l’une des chanteuses les plus 
attachantes de notre patrimoine artistique. Avec huit 

albums, une Victoire de la musique, 500 000 disques 
vendus, l’interprète de “Tout ce qui nous sépare” a évolué, 
mûri, grandi. Elle a su s’entourer des meilleurs mélodistes 
et arrangeurs pour, peu à peu, au fil des albums se forger 
une véritable personnalité d’auteure-interprète. Ce nouvel 
opus, réalisé et arrangé par Jean-Christophe urbain (Les 
Innocents) est né de la rencontre avec le guitariste virtuose 
Romane, héritier de Django Reinhardt et compositeur 
éclectique. un album à la fois intime et universel, entre 
swing et ballades amoureuses. Des chansons qui parlent 
du « Temps qui passe », en duo avec Benjamin Biolay, 
des sentiments qui s’effilochent, « Amour caravelle » avec 
Thomas Dutronc, du mystère de l’autre, de la solitude. 
Mais surtout de l’urgence impérieuse de vivre, d’être, 
d’aimer. On retrouve Jil Caplan, l’auteure et la chanteuse, 
l’artiste et la femme, au meilleur d’elle-même. Toutam, 
toute âme, toute elle. Imparfaite…

ExPOSITION : MARIONNETTES DE LIEGE ET JEHAN DE PEVELE Du 16 JANVIER Au 6 FéVRIER (voir p70)
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près les albums « Bleu » et « Kaléidoscope »,  
Thomas Grimmonprez poursuit son 
chemin de batteur leader en vous 

présentant son nouveau projet : Plateform 6. 
C’est la photographie instantanée de son identité 
sonore au travers de dix nouvelles compositions, 

mise en lumières par des musiciens d’exceptions. 
Pour cette nouvelle aventure, désirant présenter 
un voyage singulier, il a réuni des personnalités 
affranchies de tout dogmatisme esthétique . En 
espérant vous faire partager cette communion 
avec ces amis de longues dates. 

QuatuoR 
gRimmonpRez

▶ jazz sur les terrils

jeudi

fév.
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin

avec
thomas grimmonprez, 

compositions et Batterie 
 manu codja, guitare

Benjamin moussay, piano
jérôme regard, Basse

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41



samedi

fév.
20H

dominiQue 
a

▶ chanson

e premier volet, «Toute latitude», 
enregistré en groupe, fait la 
part belle au rock, à l’électrique 

et l’électronique. Il est accompagné 
d’images superbement oniriques, fruit 
d’une collaboration avec le réalisateur 
de films d’animations Sébastien 
Laudenbach, dont « La jeune fille 
sans main », qui a obtenu le prix du 
jury au festival international du film 
d’animation d’Annecy 2016.

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)



e roi du Danemark est mort…Deux mois ont passé et sa femme Gertrude se remarie avec 
Claudius, son propre beau-frère ! Le jeune Prince Hamlet, fils de Gertrude et du feu roi, 
et neveu de Claudius, vit très mal cette situation… Or, au dehors des remparts du château 

d’Elseneur, apparaît, les nuits de pleine lune, un spectre ! y aurait-il quelque chose de pourri dans 
le royaume du Danemark ? Des mots, des mots, des mots… Etre ou ne pas être, là sera la question. 
un théâtre vif-argent pour cette pièce mythique qui touche le coeur du doute, là où les croyances 
anciennes vacillent, où le monde se repense comme une solitude alors qu’il est multiple et pas 
forcément ordonné par une seule foi ! une version fluide, charnelle et émotionnelle qui fera battre 
le coeur de chacun.

hamlet
▶ théâtre

jeudi

fév.
20H

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
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samedi

mars
20H

RotaRY

▶ spectacle associatif

endez-vous prochainement 
sur le site de la ville de 
Lens pour avoir plus 

d’informations sur ce spectacle 
organisé par le Rotary Lens 
Louvre.

organisé par 
le rotary lens louvre

en partenariat avec

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)

renseignements et Billeterie au 
03 21 70 56 00



près avoir insulté une 
contractuelle, le jeune 
Joshua est envoyé faire ses 

Travaux d’Intérêt Général dans une 
maison de retraite, tenue par un 
couple de Thénardier, et dont les 
pensionnaires sont tous d’anciens 
comédiens oubliés. Parmi eux, deux 
fortes têtes, qui n’ont rien perdu de 
leur enthousiasme juvénile : Julien 
Dorval, grande gueule au verbe haut 
et au langage fleuri, et son meilleur 
ami, le gentil Daniel... Joshua va vite 
se rendre compte que quelque chose 
ne tourne pas rond aux «Bleuets», 
et va s’ingénier à rendre la vie de ses 
pensionnaires plus douce, en leur 
offrant un dernier tour de piste...

▶ théâtre

vendredi

mars
20H

35€ 24.50€ 17.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

avec 
patrice laFFont

et jean-marie Bigard

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

deRnieR touR 
de piste



samedi

mars
19H

▶ théâtre

ouhaitant sans doute accentuer les effets de son intégration dans le grand monde en établissant 
avec son supérieur des relations de caractère plus personnel – comme si la marque d’estime 
que celui-ci lui accorderait en acceptant son invitation (et en appréciant à sa juste valeur 

leur maison d’inspiration californienne située dans un lotissement haut de gamme réservé aux 
cadres) pouvait parachever ce processus de promotion sociale -, Mr Trockel décide d’inviter 
son directeur et sa femme, Mr et Mme Francoeur, pour un dîner : nouvelle voiture (504 TI à 
injection électronique) achetée pour l’occasion, repas somptueux dont la 
conception émane logiquement de l’encyclopédie en dix volumes acquise 
à crédit, dressage de table sans « manière » rappelant les grandes heures 
de la République, tout semble prêt pour honorer sans trop d’emphase 
sa promotion. Jusqu’à ce que Trockel, au volant de sa voiture, guidant la 
Jaguar de son patron, ne rate la sortie de l’autoroute…

le dîneR

10€ 8€ 5€

tarif plein réduit jeune

scène du musée du 
louvre-lens

renseignements et Billeterie au 
03 21 28 37 41 ou au 03 21 18 62 62

d’aprÈs cendrillon 
d’eric reinhardt

mise en scÈne patrice thiBaud et 
jean-michel guérin

en partenariat avec

ExPOSITION : LA FêTE Du TIMBRE Du 9 Au 10 MARS (voir p70)



nvie de faire la fête 
entre amis ? Rejoignez 
Flip FabriQue, la jeune 

compagnie, étoile montante du 
nouveau cirque, venue tout droit 
du Québec. Vivez avec nous ces 
expériences qui nous ont formées 
et voyez un peu les dessous d’une 
tournée acrobatiques. Vivez un 
instant unique et vertigineux, où 
tout est possible !

Flip FaBRiQue

▶ cirque

jeudi

mars
20H

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
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samedi

mars
20H

▶ musique irlandaise

u cours des douze dernières années, aucun 
groupe traditionnel irlandais n’a eu autant 
d’influence sur le public et les mélomanes 

du monde qu’Altan. Avec leurs enregistrements 
primés et exquis, allant des vieilles chansons 
irlandaises les plus sensibles et les plus touchantes 
jusqu’à des bobines et des rythmes percutants, 
et grâce à leurs performances live dynamiques 
et réconfortantes, Altan a déplacé le public de 

Donegal à Tokyo jusqu’à Seattle. Tout au long 
de l’histoire, le groupe s’est toujours engagé à 
apporter la beauté de la musique traditionnelle, 
en particulier celle des violoneux et des chanteurs 
de Donegal. En fait, Altan a toujours cru que la 
musique traditionnelle irlandaise est une musique 
moderne dans tous les sens du terme et son 
influence et sa popularité grandissantes lui ont 
donné raison.

altan
1ere partie

connla

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)

15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



e ne sont pas des histoires à faire 
peur mais quelques situations de 
petites craintes qui nous hantent 

ou de grandes frousses, voire de terreur. 
Des frayeurs à raconter faisant appel à un 
humour grinçant, frisant l’absurde. Petites 
ou grandes, brusques ou lancinantes, peu 
importe le motif, que l’on soit trouillard 
ou bravache, prudent ou inconscient, les 
peurs sont toujours là, en chacun de nous 
et nul ne peut y échapper. En trame de fond 
des portraits incisifs allant de l’anxieux à 
l’effarouché, du pleutre au timide, du lâche 
à l’inquiet. Mosaïque de petits miroirs 
nous renvoyant notre image intérieure ou 
celle de personnes que l’on croit connaître 
ou avoir connues. Des gens du Nord nous 
font revivre des angoisses d’enfance, les 
affres du quotidien des adultes, les instants 
d’épouvante qui ont marqué cette région. 
Les récits utilisent leurs mots simples, leur 
vocabulaire, leurs expressions spontanées, 
leur langue endogène. Ils s’exprimaient ainsi 
et c’est ainsi que c’est conté.

▶ spectacle patoisant

vendredi

mars
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
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mars polaRlens

epuis sa première édition, le salon du livre s’est imposé dans le paysage de la littérature  
« noire » et sa notoriété ne fait qu’accroître. Il est aujourd’hui le rendez-vous incontournable 
du genre au nord de Paris, attendu pour plus de 6000 visiteurs. Le cru 2018 fut à nouveau 

un succès et il nous faut rivaliser d’imagination pour cette 23ème édition. La difficulté majeure de 
cet événement : poser les dates du salon ! La multitude de salons sur le genre nous démontre que le 
polar se porte bien. Pour preuve, un livre sur cinq publié en France est un roman policier ! Prenez 
note des dates de la prochaine édition : les 23 et 24 mars 2019, salle Bertinchamps.

En attendant le salon…

Avant de découvrir le programme qui, souhaitons-le, vous 
donnera l’envie de partager ce bel évènement, nous vous 
invitons à patienter avec les « Rendez-vous polar » de 
l’année (prochainement sur www.polarlens.fr).

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)



 ui est Jack l’éventreur ? 1888, Londres. Alors qu’une 
étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre 

éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide 
de réunir une équipe d’enquêteurs. Le groupe se compose 
d’un romancier débutant et timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un 
journaliste qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du Royaume, 
George Bernard Shaw, du directeur d’un des plus prestigieux théâtres de 
Londres, Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières femmes médecins 
de l’époque, Mary Lawson. Réunis dans le quartier même des meurtres, 
ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous 
discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des 
plus grandes énigmes criminelles de l’histoire. 

PolarLens en quelques chiffres
 

• 60 auteurs sur les deux jours
• Plus de 6 000 visiteurs
• 4 jours d’animations (animations 
scolaires les jeudi et vendredi)
• Plus de 4 000 personnes sensibilisées 
aux animations en amont du salon
• 1 000 élèves impliqués dans une action 
de lecture publique 
• 8 000 livres acheminés par le Furet de 
Lens salle Bertinchamps 
• Plus d’une tonne de livres vendus à la 
Foire aux livres du Lions Club de Lens

le ceRcle de 
whitechapel
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

mardi

mars
20H

▶ théâtre

©
 l’

in
st

an
t 

d’
un

 r
eg

ar
d



samedi

mars
20H aRthuR h

▶ chanson

coutez comme Arthur H parle merveilleusement 
des gens qu’il aime. Et il sait aimer les femmes, 
les amis, les frères, les sœurs, les vaincus, et les 

fantômes, il pleure avec nous parce que continuer de 
vivre c’est voir mourir les siens, il pleure et il chante, et 
il ne cesse de nous faire danser. Le disque a été imaginé 
pendant et entre les escales d’un tour du monde et puis, 
avant d’être mixé et masterisé à Montréal, cette ville du 
Grand Large, où monsieur H retrouve son souffle, il a 
été conçu et enregistré avec ses complices au cœur de 
Paris, au cœur brûlant de l’été 2017, à la Maison de la 
Poésie. Arthur y a d’ailleurs retrouvé son compagnon de 
toujours Nicolas Repac, co-réalisateur, qui a amené avec 
lui sa cargaison de samples fantastiques et fantomatiques 
ainsi que ses guitares envoûtantes de griot blanc. 

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)
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iramundo est un big band 
montpelliérain formé en 2015. Les 
influences musicales diverses des onze 

membres du groupe (roots, rock, jazz, blues) 
ont donné jour à une fusion énergique et 
subversive sur fond de reggae music. 

▶ musique

jeudi

mars
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin
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giRamundo



vendredi

mars
20H

▶ chanson

981 :Quatre potes se retrouvent comme d’habitudechez Dédé leur bistrot préféré. une 
balade à travers le quartier, la cité HLM où vivent Mimi, La Teigne, Titi et sa maman, 
Germaine, Jean-Claude, Régis, son tonton Oscar, Dédé… et tant d’autres célèbres 

anonymes. La balade se fait en “Renaud Gordini”. Vingt ans d’histoires et de poésie, jouées 
et chantées.

la tiRe à dédé 
jeF Kino

ExPOSITION : LA VIE ACTIVE Du 28 FéVRIER Au 4 AVRIL (voir p70)

15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



jeudi

avril
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin
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endez-vous prochainement sur le site de la 
ville de Lens pour connaître les artistes qui 
seront présents pour cette soirée jazz.

▶ jazz sur les terrils

soiRée 
jazz



samedi

avril
20H

pietRagalla

▶ danse

vec Lorenzaccio, le Théâtre du Corps 
Pietragalla - Derouault continue d’explorer 
et de transfigurer le rapport au corps du 

comédien tout en inventant pour le danseur un 
nouveau rapport au langage. Faire danser le théâtre, 
théâtraliser le mouvement, chercher du sens, du 
fond et de la forme en permanence à travers le 
corps et les mots : telles sont l’envie, la volonté et la 
quête de cette aventure chorégraphique, théâtrale et 
humaine. un Lorenzaccio de son siècle, le nôtre. Le 
langage s’habille de la gestuelle de l’acteur lui-même 
imprégné de la mémoire, de la rythmique des mots. 
une nouvelle forme doit naître de tout cela : théâtrale 
et chorégraphique, un théâtre en mouvement, 
un théâtre organique, une danse théâtralisée et 
transcendée par la langue,celle d’un des plus grands 
écrivains romantiques français.

25€ 17.50€ 12.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée

ExPOSITION : JéROME BuJAKIEWICZ Du 25 AVRIL Au 24 MAI (voir p71)
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a « Maison des Ailes », c’est ainsi que Mermoz avait rebaptisé l’Hôtel du Grand Balcon à 
Toulouse, là où les pilotes de l’Aéropostale avaient coutume de descendre, le temps d’une 
escale… L’Aéropostale, qui fêtera son centenaire en 2018, est une aventure humaine, une 

histoire littéraire, une aventure poétique. Ce n’est pas un hasard si ses pilotes furent aussi des 
hommes de plume. Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, Latécoère… Art Mengo nous propose 
une machine à voyager dans le temps sous la forme d’un spectacle/concept. Cinq musiciens en 
formation acoustique qui vous emportent sur les traces des héros légendaires, acrobates-écrivains 
qui ont fait la légende de l’aéropostale. Retrouvez l’odeur du cuir et de la violette, l’ambiance du 
salon de la « Maison des Ailes », à la rencontre des aviateurs, du tango, de l’Argentine et de l’Afrique.

aRt 
mengo

▶ chanson

vendredi

avril
20H
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



jeudi

mai
20H

les 
desaxes 

▶ musique classique

urmontant le cuisant échec d’une 
audition ratée, 4 virtuoses du saxophone 
se rencontrent pour la première fois :  

le classique et son ténor faussement 
sérieux, le saxophoniste de studio et son 
alto volubile, le Jazz et son baryton cool et 
enfin le saxophoniste de rue et son soprano 
clownesque… Contre toutes leurs attentes, 
ils s’embarquent dans un voyage musical 
où chacun fait découvrir aux autres sa 
différence, ses rêves et ses fantasmes. Leurs 4 
personnalités se rejoignent dans des tonalités 
variées : du funk à un Aria de Bach, de la 
musique tzigane à la bossa brésilienne… du 
chant africain au duduk arménien…ou de 
Bruno Mars à Charlie Mingus. L’unisson fait 
la force !

ExPOSITION : JéROME BuJAKIEWICZ Du 25 AVRIL Au 24 MAI (voir p71)
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



septuoR

a phénoménale popularité 
au xIxe siècle du Septuor 
en mi bémol de Beethoven 

(1802) incita nombre de 
compositeurs à s’inspirer du 
même modèle.  L’allemand 
Conradin Kreutzer (1780-1849), 
qui fit une bonne part de sa 
carrière à Vienne, connut le 
succès avec son opéra une Nuit 
à Grenade mais était aussi très 
renommé pour sa musique de 
chambre.

▶ musique classique

samedi

mai
19H30
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

église du millénuim



vendredi

mai
20H

▶ théâtre

a recette d’un cocktail explosif ? Ingrédient de base : le salon particulier d’un établissement étoilé. 
Ajoutez-y subtilement : -une forte dose d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de 
plus en plus loin, gouleyant à souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de vérités 

impertinentes qui explosent en bouche... - une décoction d’un député léger, canaille sentimentale 
givrée par l’ultimatum de sa maitresse : choisir entre elle et sa femme. - une double rasade de saveurs 
féminines : l’une charnue et capiteuse, l’autre austère et piquante, voire madérisée. D’où une joute sans 
merci. Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une comédie d’une efficacité 
comique imparable. un grand cru millésime 2019, l’année idéale pour le savourer.

le sommelieR
 un piÈce de patrick seBastien

mise en scÈne par 
olivier lejeune

avec :
philippe chevallier
 marianne giraud

didier gustin
 juliette poissonnier

ExPOSITION : JéROME BuJAKIEWICZ Du 25 AVRIL Au 24 MAI (voir p71)

35€ 24.50€ 17.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



endez-vous 
prochainement sur 
le site de la ville de 

Lens pour connaître les 
artistes qui seront présents 
pour cette soirée jazz.

▶ jazz sur les terrils

jeudi

mai
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

médiathèque 
robert-cousin
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vendredi

mai
20H les 

escRocs

▶ chanson

lus de dix ans après leur dernier 
concert, les Escrocs, auteurs 
avec «Assedic» de la chanson 

la plus immorale de l’année 1994, se 
reforment avec, dans leurs valises 
une compilation de leurs meilleurs 
titres remastérisés, des live, des 
inédits et bien sûr un tout nouveau 
show où l’on retrouve leur style 
inimitable, décalé, poétique et drôle.

ExPOSITION : JéROME BuJAKIEWICZ Du 25 AVRIL Au 24 MAI (voir p71)
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



íkingur Ólafsson met en regard deux œuvres aux atmosphères radicalement opposées. La 
première présente un visage inattendu de Mozart, puisque le Concerto n°24 est l’une de ses 
musiques les plus sombres, le compositeur n’hésitant pas à affirmer que l’œuvre « exprime 

les épreuves et les combats que doit affronter l’homme pour maîtriser cette vie et lui donner un 
sens ». La deuxième dévoile un Richard Strauss facétieux dans Burlesque (1886), délicieux feu 
d’artifice d’idées légères et brillantes, prélude aux capiteuses valses du Chevalier à la rose ».

oRchestRe 
national de lille

▶ musique classique

vendredi

mai
20H
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



dimanche

mai
16H

véRoniQue
gallo

▶ humour

 enfants et 1 Bertrand 
qui croit toujours bien 
faire. Des chaussettes 

qui traînent, des leçons à faire 
réciter, un rôle de Maman-
taxi, des week-ends sans temps 
mort, des nuits blanches et des 
matins tête de travers. Voilà 
le quotidien d’une maman … 
comme les autres ! Véronique 
Gallo profite de son « One 
Mother Show » pour dire tout 
haut ce que toutes les mères 
pensent tout bas.

ExPOSITION : ECOLE DE DESSIN ET DE PEINTuRE FERNAND BOuRGuIGNON Du 4 Au 27 JuIN (voir p71)
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15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



ans Gueules Noires, Rachid Hedli, chorégraphe de la compagnie Niya, rend hommage aux 
mineurs, et en particulier à son père. Avec pudeur, il réinterprète cette atmosphère dans une 
mise en scène singulière et une création musicale harmonieuse de Romuald Houziaux, juste 

équilibre entre vacarme des machines, étourdissement sonore et légèreté. Au-delà du témoignage 
paternel, il a mené un véritable travail de recherche, plongeant dans les archives et partant à la 
rencontre d’anciens mineurs. En résulte une pièce construite comme le récit de la vie de ces hommes : 
le déracinement, le travail, la révolte, la maladie. Les artistes, liés personnellement à l’histoire minière 
du Nord, donnent corps à la mémoire de ces hommes, ni victimes ni héros, Gueules Noires.

gueules noiRes
▶ danse

vendredi

juin
20H

10€ 7€ 5€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée
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mardi

juin
20H

▶ musique classique

our conclure cette saison en beauté, l’Orchestre à Vents de Lens vous propose 
une soirée placée sous le signe du jazz. Au programme de ce concert, ouverture 
cubaine de George Gershwin, suivi d’un concerto en fa pour piano de ce même 

compositeur avec Alain Raes en soliste. Pour conclure, direction New-york avec les 
danses symphoniques de West Side Story de Léo Bernstein.

oRchestRe à 
vents de lens

ExPOSITION : ECOLE DE DESSIN ET DE PEINTuRE FERNAND BOuRGuIGNON Du 4 Au 27 JuIN (voir p71)

15€ 10.50€ 7.50€

tarif plein réduit jeune

théâtre le colisée



Septembre
Festi lens 
Retro
Samedi 1er et dimanche 
2 septembre 2018 
Traversez les époques 
et fêtez le Centenaire 
de la Libération de 
Lens en centre-ville. 

Octobre
village des 
carrières 
et de la 
citoyenneté
Vendredi 19 et samedi 
20 octobre 2018
Durant deux jours, 
vous pourrez 
rencontrer les 
représentants de des 
différents corps de 
métier des forces 
civiles et militaires. 

Décembre
village de 

noël
Du 30 novembre au 23 
décembre 2018
Venez vous ressourcer 
en famille au sein 
du Village de Noël 
de Lens et vivre un 
moment de féérie 
en découvrant 
de nombreuses 
animations 
intergénérationnelles. 

Avril 
des 
animations 
vous 
attendent en 
centre-ville

Mai
lens nat’ur
Rendez-vous 
incontournable du 
Printemps, venez 
(re)découvrir Lens 
Nat’ur en centre-ville. 

Vous y rencontrerez 
des fleuristes de la 
région, contemplerez 
les œuvres d’artistes-
peintres venus 
spécialement 
pour l’occasion et 
participerez à des 
animations où 
l’Environnement et 
le Développement 
Durable sont à 
l’honneur.

Juin 
les grandes 
Fêtes de lens
Afin d’accompagner 
l’arrivée de l’été, 
différentes animations 
seront organisées en 
centre-ville et dans les 
quartiers durant un 
week-end.
Fête de la 
musique
Journée festive et 

musicale, portes-
ouvertes aux amateurs : 
à vous de jouer dans le 
centre-ville…

Juillet
Fête 
nationale
Des animations 
musicales seront 
proposées dès 
20h30 et vous 
entraineront jusqu’au 
bout de la nuit. La 
soirée sera clôturée 
traditionnellement 
à 23h par un feu 
d’artifices.

Août
Festival salsa
Programmation 
100% cubaine avec 
démonstrations 
de danse, venez 
participer aux cours 
de danse gratuits.

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67
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os sociétés connaissent, au xVIIIe et surtout au xIxe siècle, de véritables 
bouleversements avec la Révolution Industrielle. Les paysages se modifient 
au gré des installations d’usines, de manufactures et de puits de mines mais 

aussi des tracés de voies de chemins de fer. De par sa sensibilité et sa curiosité, John 
P. Eckblad a constitué, depuis 1974, une collection remarquable de 750 gravures et 
affiches d’artistes internationaux autour des thématiques du charbon, de l’acier et de 
la vapeur. Avec l’exposition Au cœur du progrès, le Centre Historique Minier et la Ville de Lens 
présentent au public, une soixantaine d’œuvres issues de cette collection qui rend compte de 
la manière dont de nombreux artistes ont posé leur regard sur l’industrie et le travail, sur une 
période de plus de deux siècles.

omme traditionnellement les Artistes Indépendants de Lens et des Hauts de 
France vous présentent leur 73ème Salon d’Automne sur des thèmes et techniques 
diverses pour le plaisir du public et des exposants qui ont mis tout leur coeur et 

leur savoir-faire pour satisfaire les nombreux visiteurs.

ex
p

o
si

ti
o

n
s 34ème edition des jouRnees 

euRopeennes du patRimoine

73ème salon d’automne 
des aRtistes independants

galerie du théâtre le colisée

galerie du théâtre le colisée

sept.

oct.

nov.
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plaYmoBil

exposition 
suR la 

citoYennete

maRionnettes 
de liege et 
jehan de 
pevele

galerie du théâtre le colisée

médiathèque robert-cousin

galerie du théâtre le colisée

nov.

dec.

janv.

fev.

déc.

es playmobil sont de retour à Lens pour une 
nouvelle exposition. Cette année, nous vous 
proposons un voyage dans le passé à travers les 

constructions réalisées par l’Homme.  L’Histoire de 
Lens sera ainsi évoquée au travers de son passé minier, 
l’arrivée du Louvre-Lens mais aussi le jour de liesse 
du sacre du Racing Club en 1998.  Les réalisations des 
collectionneurs vous inviteront également au voyage 
en vous plongeant dans l’histoire américaine grâce à 
une évocation de la guerre de Sécession, de l’époque 
de la prohibition, et vous repartiez également aux 
temps des chevaliers et leurs châteaux. Enfin, pour 
la première fois, l’exposition ouvrira ses horizons 
aux Lego ® avec d’époustouflantes réalisations de 
monuments célèbres à travers le monde.



ous vous proposons de 
découvrir les projets menés 
au sein de la résidence 

Patrick Gozet, de l’association La 
Vie Active, à Rouvroy : A travers 
des toiles peintes à l’huile par 
Monsieur Falempin Jean-Marie, personne 
accueillie à l’EHPAH mais également 
d’entrevoir les expressions des personnes 
accueillies et des membres du personnel, 
dessinés au crayon de bois par Madame 
Delphine K, surveillante de nuit.

ex
p
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si
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s

la vie active

Fête du timBRe
galerie du théâtre le colisée

en centre ville (maison sYndicale)

fev.

avril

mars
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jeRome BujaKiewicz

un pas dans la ville

galerie du théâtre le colisée

galerie du théâtre le colisée

avril

mai

otre projet est de réaliser une exposition 
de portraits photographiques des anciens 
combattants et victimes de guerres qui 

adhèreront à notre cause. Nous envisageons une 
exposition, contenant une trentaine de photos, qui 
serait mise, gracieusement, à disposition d’autres 
associations d’anciens combattants, ou d’autres organismes s’y 
référant. Toutes les photographies seront réalisées par Christelle 
et Jérôme Bujakiewicz, qui veulent mettre leurs compétences au 
service de leur cause.

ne exposition des travaux des élèves enfants 
et adultes de l’école de dessin et de peinture 
Fernand Bourguignon se déroulera dans la 

galerie du théâtre le Colisée. Le thème retenu cette 
année sera «un pas dans la ville».

juin



Nous «Les Dieux de l’Altiplano», 
film réalisé et présenté par Pierre 
Marie Hubert 
Situé au cœur du continent Sud 
Américain, le lac Titicaca, à 3800 m d’altitude, 
est partagé entre le Pérou et la Bolivie. C’est 
sur ses rives que se sont développées des 
civilisations prestigieuses précolombiennes 
dont on peut encore observer de nombreux 
vestige notamment des civilisations Tihuanacu 
Vous allez parcourir le haut plateau de 
l’Altiplano Bolivien à la découverte d’une 
nature spectaculaire dont la beauté a dû 
inspirer de nombreux cultes. A une telle 
altitude très élevée dépassant les 4000 m, 
vous partirez à la rencontre des Boliviens 
pour comprendre l’importance des croyances 
ancestrales et recueillir des témoignages 
permettant de vérifier si celles-ci perdurent 
aujourd’hui encore. La rencontre avec un 
chaman sera bouleversante et achèvera de 
vous convaincre de la richesse culturelle de ce 
peuple qui a su résister à l’oppression et à la 
tyrannie grâce à la force de ses croyances.

Film réalisé et présenté par Jean-
Claude Herman 
Tout autour ce ne sont que d’âpres 
montagnes et des vallées sauvages, 
des monts couverts de forêts de chênes-lièges, 
parsemés de blocs granitiques. C’est la Sardaigne 
de l’intérieur, intemporelle et éternelle. Au 
loin, des hautes falaises descendent vers la 
mer aux eaux turquoise. C’est la Sardaigne 
balnéaire du littoral. Deux mondes différents, 
presque contraires, et pourtant ces paysages 
appartiennent à une seule et même île. D’Alghero 
à Bosa, de Sassari à Olbia, de Cagliari à Nuoro, de 
la Barbagia aux îles des la Maddalena, les routes 
sardes mènent toutes à un village perché, à une 
église romane, un étonnant nuraghe, une plage 
aux eaux limpides, un golfe entouré d’oliveraies, 
une baie enfouie dans le maquis ou une crique 
secrète. Elles mènent surtout vers les habitants, 
qui sont à l’image de leur île : des bergers dans 
l’âme, fidèles aux traditions. Venez partager 
l’intimité de ce peuple et rencontrer le réalisateur 
qui répondra à toutes vos questions à l’issue de la 
projection de ce film.
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théâtre le colisée

2.20€



c
u

ltu
R

e 
p

o
u

R
 to

u
s

Film réalisé et présenté par 
Brian Mathe, Morgan Monchaud et 
Siphay Vera
Après avoir présenté leur périple 
de 3 années en vélo à travers le monde, 
le trio de globe-trotters met à l’épreuve 
un concept original de vélo en bambou 
fabriqué par de jeunes français à travers 
une aventure audacieuse de 2 000 km dans 
les montagnes isolées du Pamir. Plus que 
découvrir un terrain d’altitude, il s’agit 
d’explorer le potentiel de l’humain : la force 
de l’amitié dans l’aventure, l’audace technique 
d’une équipe d’ingénieurs ambitieux et la 
solidarité de artisans Tadjiks qui oeuvrent 
pour l’amélioration des conditions de vie de 
leurs concitoyens en essayant de perpétuer 
un savoir-faire local avec les ressources à 
leur portée. Avant d’être des ouvriers-robots 
servant à produire toujours plus, l’homme est 
capable, par conviction, tradition ou nécessité, 
de cultiver la terre, de construire des maisons, 
de tisser des vêtements chauds et de satisfaire 
son existence avec les ressources locales. 

Film de Danielle et Gilles Hubert 
L’archipel des Philippines possède 
tous les composants d’un cocktail 
exotique parfait : des plages 
idylliques, les eaux claires de l’océan, la 
végétation luxuriante, des rizières émeraude… 
Mais nous sommes également ici sur la ceinture 
de feu du Pacifique et plus de vingt volcans sont 
actifs. Trois siècles de colonisation espagnole 
ont laissé un parfum d’Amérique latine. 
L’impérialisme espagnol troqué contre celui des 
états-unis, l’armée uS, à son départ en 1946, 
laisse ses véhicules. C’est la naissance de petits 
bus dont l’histoire nous sera racontée. D’autres 
philippins vont se confier à nous et aborder 
les paramètres de l’écologie locale : la pêche, 
la sauvegarde du littoral et des fonds marins, 
la sauvegarde de la faune, la monoculture 
industrielle de l’hévéa, celle du palmier à huile. 
À Manille, Roldan nous confie sa vie, son 
enfance dans le pire bidonville de la cité. C’est 
dans ce terrible squat que nous rencontrons 
Rose-Anna, en formation dans une ONG qui va 
lui permettre d’atteindre le monde du travail. 
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utre le spectacle du mercredi 21 novembre, le voyage de Nils Holgersson et les oies sauvages 
conte suédois interprété par Lucie Glinel dans le cadre du festival de l’arbre, de la représentation 
du spectacle Toy Toy de la roulotte Ruche prévue le jeudi 27 décembre à 15h pour les 

festivités de fin d’année, ou celle du Petit Opéra Bouche le mercredi 5 juin, la médiathèque c’est aussi : 

Des projections
• samedi 22 
septembre à 15h 
projection des 
Risques du métier,
• mercredi 31 octobre 
projections à 15h de 
Hôtel Transylvanie 2 
et à 18h30 Assassin’s 
Creed,
• samedi 8 juin 
projection d’une vie 
de chat.

Des animations pensées et réalisées 
par les agents 
• dès le mercredi 13 septembre et 
ce 2 fois par mois : l’heure du conte. 
Ce sont des ateliers sur des thèmes 
différents ouverts à tous, petits et 
grands, suivis d’une lecture de conte.
• dès le mois de septembre et ce 1 
fois par mois : séance de babillage 
de 10h à 11h et café lecture pour les 
adultes
• tous les deux mois, café musique 
sur un thème précis.
• à chaque période de petites 

vacances scolaires, la première 
semaine est consacrée à des ateliers 
manuels sur un thème précis, du 22 
au 26 octobre : dessiner à la manière 
de …, en février : le carnaval, en avril 
cinéma et illusion d’optique,
• le samedi15 juin de 14h30 à 16h30 
atelier sur l’histoire du cinéma 
d’animation
Ainsi que des temps comme les 
soirées pyjama pour les plus jeunes, 
des balades contés, la Fête de 
l’internet
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Des conférences 
• samedi 8 septembre à 15h : un éclairage sur… 
Jacques Brel, 
• samedi 6 octobre à 15h : “ Village Green 
Preservation Society” de 1968 des Kinks 
• samedi 20 octobre à 15h : les monuments de 
N-D de Lorette,
• samedi 3 novembre à 15h : la garde d’honneur 
de N-D Lorette,
• samedi 1er décembre à 15h rencontre intitulée : 
votre souvenir de Johnny Hallyday,
• samedi 15 décembre un éclairage sur… 
Châteaubriand,
• en janvier : les contes pour enfants dans la 
musique classique, 
• samedi 23 février à 15h un éclairage sur… les 
seconds rôles au cinéma, 
• en mars : Les Beatles en 1969-1970 par M. Jean-
Claude Hocquet,
• en mai : sur Berlioz par M. Dominique Catteau, 
• samedi 4 mai à 15h : Napoléon au travers de la 
peinture, 
• samedi 18 mai à 15h : Le Nord Pas-de-Calais 
sous le premier Empire,
• mardi 18 juin à 18h un éclairage sur… Le 
Concorde.

Des expositions réalisées par les agents  
• du 3 au 30 septembre : portrait de femmes au 
cinéma,
• du 3 au 15 septembre : Jacques Brel, 
• du 1er au 31 octobre : les kinks dans les années 
60, 
• du 15 octobre au 15 novembre : Les monuments 
de N-D de Lorette et la garde d’honneur, 
• en novembre : le Canada,
• en décembre : votre souvenir de Johnny Hallyday
• en janvier : les 100 ans de Citroën et 250 ans de la 
1ère voiture,
• en janvier : Les contes pour enfants dans la 
musique classique,
• du 23 février au 9 mars : Les seconds rôles au 
cinéma, 
• en février : Brassens,
• du 6 au 31 mars exposition : Les Beatles en 1969-
1970, 
• en avril : France Gall,
• en mai : Berlioz,
• en mai : Les super héros de Marvel,
• du 4 au 25 mai : Napoléon, 
• du 1er au 18 juin : Le Concorde,
• en juillet et août 2019: Les travaux réalisés avec 
les enfants de l’ IME.
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médiathèque 
robert-cousin

13 d, route de béthune 
62300 lens 

03 21 69 08 30
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dans le Bain
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auditorium du 
louvre-lens

inscriptions : sur place le jour de 
la conFérence à partir de 17h30
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Vous souhaitez que votre enfant - ou vous-même - apprenne la musique, l’art dramatique, le Conservatoire 
de Musique et d’Art Dramatique vous propose des cours de :
• Musique et art dramatique, une large palette d’activités
• Des enseignements adaptés dès le plus jeune âge
• Une équipe qualifiée qui sera heureuse de vous faire partager ses passions.

Venez découvrir les jeunes talents de demain !
Gratuites, les auditions des élèves du 
Conservatoire sont ouvertes au public. Le 
programme et les dates de ces auditions seront 
communiqués dans le courant de l’année.
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conservatoire de musique 
et d’art dramatique 

à raYonnement communal 
frédéric chopin

55, rue romuald pruvost à lens
03 21 49 58 73



n matière d’histoire administrative, généalogie, histoire locale, le service vous propose des fonds 
documentaires et d’archives incontournables (documents administratifs depuis 1918, photos, 
films, plans, registres paroissiaux et d’état-civil, journaux, revues et bibliothèque d’histoire locale).

Il participe au Programme Educatif et d’Action 
Culturelle par le biais d’ateliers pour les élèves des 
écoles de Lens. Il est également à l’écoute pour 
toute demande des professeurs des établissements 
secondaires. Il réalise également des expositions 
à partir de documents d’archives (voir la page 
concernée) et met en ligne des extraits vidéos 
(des expositions virtuelles sont visibles sur le 
site internet de la Ville : www.villedelens.fr – 
Ma ville - rubrique « archives »). Consultation 
sur place, en salle de lecture du service des 

archives municipales - aile sud de l’Hôtel de 
Ville - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h (sur rendez-vous l’après-midi) 
- 03 21 69 09 18. Inscription sur présentation 
d’une pièce d’identité et acceptation du 
règlement de la salle de lecture. La reproduction 
photographique ou numérique des documents 
(sans flash) est autorisée. Les recherches 
peuvent être effectuées à partir d’indications 
précises pour le public ne pouvant se déplacer, 
par courrier ou mail : adavid@mairie-lens.fr.
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service des archives et 
de la documentation 

hôtel de ville 
03 21 69 09 18
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e’école Municipale de Dessin et de Peinture 

Fernand Bourguignon propose des cours de 
dessin et de peinture aux enfants et aux adultes.

Portes ouvertes
Retenez dès à présent le vendredi 5 et samedi 6 
octobre 2018 sur vos agendas : l’école de Dessin 
et de Peinture vous ouvre ses portes dans le 
cadre de l’opération « Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes », venez découvrir les œuvres des élèves 
de l’école.
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école municipale de 
dessin et de peinture 
fernand bourguignon

rue arthur lamendin à lens
03 21 43 73 39
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Situé sur un ancien carreau de mine, le musée 
s’inscrit harmonieusement dans un parc 
paysager de 20 hectares, façonné dans le respect 
de l’histoire du site et de son écosystème. La 
Galerie du temps constitue le cœur du Louvre-
Lens. Elle présente plus de 200 chefs-d’œuvre 
issus des collections du Louvre, dans un 
espace spectaculaire de 3000 m², et propose un 
parcours inédit à travers l’histoire de l’art, depuis 
l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e 

millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution 
industrielle au milieu du 19e siècle. Chaque 
année, des expositions temporaires d’envergure 
internationale posent un tout autre regard sur 
les collections du Louvre, en contraste avec la 
Galerie du temps, et permettent d’accueillir 
des œuvres du monde entier. Le musée du 
Louvre-Lens, c’est aussi et surtout un lieu de 
vie, proposant chaque jour une large palette 
d’activités et de visites accessibles à tous.

u Louvre-Lens, découvrez le Louvre autrement : un Louvre de verre et de lumière, 
à l’architecture résolument contemporaine ; un Louvre dont la muséographie 
élégante et novatrice offre une expérience de visite unique au monde. 
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La saison 2018-2019 sera rythmée par deux 
expositions temporaires d’envergure internationale. 
Du 26 septembre au 21 janvier, l’exposition Amour 
proposera une promenade inédite à travers 
l’histoire des relations amoureuses. Rendue sensible 
à travers un florilège de quelque 250 chefs-d’œuvre, 
elle rassemblera de la statuaire antique, des objets 
précieux du Moyen Âge, des peintures de Memling, 
Fragonard, Delacroix, ou encore des sculptures de 
Rodin, Claudel et Niki de Saint Phalle. 

Du 27 mars au 22 juillet, le musée présentera la plus 
grande exposition jamais consacrée en France à 
Homère, l’auteur de L’Iliade et L’Odyssée, ces deux 
célèbres épopées qui sont au fondement de toute 
la culture occidentale. Objets archéologiques et 
œuvres modernes offriront une plongée inédite 

dans la richesse du monde homérique, un univers 
aussi beau que mystérieux. 

À la Scène - la salle de spectacle du Louvre-Lens 
- de nombreux événements feront écho à cette 
programmation exceptionnelle. Musique, théâtre 
et danse seront l’occasion d’applaudir des artistes 
aussi prestigieux que la chanteuse Keren Ann (13 
octobre), le musicien de jazz André Manoukian (13 
novembre), la chorégraphe sud-africaine Robyn 
Orlin (2 mars) ou encore l’acteur Clément Hervieu-
Léger de la Comédie-Française (9 novembre).

Conférences, cinéma et opéra filmé seront 
également à l’affiche, tout comme les 
incontournables bal costumé (1er décembre) et 
banquet littéraire (au printemps) ! Et pour ouvrir la 
saison, place à une nouvelle édition du festival Muse 
& Piano (du 28 au 30 septembre), avec notamment 
Bertrand Chamayou et Francesco Tristano.

musée du louvre-lens
99 rue paul Bert - 62300 lens

03 21 18 62 62 / inFo@louvrelens.Fr
www.louvrelens.Fr

ouvert tous les jours de 10h à 18h, 
sauF le mardi. Fermé le 1er janvier, le 

1er mai et le 25 décemBre



ans cette période très troublée en France, en Europe et dans le Monde... Depuis 1898, et l’affaire 
Dreyfus, la Ligue des Droits de l’Homme défend des valeurs qui se veulent universelles. Les 
références historiques avec les Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen puis la DuDH 

du 10 décembre 1948.....la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) en témoignent. 
Puisse-t-elle être entendue dans l’optique du «mieux vivre ensemble». Avec la persistance de l’Etat 
d’urgence et les attentats en France et ailleurs, quelques communes de la CALL (Communopole 
de l’Agglomération de Lens Liévin) ont répondu à l’appel lancé par notre section LDH Lens/Liévin. 
Nous continuons à développer, dans un contexte politique en manque de repères des actions auprès 
des jeunes, des associations, voire des syndicats....Nous pensons toujours pouvoir répondre aux 
sollicitations de municipalités, d’écoles, de collèges et de lycées quand il s’agira de défendre les valeurs de 
la République (Liberté, Egalité, Fraternité, ...et Laïcité). En Conclusion : la Ligue des Droits de l’Homme 
de Lens/Liévin défendra les valeurs qui symbolisent la République, combattra toujours les extrémismes,

li
g

u
e 

d
es

 d
R

o
it

s 
d

e 
l’

h
o

m
m

e



3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83

e Colisée ouvre ses portes 
une heure avant le début 
de chaque représentation. 

L’accès en salle se fera vingt 
minutes avant le lever de rideau. 
Les abonnés bénéficieront 
d’avantages (voir encart ci-contre). 
L’accès à la salle sera permis jusqu’à 
trente minutes du lever de rideau 
sous réserve de l’accord de la 
Direction. Pour le respect de tous 
et des artistes en particulier, nous 

veillerons à ce que les spectacles 
commencent à l’heure, sauf 
imprévus indépendants de 
notre volonté. Les retardataires 
ne pourront entrer dans la 
salle qu’avec l’accord préalable 
de l’artiste et de la direction. 
Les places numérotées ne sont 
plus garanties après le début 
du spectacle. Les spectateurs 
se conformeront au règlement 
intérieur du Colisée (pas de 

boisson, ni de nourriture en 
salle, restriction des photos 
notamment). La Ville de Lens 
se réserve le droit de modifier 
le programme, la distribution, 
les dates et les horaires, les lieux, 
en cas de nécessité impérieuse 
indépendante de sa volonté. 
Elle ne pourrait être tenue pour 
responsable des changements 
qui interviendraient alors dans 
la programmation.

Le Colisée dispose d’un accès dédié pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Des places 
sont également réservées. Pour en bénéficier, il suffit de bien vouloir vous signaler lors de votre 
réservation ou par téléphone avant le spectacle au 03 21 28 37 41.

aBonnez 
vous !
30% de réduction
A partir de 3 
spectacles achetés 
(dont un spectacle 
découverte ), 
vous bénéficiez 
d’une réduction 
de 30% sur vos 
billets. L’abonne-
ment, c’est le bon 
plan du moment !

Un accès privilégié
Les abonnés pour-
ront bénéficier d’un 
accès anticipé à la 
salle via un couloir 
dédié. une bonne 
occasion de choisir 
les meilleures 
places pour profiter 
du spectacle. En 
2018/19, le Colisée 
se met en mode 
VIP !



taRiF noRmal 
Personnes actives de plus de 26 ans.

taRiF Reduit 1 (-30%) Retraité(e)
s, personnes de plus de 65 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adultes 
handicapés 2, bénéficiaires des allocations 
supplémentaires, bénéficiaires du revenu de 
solidarité active. 

taRiF jeunes 1

(-50%) : Jeunes de moins de 26 ans et étu-
diants de moins de 30 ans.

taRiF gRoupe 
(-30%) de 10 à 24 places, (-40%) de 25 à 49 
places et (-50%) de 50 et plus pour un même 
spectacle.
3Applicable sous conditions

taRiF pass cultuRe
S’applique aux étudiants de l’université 
d’Artois détenteurs du passeport Culture (à 
hauteur d’un billet par saison)

pass spectacle 3 
Tarif unique de 4€ proposé aux membres des 
familles lensoises sous réserve de conditions 

de revenus. Ce pass est nominatif.

aBonnement
Réduction de 30% appliquée aux personnes 
actives de plus de 26 ans choisissant au mini-
mum 3 spectacles dont un spectacle découverte 
(signalé par ce sigle ) . Entrée anticipée de 
30 minutes pour les spectacles en placement 
libre. 
1 SuR PRéSENTATION D’uN JuSTIFICATIF.
2 POuR LES PERSONNES À MOBILITé RéDuITE, DES PLACES 
EN NOMBRE LIMITé VOuS SONT RéSERVéES ; MERCI DE BIEN 
VOuLOIR VOuS SIGNALER Au MOMENT DE LA RéSERVATION 
Ou DE L’ACHAT DE VOS BILLETS.
3 RENSEIGNEMENTS À L’ACCuEIL Du COLISéE.

conditions taRiFaiRes
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Date Spectacle Tarif plein Tarif réduit Tarif jeunes Nombre de places Tarif abonné Nombre de places Sous total
VEND. 28 SEPT. ASA I VIATA 10 € 7 € 5 € 7 €    

VEND. 5 OCT. ANAIS PETIT 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
VEND. 12 OCT. FELLAG 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
SAM. 13 OCT. KEREN ANN 14 € 12 € 5 € 7 €    
JEUD. 18 OCT. METRO VERLAINE 10 € 7 € 5 € 7 €

VEND. 19 OCT. TINDER SURPRISE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
VEND. 09 NOV. OLIVIER DE BENOIST 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MAR. 13 NOV. ANDRE MANOUKIAN 25 € 15 € 5 € 7 €    
JEUD. 15 NOV. BEX & GOUBERT 10 € 7 € 5 € 7 €    
JEUD. 22 NOV. AMOURE 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 24 NOV. AXEL BAUER 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
DIM. 25 NOV. MICHEL ALABAU 10 € 7 € 5 € 7 €
MAR. 27 NOV. MELANIE DE BIASIO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
VEND. 30 NOV. ADRIENNE PAULY 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    

MAR. 4 DEC. REVOLUTIONS DES FEMININS 10 € 7 € 5 € 7 €    
JEUD. 6 DEC. TEXIER & MARGUET 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 8 DEC NOA 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    

VEND. 14 DEC. FAUSSE NOTE 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €    
VEND. 21 DEC. ADOS 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    

Nom : __________________________
Prénom : _______________________
Adresse : _______________________
_______________________________
Mail : __________________________
Téléphone : _____________________

Choississez votre mode de paiement
• Par chèque bancaire ou postal
(à l’ordre du Trésor Public)
• Par carte bancaire
• En numéraire
• Chèque Culture
• Chèque vacances

Pour vous abonner ou acheter des billets, 
rien de plus simple. Remplissez le formulaire 
suivant et renvoyez le ou déposez le au théâtre 
le Colisée (12, rue de Paris). Ouvert le mardi, 
jeudi et vendredi de 10h à 18h non stop, le 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à18h (à l’ex-
ception des vacances scolaires et jours fériés). 



Date Spectacle Tarif plein Tarif réduit Tarif jeunes Nombre de places Tarif abonné Nombre de places Sous total
SAM. 12 JAN. JEANFI JANSSENS 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
VEND. 18 JAN. DIDIER PORTE 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
MER. 23 JAN. LES COQUETTES 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
JEUD. 24 JAN. SHUFFLE 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 26 JAN. PAULINE CROZE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MAR. 29 JAN. ORCHESTRE A VENTS DE LENS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEN. 1 FEV. JIL CAPLAN 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
JEUD. 7 FEV. QUARTET GRIMMONPREZ 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 9 FEV. DOMINIQUE A. 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

JEUD. 28 FEV. HAMLET 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

MAR. 5 MARS LE CERCLE DE WHITECHAPEL 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 8 MAR DERNIER TOUR DE PISTE 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €    
SAM. 9 MAR LE DINER 10 € 8 € 5 € 7 €    

JEUD. 14 MAR FLIP FABRIQUE 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €    
SAM. 16 MAR MUSIQUE IRLANDAISE - ALTAN 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 22 MAR SAISISSEMINTS 10 € 7 € 5 € 7 €    
SAM. 23 MAR ARTHUR H. 25 € 17.50 € 12.50 € 17.50 €

JEUD. 28 MAR GIRAMUNDO 10 € 7 € 5 € 7 €

VEND. 29 MAR LA TIRE A DEDE- JEF KINO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

SAM. 6 AVR PIETRAGALLA 25 € 17.50 € 12.50 € 12.50 €

VEND. 26 AVR ART MENGO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

JEUD. 2 MAI LES DESAXES 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

SAM. 4 MAI SEPTUOR 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 10 MAI LE SOMMELIER 35 € 24.50 € 17.50 € 24.50 €

VEND. 17 MAI LES ESCROCS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €

VEND. 24 MAI ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
DIM. 26 MAI VERONIQUE GALLO 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    
VEND. 7 JUIN GUEULES NOIRES 10 € 7 € 5 € 7 €    
MAR. 25 JUIN ORCHESTRE A VENTS DE LENS 15 € 10.50 € 7.50 € 10.50 €    



3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

à la BilletteRie 
du colisee
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h 
non stop. Mercredi de 10h à 12h et de 15h 
à18h.
À l’exception des vacances scolaires et 
jours fériés
Le soir des spectacles, dans la limite des 
places disponibles. Seuls les billets du 
spectacle présenté seront en vente.

paR telephone
Au 03 21 28 37 41 (aux horaires d’ouver-
ture de la billetterie)
Les réservations sont valables 10 jours. Au 
terme de ce délai, celles-ci seront annulées 
et les places remises en vente.

paR couRRieR
Théâtre Municipal Le Colisée
12, rue de Paris - 62300 Lens
En nous retournant le formulaire « achat 
de billet et d’abonnement », les justificatifs 
des tarifs (réduits, jeunes, et pass spec-
tacle) et le paiement par chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public.

à l’oFFice du touRisme
Réseau France billet (frais de location en 
sus)
58, rue de la Gare - 62300 Lens
03 21 67 66 66

autRes points de vente 
(frais de location en sus)
FNAC, Réseau France billet (Carrefour…), 

Réseau Ticketmaster (Cora, Leclercq, 
Cultura …), www.digitick.com, www.fnac.
com, www.ticketmaster.fr 

modes de 
Règlement
Espèces, chèque (à l’ordre du Trésor 
Public), carte bancaire sur place, chèques 
Vacances, chèques Culture.

Les billets ne sont ni échangés, ni 
remboursés. Tout achat est définitif.

où acheteR vos Billets



tous les aRtistes 
Que vous aimez 

à des pRix 
paRmi les plus Bas 

de la Région
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