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Associations culturelles jeumontoises et 
Équipements et partenaires de la commune



  

Bernard 
DELBECQUE

Adjoint à la Culture, 
au Tourisme 

et au Jumelage

Ce « Carré de culture » témoigne de la densité de notre tissu 

associatif, de la qualité de nos équipes culturelles municipales 

(école de musique, médiathèque, centre culturel…) et de 

l’apport de nos partenaires (Gare numérique, Manège…).

Sous forme papier ou numérique, il est destiné à vous 

accompagner durant toute la saison. La culture est un vecteur 

essentiel d’ouverture au monde et aux autres. La municipalité 

s’efforce de la rendre accessible à tous, de faire en sorte que 

les jeumontois puissent pratiquer de nombreuses activités et 

bénéficier d’une offre importante de spectacles et d’événements 

artistiques variés, comme la 2ème édition du festival de jazz et 

du salon de la BD. 

Un grand merci à tous les acteurs culturels qui permettent la 

vitalité de notre commune !

ÉDITOÉDITO
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Acheter ses billets pour un spectacle
n’aura jamais été aussi simple ! 



  

Cette année, Jeumont Culture
lance sa billetterie en ligne via

Weezevent !
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Acheter ses billets pour un spectacle
n’aura jamais été aussi simple ! 

Nouveauté concernant les tarifs 
Mise en place d’un tarif de groupe :
40€ pour 10 personnes.



KADER BUENO + MAHÉ 
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

23 SeptembreVen.Ven.
M

ag
ie

 

 

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

Il y a du Houdini chez Kader Bueno. À 
l’instar du célèbre prestidigitateur français, le 
jeune magicien arrive à fourmiller de tours 
quasiment impossibles à déchiffrer. 

Avec son spectacle « Un tour de ma vie » qu’il 
joue tous les dimanches au Jamel Comedy 
Club, le franco-tunisien arrive à enchanter son 
public avec son histoire touchante et ses tours 
délirants

Spectacle assis + 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif

6



COUCOU UKU
14H - MÉDIATHÈQUE

8 octobreSam.Sam.

C
on

ce
rt

 

www.lamediatheque-jeumont.fr 7

 TARIF :            03 27 58 13 54  INFOS : 

Coucou UKU – initiation au Ukulélé 14h-15h30
Rencontre autour de l’instrument + mini concert 
16h/17h30

Mini-concert et rencontre organisés en partenariat 
avec l'asso "Dynamo" et "Les Nuits Secrètes" dans 
le cadre de l'action "Live entre les Livres" 

GRATUIT



 

FÊTE DE LA BD

www.bd-jeumont.fr

 TARIF :            03 27 58 13 54  contact@bd-jeumont�fr INFOS : 

 15 octobreSam.

Que vous soyez amateur éclairé ou simplement curieux, la Fête 
de la BD de Jeumont est un évènement à ne pas manquer.

Vous pourrez rencontrer des auteurs et des éditeurs, découvrir 
des talents, vous faire dédicacer des albums, compléter 
vos collections et dénicher la perle rare, participer à des 
animations…   Bref, vous immerger dans le monde magique 
de la bande dessinée. Nous actualiserons régulièrement le site  
dédié à l'événement pour vous dévoiler le programme complet 
et les détails de cette journée qui s’annonce d’ores et déjà haute 
en couleurs et riche en surprises.
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 Editeurs : 

ABA Academy
Bande à Part
Le Chaînon Manquant
Inukshuk
Livr’S Editions

 Exposants :  

Librairie Par Mots et Merveilles
Librairie VAUBAN

É
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t

10H/18H - MÉDIATHÈQUE ET GARE NUMÉRIQUE

F Ê T E  D E  L A  B D  2 È M E  É D I T I O N
 GRATUIT
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 Editeurs : 

ABA Academy
Bande à Part
Le Chaînon Manquant
Inukshuk
Livr’S Editions

F Ê T E  D E  L A  B D  2 È M E  É D I T I O N
GRATUIT



 

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL  
14H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

www.lemanege.com

TARIF : 

19 octobreMer.Mer.

À l’occasion de son concert du 21 octobre 
au Manège, Jean-François Zygel viendra à la 
rencontre des classes musique ainsi que des 
musiciens amateurs du territoire.

Au programme : Leçons d’impro, au piano ou sur 
tout autre instrument, ouvertes au public.

10
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            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS :  GRATUIT



 

DJAMIL LE SCHLAG 
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 11

 TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

28 octobreVen.Ven.

Avec son énergie et un phrasé unique, Djamil 
revendique la “shlagance” comme projet de vie 
personnelle

Pour lui c’est être libre. Il veut vivre sa vie à sa 
manière et ne pas écouter les diktats qu’impose la 
société. À la télévision, à la radio ou sur scène, son 
seul souhait : c’est de pouvoir faire rire les gens.

+ 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif

H
u

m
ou

r
GRATUIT



 

CALI 
20H - GARE NUMÉRIQUE

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

 TARIFS : 15 € / 7,5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

5 novembreSam.Sam.

Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali 
dessine cet artiste : 

Vous savez que je vous aime, L’espoir, Les Choses 
défendues… Et les six nominations aux Victoires 
de la musique, le prix Constantin pour L’Amour 
parfait, les succès, les livres (oui, Cali est aussi 
romancier), viennent confirmer l’éclectisme d’un 
homme qui aime le rock et le chanson française – 
aussi Perpignan, sa ville natale.

+ 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif

C
on

ce
rt
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* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif

Pass tous spectacles 
(sauf " My Art of Gypsy Jazz") 20 20 €€  / 12 € *
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MY ART OF GYPSY JAZZ  
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

www.lemanege.com

TARIF : 9 €

18 novembreVen.

My art of Gypsy Jazz (Pietro Lazazzara Gypsy 
Jazz Quintet) mêle de grands classiques de la 
musique manouche avec des improvisations 
jazz, lui donnant à chaque fois des couleurs 
différentes et inédites, un mélange allant de la 
créativité expressive des années 30 et du swing 
aux compositions contemporaines.

C
on

ce
rt

            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : 

C
on

ce
rt
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HOT FROGS  
20H - SALLE DE BAL - CENTRE CULTUREL

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 

 TARIFS : 5 €/3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

19 novembreSam.

Une étincelle de quelques notes et l’ambiance 
s’embrase ! Hot Frogs c’est six musiciens français 
passionnés de jazz et de swing, la rencontre de 
six artistes professionnels de la musique ! Leurs 
sensibilités et leurs influences vous plongeront 
dans l’univers du jazz swing américain et du jazz 
manouche ! Ce sextet instrumental développe 
un répertoire soigné particulièrement adapté aux 
danses swing telles que le Balboa et le Lindy Hop. 
Venez découvrir, écouter, vibrer et danser dans 
l’ambiance populaire des bals swing et revivre les 
années folles !

Hot Frogs se compose d’un saxophoniste, 
d’un trompettiste, de deux guitaristes, d’un 
contrebassiste et d’un batteur. Ces six complices 
passionnés de jazz vous transporteront par 
l’énergie de leurs improvisations et leur 
complicité contagieuse !

C
on

ce
rt

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif
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24A7  
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 

 TARIFS : 5 €/3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

21 novembreLun.

24A7 est un groupe de jazz bluesy alliant les 
tendances Jazzy et Freezy. Kathy Vandekerckhove 
saura vous envouter avec sa voix douce et 
chalereuse accompagnée de ses 4 musiciens.

Ils vous proposeront des compositions originales 
mais également des reprises de grands standards 
du jazz.

C
on

ce
rt

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif

C
on

ce
rt
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MANASWING  
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

24 novembreJeu.

Manaswing est heureux de vous présenter son 
nouveau répertoire « La Ballade de Tom ».

Pour ce nouvel album Manaswing, tout en 
restant dans une esthétique acoustique, sort des 
sentiers purement manouches pour un univers 
résolument jazz dont les seules limites sont celles 
de l'imagination.

C
on

ce
rt

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 

 TARIFS : 5 €/3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif
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LA DESCARGA DEL NORTE  
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

25 novembreVen.

Un Quartet instrumental qui rend hommage aux 
plus grands pianistes caribéens du Latin Jazz, 
de Rubén González à Michel Camilo en passant 
par Noro Morales. Julien au piano, Hubert à la 
contrebasse, Guillaume et Fred El Pulpo aux 
percussions vous proposent un voyage musical 
ponctué d’improvisations et solos toujours plus 
virtuoses duquel vous reviendrez transformé !

C
on

ce
rt

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 

 TARIFS : 5 €/3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif

C
on

ce
rt
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THE SWING BIRDS &
SWINGING'PARTOUT  
20H - SALLE DE BAL - CENTRE CULTUREL

26 novembreSam.

Jeune trio de chanteuses lilloises, The Swing Birds 
s’est créé grâce à la passion du chant et du Swing. 
Elles se spécialisent dans la technique de la close 
harmony et reprennent un répertoire rendu 
célèbre par les Andrews Sisters, The Chordettes, 
etc. Elles incluent également des musiques 
modernes populaires réarrangées dans des styles 
musicaux vintages (postmodern jukebox).
 
5 musiciens, 5 influences différentes, 1 résultat 
bluffant : Les Swingin’ Partout !
Tantôt Balkanique, New Orleans, Bop ou Afro, la 
musique du Swingin s’offre la liberté d'avoir pour 
limites les envies de chacun des musiciens.
Ensemble, ils offrent un vaste terrain de jeu où 
comme toujours les influences de chacun se 
mêlent aux racines du Jazz Manouche et à la 
musique de Django Reinhardt.

C
on

ce
rt

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 

 TARIFS : 5 €/3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif
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BALADES EN FRANCE 
GARE NUMÉRIQUE

 TARIF :            03 27 39 50 55 INFOS : 

26 novembre
10H - 18H 

27 novembre
10H - 17H 

Sam.Sam.

Dim.Dim.

E
xp

os
iti

on

 GRATUIT

Exposition " Balades en France " par les Peintres 
Sculpteurs Amateurs de Sambre Avesnois
et les Fuseaux du Val de Sambre

Vous pourrez découvrir les aquarelles, dessins, 
encres, pastels, acryliques, huiles, sculptures, 
bijoux, dentelles au fuseau et à l’aiguille.

20



 

GRATUIT

 

OH LALA ! 
GARE NUMÉRIQUE

MISE EN SCÈNE / DIALOGUE : Henry MOTHY

AVEC : Henry MOTHY - Véronique DEWELLE - Antonino LOMBARDO, 
Lionel MAURAGE - Anne-Marie MAURAGE - Magguy PETIT, Dorothée 
BLOMME - Vincent BLOMME - Gwendalita FONTAINE

21

 TARIF : 7 €           06 44 20 71 51 INFOS : 

Sam.

Dim.

Le théâtre de la Tour vous propose " Oh lala ! "

Un geste manqué peut-il provoquer une 
catastrophe inimaginable ? Un enchainement de 
malentendus peut-il plonger une famille dans un 
conflit dont les amis, pas plus que la police, ne 
trouvent la solution ?

Et si c’était vous, qui  étiez la cible d’un vaste 
complot dont le seul but est de vous amener à vivre 
une aventure cocasse où les rebondissements 
ne sont que cascades de rire dans le fleuve d’un 
divertissement réjouissant et surprenant ?

Nous vous invitons à résoudre cette énigme 
facétieuse lors de nos représentations.

Rires garantis !

Th
éâ

tr
e

3 décembre
20H 

4 décembre
15H



 

PINOCCHIO  
15H - MÉDIATHÈQUE

DÈS 3 ANS

www.lamediatheque-jeumont.fr

 TARIF :            03 27 58 13 54 INFOS : 

7 décembreMer.Mer.

Vous connaissez l’histoire !
Alors retrouvez Pinocchio, le célèbre pantin de 
bois, plus vivant que jamais.

Évoluant dans un univers vintage et de la 
taille d’un vrai petit garçon, Pinocchio partira 
en chansons et en rythme à la découverte du 
monde et des ennuis...

Humour, émotion pour ce spectacle de 
ventriloquie et de marionnettes purement 
inspiré du roman de Collodi.

22

M
ar
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 GRATUIT



 

GRATUIT

CONCERT APÉRO DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
9H / 12H - GARE NUMÉRIQUE

23

 TARIF :            03 27 39 50 55 INFOS : 

10 décembre Sam.Sam.

C
on

ce
rt

 GRATUIT

Venez écouter le concert des classes de guitare et 
de piano mais aussi découvrir les chants préparés 
par la nouvelle chorale de l'école de musique 
municipal de Jeumont.

Le concert sera suivi d'un verre de l'amitié mis 
en place par l'APEMA (L'association de parents 
d'élèves et de membres adultes de l'école de 
musique de Jeumont). 



 

LE DÎNER DE CONS  
15H30 - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

Billetterie : www.comediedelille.qidoon.com/events/541

 TARIF : 20 €           03 20 53 54 94 INFOS : 

11 décembreDim.Dim.

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis 
organisent un dîner de cons.

Le principe est simple : chaque participant amène 
un "con", et celui dont l'invité se distingue le plus 
est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé 
la perle rare : François Pignon, comptable au 
ministère des Finances, passionné de modèles 
réduits en allumettes.
Mais ce qu'il ignore, c'est que Pignon, prêt à 
tout pour rendre service, est un fieffé porteur de 
guigne passé maître dans l'art de déclencher des 
catastrophes...
La rencontre entre deux destins qui n'auraient 
jamais dû se croiser...

Le Saviez-vous?
Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber 
"Le dîner de cons", a connu un immense succès, 
elle sera adaptée au cinéma en 1998 par le même 
auteur et connaîtra un succès mondial.
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NIKO ET LA 
LICORNE MAGIQUE
15H - MÉDIATHÈQUE

DÈS 3 ANS

www.lamediatheque-jeumont.fr 25

 TARIF :            03 27 58 13 54 INFOS : 

14 décembreMer.Mer.

Un spectacle féerique avec magie et 
marionnettes pour toute la famille.

Chaque soir, Câline la Licorne envoie aux enfants 
des rêves remplis de couleurs et d’amour avec 
sa baguette magique. Mais un jour sans faire 
attention, Niko casse la baguette magique 
de Câline. Catastrophe ! Les enfants vont-ils 
vraiment arrêter de rêver ? Vont-ils aider Niko 
à dire la vérité ? Sur la route enchantée des 
rêves, les enfants vont découvrir : un château 
qui raconte des histoires, une valise magique 
qui parle, une grenouille qui fait danser les 
enfants, une sorcière rigolote, un renard voleur 
de bonbons, une machine à fabriquer des 
baguettes magiques… et une licorne avec 
beaucoup d’amour.
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 GRATUIT



 

SOUAD MASSI   
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

NOUVEL ALBUM - OUMNIYA (ALGÉRIE)

www.lemanege.com

TARIF : 9 €

6 janvierVen.Ven.

Le dernier album de Souad Massi redéfinit son 
univers par une variété musicale inédite : la palette 
des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et 
compositrice d’origine algérienne, habituellement 
marquée par le folk et le chaâbi, s’élargit vers le 
Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock 
trash. Ses appétits transcontinentaux sont soutenus 
par le producteur et guitariste Justin Adams. 

Souad Massi a totalement renouvelé l’équipe qui 
l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre 
d'une carrière commencée dans les années 1990, 
marquée par un départ de l’Algérie pour la France, 
et dix albums que rien ne renie. Elle est aujourd’hui 
l’une des plus grandes artistes de la World Music 
et les musiciens qui l’accompagne font partie des 
meilleurs musiciens du Maghreb. 
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            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : 



 

ANNE DE PETRINI
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 27

 TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

13 janvierVen.Ven.

La célébre chroniqueuse Anne de Pétrini que 
nous avons souvent pu apercevoir dans l'émission 
Burger Quizz se produit sur les planches pour 
nous faire profiter de son humour qu'elle aura 
façonné pendant plusieurs années aux côtés 
d'Alain Chabbat notamment.

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif
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L'IMAGINARIUM   
14H - MÉDIATHÈQUE 

DÈS 6 ANS

www.lamediatheque-jeumont.fr

            03 27 58 13 54 INFOS : 

21 janvierSam.Sam.

Temps 1
Démonstration des artistes : une conteuse, un 
illustrateur et un marionnettiste improvisent une 
histoire et une illustration devant la classe ou le 
groupe (maximum 30 personnes).

Temps 2
Temps d’échange questions/réponses avec les 
intervenants sur leur parcours artistique et/ou sur 
une thématique choisie. Exemple thématique : 
les monstres, le harcèlement, la différence, ...

 Temps 3 
- Atelier création d’un conte
- Atelier manipulation de marionnettes

Les + de nos ateliers :
Petite exposition de notre illustrateur, modeleur 
et marionnettiste.

La conteuse improvise et fait participer le 
public à son récit. Les marionnettes utilisées 
dans l’atelier de manipulation sont faites par les 
marionnettistes de la compagnie.
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TARIF :  GRATUIT



 

PIGS
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

www.lemanege.com 29

TARIF : 9 €

25 janvierMer.Mer.

PIGS est une fable philosophique et onirique qui 
souhaite interroger notre rapport à « l’Avoir».

Est-ce que posséder nous définit plus qu'Être ou 
Faire ?

En partant de la crise économique d’après 2008 
et de ces images largement diffusées de ceux 
qui ont commis des actions extrêmes après avoir 
tout perdu, le spectacle suit les pas d’une femme 
pendant sa journée. Et si elle aussi perdait tout ? 
La question la taraude mais elle ne s’exprime pas, 
ses pensées parlent pour elle, au gré d’images et 
de créatures surgies des souvenirs. Ces créatures 
se mêlent aux échos de la crise ; toutes ces voix 
extérieures, semeuses de doutes et donneuses 
de leçons, transforment son quotidien.
Théâtre d’objets et d’images, PIGS s’inscrit dans 
la recherche artistique commencée au sein de 
Pensée Visible depuis le premier projet Palomar ; 
une recherche qui se centre sur l’envie d’explorer 
le potentiel expressif des objets et de l’image sur 
scène.
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            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : GRATUIT



 

VIKTOR VINCENT   
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

 TARIFS : 13 € / 6.5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

27 janvierVen.Ven.

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 
repousse une nouvelle fois les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, 
il crée autour de lui un cirque imaginaire où 
s’expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le public 
qui s’en empare se découvrant des capacités 
insoupçonnées et des dons qui confèrent aux 
miracles...

+ 7.5€ repas dégustation
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* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif



 

MATCH D’IMPRO
20H - GARE NUMÉRIQUE, PLATEAU DE TOURNAGE

Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr 31

 TARIFS : 8 € / 4 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

4 févrierSam.Sam.

Dans une mise en scène copiée sur le cérémonial 
des matchs de hockey, deux équipes s’affrontent, 
se mesurent, se combattent amicalement autour 
de thèmes tirés au sort par l’arbitre.

Le public peut exprimer librement son avis grâce 
aux cartons de vote.

+ 7.5€ repas dégustation
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* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif



 

PIRATES !   
15H - MÉDIATHÈQUE

DÈS 3 ANS

www.lamediatheque-jeumont.fr

            03 27 58 13 54 INFOS : 

8 févrierMer.Mer.

Larguez les amarres, lâchez les voiles et partez 
avec nos fiers pirates à la poursuite du diamant 
du Kashar !

Une aventure de pirates, pleine de 
rebondissements, dans un décor surprenant .
 
 Ventriloquie, marionnettes, chansons et magie 
pour émerveiller petits et grands
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TARIF :  GRATUIT



 

SOFAZ
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

Billetterie sur www.ville-jeumont.com 33

 TARIFS : 5 € / 3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

10 févrierVen. Ven. 

La rencontre de deux danseurs de renommée 
internationale : Sofiane Chalal et Aziz el 
Youssoufi avec le sofa, objet central de leur pièce 
chorégraphique. Le territoire s’apprend, se défend, 
s’invente et se réinvente. Il est lieu d’enracinement, 
il est au cœur de l’identité. C’est d’abord une 
convivialité, une relation qui lie les hommes à leur 
terre. Un territoire est un lieu de vie, de pensée, 
de cœur et d’action dans lequel et grâce auquel 
un individu se reconnaît, dote ce qui l’entoure de 
sens et se dote lui-même de sens. Tout territoire 
est un phénomène immatériel et symbolique, un 
produit de l’imaginaire humain où s’exprime la soif 
de domination et de puissance.

Sofaz est un duo humoristique où des personnages 
burlesques que tout oppose se confrontent au 
risque mais aussi à la nécessité de la diversité pour 
se découvrir dans le miroir de l’autre.

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif

D
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I'M DERANGED
19H - GARE NUMÉRIQUE

www.lemanege.com

2 marsJeu.Jeu.

Parce qu’elle rêvait d’un théâtre et d’un cinéma 
loin de la dictature et de la censure, Mina Kavani 
a dû quitter son pays, l’Iran, et comme toute une 
génération d’artistes, elle a rêvé d’ailleurs. Exilée 
depuis sept ans, après sa participation comme 
premier rôle féminin dans le film engagé Red 
Rose réalisé par Sepideh Farsi, c’est maintenant de 
Téhéran qu’elle rêve.

" I’m deranged " raconte la douleur et la vie 
suspendue, le chemin d’une femme à travers la 
dictature et l’exil. Avec la musique de Siavash Amini, 
interdit quant à lui de quitter le territoire iranien, 
Mina Kavani nous fait entrer dans son cœur et sa 
tête.

34

Th
éâ

tr
e

C A B A R E T  D E  C U R I O S I T É S
            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : 



 

JE CROIS QUE DEHORS
C'EST LE PRINTEMPS
21H - GARE NUMÉRIQUE

35

TARIFS : 9 EUROS PAR SPECTACLE OU 12 EUROS POUR LES DEUX.

Oublier. Se souvenir.

En italien on dit dimenticare et ricordare.

Les étymologies de ces mots sont mente, tête, et 
cuore, coeur.

Quand tu oublies, tu dimentichi. Tu fais sortir de 
ta tête.

Quand tu te souviens, tu ricordi. Tu ramènes à ton 
coeur.
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2 marsJeu.Jeu.

C A B A R E T  D E  C U R I O S I T É S



 

PABLO MIRA  
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM
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Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

 TARIFS : 13 € / 6,5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

4 marsSam.Sam.

36

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne 
son personnage caricatural d'éditorialiste réac. 
L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques 
et interrogeront l’évolution de notre société sur 
ces trente dernières années.

Famille, sexualité, nouvelles technologies… 
autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera 
sa vision et ses vérités (toutes personnelles) 
sur fond de culture pop 90 - les années de son 
enfance !

+ 7.5€ repas dégustation



 

CONTES CHAMBOULÉS
15H - MÉDIATHÈQUE 

DÈS 3 ANS

M
ar

io
n

n
et

te
s

www.lamediatheque-jeumont.fr 37

            03 27 58 13 54 INFOS : 

8 marsMer.Mer.

Des contes traditionnels ? Certes !
Mais Tino les a totalement chamboulés, avec la 
complicité de ses marionnettes chaussettes.

Le petit chaperon rouge est devenu vert, les petits 
cochons ne sont plus que 2, et Cendrillon… a
pris de mauvaises habitudes… 

Dans un joli castelet traditionnel, retrouvez Mister 
Shaggy et son théâtre de chaussettes !

Suivi d’un atelier de confection de 
marionnettes

TARIF :  GRATUIT



 

PIANO JUKE BOX  
19H - MÉDIATHÈQUE C
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www.lamediatheque-jeumont.fr

            03 27 58 13 54 INFOS : 

10 marsVen.Ven.

38

Simon Fache peut tout jouer, mais à sa façon. 
Pour ce concert totalement interactif, c'est vous 
qui décidez de la musique ! Vous n'avez qu'à en 
toucher deux mots à son acolyte, Larry Tournel 
et vous aurez droit à un Johnny en salsa, du 
Beethoven en tango ou une fugue à trois voix 
sur du Maître Gims.

Amenez vos vinyles, cds, cassettes, partitions et 
autres...

Ils en feront quelque chose... mais quoi ?

TARIF :  GRATUIT



 

AYMERIC LOMPRET
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM
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 TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

11 marsSam.Sam.

Avec un flegme apparent et une charmante 
nonchalance, il porte un propos aiguisé à base 
de conscience sociale, de fines observations 
sociologiques sans jamais tomber dans le travers 
du donneur de leçon. Au contraire, tour à tour 
naïf ou caustique, il sublime le drame intérieur 
du clown dépressif, beaucoup trop conscient 
des malheurs du monde et des siens pour faire 
son métier. C’est frais, neuf, toujours juste et 
impitoyablement drôle !

+ 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif

GRATUIT



 

POLONIA  
16H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL
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Billetterie sur www.ville-jeumont.com

 TARIFS : 5 € / 3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

12 marsDim.Dim.

40

Après maintenant 30 ans d'existence, découvrez 
le folklore polonais comme vous ne l’avez 
jamais vu, à travers ses danses, ses chants et 
ses musiques. Vous y découvrirez des danseurs 
et des danseuses qui virevolteront avec 
passion au rythme des musiques et des chants 
représentatifs de chaque région de Pologne.

POLONIA DOUAI est un groupe uni de plus de 
80 personnes sur trois générations : ce sont 
des danseurs (petits et grands), choristes et 
musiciens, mais aussi costumières et techniciens 
qui œuvrent chaque jour pour offrir des 
spectacles d’exception. Tous nourris par l’amour 
de la polonité et de la scène, ils se produisent 
afin de faire perdurer et de transmettre toute la 
beauté du folklore polonais. 

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif



 

MAGIC BUS
14H - MÉDIATHÈQUE
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  INFOS : 

15 marsMer.Mer.

Envie de faire un escape game insolite, atypique ! 
Vous êtes au bon endroit, avec le Magic Bus.

Cet escape game d'un nouveau genre est dans une 
salle aménagée à l'intérieur d'un bus. Saurez-vous 
récolter les indices pour déchiffrer l'énigme.

www.lamediatheque-jeumont.fr

           03 27 58 13 54 TARIF :  GRATUIT



 

LEVER DE RIDEAU  
20H - GARE NUMÉRIQUE 

ÉCRITURE : Bernard DELBECQUE

AVEC (PAR ORDRE D’ENTRÉE EN SCÈNE) : 
Emmanuelle Maréchal, Anne Dubraye, Maria-Franca Dereu, Paul 
Chalesège, Emmanuel Bougard, Nicolas Cailleret, Alice Cousin, Philippe 
Dubois, Chistelle Robin, Brigitte Lecoeuche
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www.compagnie-hippocampe.com

 TARIF : 5 €*            06 03 55 42 94 INFOS : 

31 marsVen.Ven.

42

La compagnie de l’hippocampe présente 
" LEVER DE RIDEAU "

Avec des morceaux choisis de

► Messieurs les ronds de cuir
► La brouette mène la danse
► Fantaisies opus 2
► Un monde merveilleux
► Nocturne

Les extraits ont été sélectionnés pour privilégier 
le rire ou l'émotion. Chacun d'entre eux sera 
remis dans son contexte pour en permettre une 
compréhension aisée.

Vente de billets sur place 30 minutes avant le 
début du spectacle.

* Tarifs réduits : Enfants/étudiant 3 €      
                            Demandeur d’emploi 1 €



 

UBER GANG#5, FESTIVAL 
LECTURES D’AUTRICES

PROGRAMMATION EN COURS
Rendez-vous en décembre sur lemanege�com

Fe
st
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al

www.lemanege.com 43

TARIF : NC

4 auau 8 avrildudu

UBER GANG : c’est une « super » bande organisée, 
en référence aux cultures urbaines. En allemand, 
cela signifie la transition, le passage. Porté par 
la compagnie BVZK de Nora Granovsky, c’est 
aussi depuis 2019 un festival qui met en avant 
les écritures féminines et crée des espaces 
d’émergences, de découvertes, de rencontres 
entre les artistes et le public.

Trois jours de temps forts avec lectures-
spectacles, performances, concerts, rencontres, 
ateliers d’écriture, apéros lecture. Construit en 
collaboration avec L’Arche – Éditeur, on y croisera 
les autrices Julia Haenni, Marina Skalova, Laure 
Catherin, Marie Fortuit (programmation en cours). 
UBER GANG rayonne essentiellement sur le 
territoire des Hauts-de-France.

            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : 



 

PIERRE THEVENOUX  
20H - GARE NUMÉRIQUE 
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Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

 TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

7 avrilVen.Ven.

44

Difficile à décrire, certains le qualifient de « néo-
beauf », si vous avez compris, tant mieux pour 
vous.

Sinon venez le voir ! Il vous parlera tout aussi 
bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et 
de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais 
qui sont bien en vrai !

+ 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif



 

CONCERT DE PRINTEMPS
18H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM C
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            03 27 39 50 55 INFOS : 

12 avrilMer.Mer.

L'école de musique municipale de Jeumont vous 
présente son concert des classes instrumentales et 
d'ensemble.

EMM
JEUMONT

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

TARIF :  GRATUIT



 

ORCHESTRE ROYAL DE
CHAMBRE DE WALLONIE  
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL

C
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rt

www.lemanege.com

TARIF : 9 €

14 avrilVen.Ven.

46

Jean-Frédéric Mollard, violon
Red Gjeci, violon
Anne Pingen, alto
Kela Canka, alto
Hans Vandaele, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart : Quintette n°2 en 
Do mineur K.406
Raph Vaughan Williams : Phantasy
Félix Mendelssohn : Quintette n°2 op 87 en Si 
bémol Majeur

Basé à Mons en Belgique, et dirigé par le 
chef Vahan Mardirossian, l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie est l’un des orchestres 
de chambre européen les plus populaires, 
spécialiste de l’oeuvre de Mozart, et tourne à 
l’international à l’occasion de nombreux festivals 
renommés et a déjà reçu des prix d’excellence.

            03 27 65 65 40 INFOS ET RÉSERVATIONS : 



 

CAMILLE CHAMOUX
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUM
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 TARIFS : 10 € / 5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

20 avrilJeu.Jeu.

Camille Chamoux revient sur les planches avec 
son nouveau seul-en-scène, Le Temps de vivre. 
Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une 
énergie folle, la comédienne dédramatise par le 
rire l’angoisse de ce monde dans une mise en 
scène délicate et inventive de Vincent Dedienne, 
sous le regard complice de la comédienne 
Camille Cottin.

+ 7.5€ repas dégustation

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif



 

LE FANTÔME DE 
CANTERVILLE  
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL
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Billetterie sur www.ville-jeumont.com

 TARIFS : 5 € / 3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 

5 maiVen.Ven.

48

Le Fantôme de Canterville est une adaptation 
moderne du conte d'Oscar Wilde, mêlant 
théâtre et musique, avec piano en live et pop 
music. Sans oublier la touche d'humour british ! 

C’est un projet divertissant qui aborde cependant 
le féminicide. Wilde aimait provoquer ...

Adaptation et mise en scène de Céline Balloy 
sous l'oeil complice de Xavier Memeteau
Musique au piano, chant, et arrangements : Arnaud 
Création lumière : Fabrice Vincourt.

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif



 

AU PAYS DES GAILLETTES
20H - SALLE DE SPECTACLE - CENTRE CULTUREL Th
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12 maiVen.Ven.

Scènes de la vie du coron au 20ème siècle, 
canchons de notre patrimoine régional et 
« chicon’ries » pour vous faire rire, le spectacle  
« Au Pays des Gaillettes » vous propose une 
immersion dans la vie de nos mineurs.

Mimile (Alain Lempens) et Sylvain (Sylvain 
Tanière) alterneront émotion, nostalgie, humour 
et faits historiques au cours de cette chaleureuse 
et pittoresque fresque.

Écrit et Mise en scène  par Alain Lempens
Création Lumière : François Carré
Techniciens : François et Yves Carré 
Co-Production : Ville de Billy Montigny et RBM
(Radio du Bassin Minier)
Création 2021

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de 65 ans et plus et les enfants de - de 18 ans / 
Sur présentation d’un justificatif

Billetterie sur www.ville-jeumont.com

 TARIFS : 5 € / 3 €*           03 27 39 50 55 INFOS : 



 

EXPOSITION PERSEÏDES - LA LUNE ET VOUS 
WATISSART - RUE GABRIEL PÉRI / BÂTIMENT LE QUARTZ

            06 11 07 93 44 - 06 95 24 30 51 INFOS : 

50
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Cette exposition de l’Association les Perséïdes dévoilera les relations que l’homme 
entretient avec cet astre, de l’exploration scientifique à la création artistique, 

d’une tente Stellarium où vous pourrez découvrir les beautés de notre système 
proche à l’exposition de travaux réalisés au sein de l’Association.

Des ateliers de petites expérimentations simples vous seront proposés et des télescopes 
spécifiques , des paires de jumelles,  des instruments divers permettront d’entrevoir le soleil 

en plein jour.

Observable par chacun de nous à l’œil nu, discrète et omniprésente à la fois, la Lune nous 
interroge depuis toujours. Les avancées de la connaissance accomplies depuis le 17e 

siècle ont permis aux hommes de l’observer et même de la conquérir. Pourtant, cela ne semble pas avoir changé 
fondamentalement nos rapports avec elle. L’astre conserve son aura et son pouvoir de fascination. Elle continue 
de nous interroger sur nous-mêmes, à la façon d’un miroir. La Lune nous invite au rêve et à la contemplation, mais 
aussi à la connaissance..

P E R S E Ï D E S  -  L A  L U N E  E T  V O U S



 

EXPOSITION PERSEÏDES - LA LUNE ET VOUS 
WATISSART - RUE GABRIEL PÉRI / BÂTIMENT LE QUARTZ
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26 - 27 et 28 mai LesLes

Vendredi 27 mai : 20h

Exposé-conférence sur le rôle de la lune dans l’évolution 
des hommes.
Comment la lune a rythmé le temps des hommes depuis 
la Préhistoire ?

Les 26 ,27 28  mai à partir de 22h

(si météo clémente)
Observation de la lune avec les télescopes et jumelles  de 
l’association sur le site du Watissart. Vous y découvrirez de 
magnifiques cratères, des mers de basalte et quelques 
formations remarquables. Votre perception de la lune en 
sera complètement modifiée.

P E R S E Ï D E S  -  L A  L U N E  E T  V O U S
TARIF :  GRATUIT



 

KHEIRON
20H - GARE NUMÉRIQUE, AUDITORIUMTh
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Billetterie sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

 TARIFS : 13 € / 6.5 €*           03 27 60 16 39 INFOS : 

2 juinVen.Ven.
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Kheiron est un artiste franco-iranien aux 
multiples talents : humoriste, acteur, scénariste, 
metteur en scène et réalisateur. Le milieu du 
spectacle, Kheiron le connait bien !

Dans son one-man show " On n'éteindra pas la 
lumière ", Kheiron dépeint la société française 
actuelle, ses forces et ses faiblesses, avec humour 
mais sans gêne !

Laissez-vous embarquer pour 1h de rires 
fracassants, dans un spectacle qui ne ressemble 
à aucun autre.

* Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, 
les séniors de + de 65 ans et les enfants de - de 12 ans / Sur 
présentation d’un justificatif



 

FÊTE DE LA MUSIQUE
TRANSFRONTALIÈRE

JEUMONT / ERQUELINNES

C
on

ce
rt
53

            03 27 39 50 55 INFOS : 

21 juinMer.Mer.

Le grand événement musical de l'année sera 
de retour à Jeumont en partenariat avec la 
commune d'Erquelinnes, le mercredi 21 juin 
2023

MusiqueMusique

TARIF :  GRATUIT



C'EST TOUT POUR MOI !
SESSION #1 – 28 OCTOBRE 19H30 SESSION #2 – 16 DÉCEMBRE 19H30 SESSION #3 – 24 FÉVRIER 19H30

 

LES SAMEDIS DE LA GARE 
NOUVEAUTÉ À LA GARE NUMÉRIQUE !

5 STAND-UPER PAR SESSION,
10 MINUTES CHACUN,  DES DÉCOUVERTES,  DES 
ARTISTES RECONNUS, DES FOUS RIRE, UN BAR...

Cette années vos samedis vont être rythmés par de nombreuses activités. 

Au programme, ateliers de découvertes, spectacles, blind-test, soirées à 
thème, concerts et bien d’autres choses encore ! 
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LE RENDEZ-VOUS DU STAND-UPLE RENDEZ-VOUS DU STAND-UP



C'EST TOUT POUR MOI !
SESSION #1 – 28 OCTOBRE 19H30 SESSION #2 – 16 DÉCEMBRE 19H30 SESSION #3 – 24 FÉVRIER 19H30

BAL POPULAIRE Ô BALS MASQUÉS
DIMANCHE 30 OCTOBRE – DIMANCHE 13 NOVEMBRE - DIMANCHE 15 JANVIER – DIMANCHE 12 MARS

 

Dans la plus pure tradition des bals populaires, revoici le bal de la 
Gare. Que vous soyez novices ou experts, vous êtes les bienvenus ! Si 
le port du masque n’est plus obligatoire d’ici-là, venez tout de même 
avec votre plus beau masque de carnaval !

B
al
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14H / 18H 

1er octobre 2022
Joue comme il te play !

29 octobre 2022 
Même pas peur …

19 Novembre 2022 
Dansez ! 

17 décembre 2022 
Rétro, rétro…

14 janvier 2023 
La tête dans les étoiles

18 février 2023 
> Toute première fois

> Joue comme il te play #2 !

1er avril 2023 
 LOL

15 avril 2023
pop culture

13 mai 2023 
dansez #2 !

L E S  N O U V E L L E S 
A N I M A T I O N S  D E  L A  G A R E

            03 27 60 16 39 INFOS : 

TARIF :  GRATUIT



ASSOCIATIONS CULTURELLES
JEUMONTOISES

ÉQUIPEMENTS ET PARTENAIRES 
DE LA COMMUNE
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CINÉMA LE RÉGENT
Le cinéma est ouvert les mercredis, vendredis, samedis et dimanches� 
Tous les jours pendant les vacances scolaires� 
Tarif réduit le mercredi� 

 

Cinéma : 03 27 39 30 30

Animations : Ciné goûters pour les enfants, 
ciné des ainés, soirées ciné-club avec films en 
VO (animations …)

La salle possède une capacité de 350 places, 
propose un son numérique de grande qualité 
(Dolby Digital) et un écran de 8 sur 4 mètres.

Le cinéma Le Régent est doté d’un équipement 
permettant la projection numérique en 3D.

Tarifs :
Tarif plein : 5,50€ 
Tarif réduit (- de 10 ans, seniors, 
comités d’entreprises)
Tarif étudiants : 4€ sur présentation de la carte
Projection 3D : Majoration de 2€ du prix 
de la place

Retrouvez le programme hebdomadaire sur le 
site de la ville ou sur la page Facebook.



 

 

 

Tu souhaites jouer d'un instrument ?
Inscris-toi à l'École de Musique Municipale de 
Jeumont :

• En classe d’Éveil, dès l’âge de 5 ans
• En classe d’Initiation, dès l’âge de 7 ans
• En classe d’Apprentissage, dès l’âge de 8 ans
• En classe Loisirs, dès l’âge de 15 ans 
  et pour les adultes

Instruments enseignés :
trompette, tuba, trombone, percussions,
violon, guitare, piano, 

Nouveautés :
Saxophone, Clarinette, Flûte traversière, 
Chorale...
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École de Musique : 03 27 60 16 39                 julie�allain@mairie-jeumont�fr

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Cette année l'école de musique propose l'apprentissage de nouveaux instruments 

EMM
JEUMONT

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
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Renseignements : 03 27 39 50 55 - www.mairie-jeumont.fr

NOUVELLE
CHORALE

DÈS SEPTEMBRE 2022

INSCRIPTIONS
Les 1er, 7 et 8 juin 2022
de 14h à 18h30

►  Gare Numérique

OUVERT À TOUS
A partir de 9 ans

COURS TOUS LES SAMEDIS

de 11h à 12h30 à la Gare Numérique

Les 5, 6 et 7 septembre 2022
de 14h30 à 18h30

►  Gare Numérique

EMM
JEUMONT

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

Jeumont �������
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On y trouve plus de 20 000 documents, un 
accès à des ressources numériques et 70 
activités pour les adultes et les enfants au cours 
de l’année. 

Pour plus d’informations sur les différentes 
activités et sur les prêts, rendez-vous sur : 
www.lamediatheque-jeumont.fr

Médiathèque : 03 27 58 13 54

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Jeumont est un lieu stratégique de la ville, lieu de vie et centre 
culturel� Elle propose une offre culturelle élargie et met en place pour ses usagers 
des projets culturels et sociaux�
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JEUMONT CULTURE LOISIRS
Recherche culturelle attachée au patrimoine de la ville

Président : Christian Rousselle  03 27 39 50 45 aetcrousselle@gmail.com

APEMA ÉCOLE DE MUSIQUE DE JEUMONT
 

L'association de parents d'élèves et de membres adultes 
de l'école de musique de Jeumont est une association loi 
1901.

Elle a pour objet de promouvoir toute action contribuant 
au développement d'un enseignement musical de qualité 
au sein de l'école de musique.

De manière plus concrète, elle prête les livres de solfège 
aux musiciens, nous organisons le goûter de Sainte Cécile, 
la distribution des prix de fin d'année...

Présidente : Sophie BOUTTEAU apemaecoledemusiquedejeumont@gmail.com



LES PEINTRES ET SCULPTEURS AMATEURS DE SAMBRE-AVESNOIS

LES FUSEAUX DU VAL-DE-SAMBRE

 

 

 
Les Peintres et Sculpteurs Amateurs de Sambre-Avesnois 

Mercredi : 14h / 17h        ► aquarelle
Jeudi : 13h30 / 17h          ► dessin
Vendredi : 13h30 / 17h    ► huile
Samedi : 9h / 12h           ► aquarelle

Activités à la Gare Numérique

Apprentissage et perfectionnement aux techniques de  la 
dentelle aux fuseaux, patrimoine culturel 

Tous les mardis de 13h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires) à la 
Gare Numérique. 
Les techniques abordées (duchesse, torchon, Paris, Binche, Lille, 
Valenciennes, Flandres) permettent des réalisations classiques et 
modernes.
Pour les premières séances, le prêt du matériel est possible. 
Séance de démonstration et d'initiation envisageable 
gratuitement. 
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Présidente : Lucette Prissette  

Présidente : Andrée Dubois  

03 27 39 46 60 - 06 42 60 17 57

03 27 62 22 74

prissette�lucette@orange�fr

andree.dubois59@gmail.com Cotisation annuelle : 40 €

Cotisation annuelle : 25 €



LES PEINTRES ET SCULPTEURS AMATEURS DE SAMBRE-AVESNOIS

LES FUSEAUX DU VAL-DE-SAMBRE PLAISIR FLORAL

 

 

Dessin, encre, aquarelle, crayon et acrylique

Les cours sont dispensés à la salle Timmermans 
les mardis de 14h à 16h30.

Initiation à l’art floral - réalisation de compositions florales selon 
différents thèmes (les bulbes au printemps, le muguet en mai, les 
citrouilles en novembre…)

Rencontres mensuelles à la salle Timmermans, tous les derniers 
mercredis du mois, de 18h à 20h - sauf en juillet et août.

Prix du bouquet 15€

Si les adhérents ont réglé leur cotisation, le bouquet est offert le mois 
de leur anniversaire.
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Présidente : Dominique Nicque

Présidente : Henriette Brulé  

06 42 59 75 90

03 27 68 66 74

babyzo61@orange.fr

bouthemy.maryse@orange.fr Cotisation annuelle : 13 €

LE CHEVALET JEUMONTOIS



 

 
Il a été créé en 1981. Constitué en association loi de 1901, il 
a pour vocation de produire exclusivement des  comédies 
du registre "Théâtre de Boulevard".

Pour deux raisons... Permettre à des amateurs de passer 
chaque semaine une soirée de répétitions ponctuée de 
fous rires, et transmettre au public cette bonne humeur 
chaque année, lors de la présentation de leur spectacle.
Les décors, les costumes, la mise en scène, la régie, les 
affiches... sont assurés par la troupe. 

Certains sont là depuis le début, d’autres n’ont fait que de brefs passages, le temps d’une pièce, d’autres ont 
rejoint le groupe depuis une dizaine d’années ou plus et en sont les piliers. 
Martine Couvreur a été une des personnes à l’origine du projet et pendant très longtemps le moteur principal 
de l’association avec André Desoil, Président qui a marqué les esprits. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans 
c’est Henry Mothy qui a repris le flambeau et porte la flamme du rire car si les personnes passent, si les acteurs 
changent, le but reste le même. Rire et faire rire. Aussi depuis 37 ans, chaque année ou presque, le Théâtre de la 
Tour propose une nouvelle pièce. Création originale ou puisée dans le répertoire existant. 

64

Président : Henry MOTHY 06 44 20 71 51

LE THÉÂTRE DE LA TOUR
Le Théâtre de la Tour reste ouvert à tous ceux qui veulent participer, que ce soit en tant
qu’auteur, acteur, metteur en scène, accessoiriste, concepteur ou réalisateur de décors�



 

 

La Compagnie Hippocampe est composé d’une troupe de théâtre créée en 1997 et d’un 
atelier de théâtre à destination des adultes créé en 2008�
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Président : Bernard DELBECQUE 06 03 55 42 94 ciehippocampe@aol.com

L’ATELIER DE THÉÂTRE ADULTE
Il existe depuis septembre 2008, est ouvert à tout adulte 
désirant s'initier aux pratiques théâtrales, quels que soient 
les niveaux et les capacités dans ce domaine. Il constitue 
une " école de formation " permettant aux élèves d'intégrer 
éventuellement la troupe.
On y travaille la diction, l'expression corporelle et gestuelle, 
l'occupation de l'espace scénique, l'appropriation du 
texte par l'acteur, la construction du personnage... à partir 

d'exercices spécifiques et de textes extraits du répertoire classique et contemporain. L'atelier se réunit le mardi 
ou le jeudi de 20h à 22h au centre culturel et se produit en public en juin, pour clore la saison.

LA TROUPE 
Cette troupe existe depuis 24 ans et compte 26 pièces à son répertoire dont 16 créations originales et se produit 
dans les villes de l’Avesnois (Jeumont, Maubeuge, Le Quesnoy, Bavay, Feignies…), de l’agglomération Lilloise et 
de la Belgique (Liège…).

La troupe joue des pièces de théâtre contemporaines qui allient l’humour et la réflexion.
N'hésitez pas à vous renseigner et/ou à vous inscrire !

LA COMPAGNIE HIPPOCAMPE

Cotisation annuelle : 30 €



MELTING STYLES

A.S. GYM-DANSE JEUMONT-COLLERET

 

 

Othentik 59

Cultures urbaines
Danse Hip-Hop

Activités de 15 mois à adultes, dont danse contemporaine, 
moderne, ballet, danse africaine, et multi danse à la gare 
numérique (dès 4 ans),
et activités gymniques et chorégraphiées salle Mathez 
(dès 15 mois) .
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Présidente : Joëlle Laurent 06 50 68 37 59  (par sms) asgdjc@gmail.com

Président : Sofiane Tolba othentik59@live�fr



MELTING STYLES

A.S. GYM-DANSE JEUMONT-COLLERET DANCE CLUB

 

 

Danse country et Line dance

COURS : salle Montaigne les lundis et mardis de 18h00 à 22h30 
ENTRAÎNEMENTS : salle Montaigne Le mercredi de 19h00 à 22h30

Cours de danse de salon, salsa, danse en ligne

Lundi         ► 18h15 / 22h         Mardi      ► 18h15 / 21h
Mercredi   ► 18h15 / 21h         Jeudi      ► 18h / 22h

Les cours sont dispensés à la salle de bal du Centre Culturel
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Président : Jacques Groenez

Président : Jérôme Kolski  

06 34 26 02 54

06 86 98 99 90 - 06 80 38 68 04 dance�clubjeumont@hotmail�fr

 route66jeumont@hotmail�fr

ROUTE 66



 

 

Tout au long de la saison, l’équipe de l’Espace Pasolini 
mènera, une action de « sensibilisation au théâtre, à la 
Poésie et au son » dans les quatre écoles primaires de 
la ville. Celle-ci se réalisera dans les temps scolaires en 
partenariat avec les enseignants.

L’objectif majeur de ce projet est de permettre à tous les 
enfants scolarisés en CM1 d’avoir la chance de rencontrer le geste artistique dans un travail qui leur donnera 
l’opportunité de développer leur estime d’eux-mêmes, d’affirmer leur confiance, de maîtriser leur corps 
dans un espace de jeu, d’explorer leur voix, d’appréhender le travail en équipe et la découverte de textes 
poétiques.

Autant d’acquis qui seront des atouts pour le construction de leur être et de leur vie à venir !
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Contact : 03 27 32 23 00

     

PIER PAOLO PASOLINI
« Sensibilisation au théâtre, à la poésie et au son » dans les écoles primaires, dans le 
dispositif Programme de réussite éducative (art-thérapie), et travail au Foyer Soleil (art-
thérapie)
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Contact : 03 27 65 65 40 billetterie@lemanege.com

Le label scène nationale a été mis en place en 1991, il est accordé 
par le ministère de la Culture. 

Lieux de production et de diffusion de spectacles vivants, les 
scènes nationales œuvrent aussi pour l’accès de tous à la création 
contemporaine. Piliers de la décentralisation, elles irriguent tout 
le territoire national, afin que chaque citoyen, où qu’il réside, ne 
soit jamais très éloigné d’un théâtre. Trois axes charpentent alors 
leurs actions : diffusion, sensibilisation et création. Le Manège est 
une scène nationale depuis la création du label. 

LES MISSIONS
Diffuser — donner à voir des créations contemporaines, dans toutes les disciplines du spectacle vivant.
Sensibiliser — permettre à chacun, quelle que soit sa situation, de découvrir, de comprendre, de participer à 
des œuvres de spectacle vivant. 
Créer  — soutenir les artistes, mettre à leur disposition des moyens et des outils pour leur permettre de créer 
des œuvres et des formes nouvelles.

Lundi - mardi : 14h-18h
Mercredi - jeudi - vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
La billetterie est ouverte en continu les soirs de spectacles au Théâtre du Manège

MANÈGE, SCÈNE NATIONALE



 

 
La Gare Numérique est un lieu culturel ambitieux porté par 
l’Agglomération Maubeuge Val-de-Sambre qui développe et 
soutien la création, la diffusion et les pratiques culturelles. 

Durant l’année, la Gare Numérique accueille dans ses 
nombreux espaces, des spectacles, des artistes en création, 
des ateliers artistiques de découverte et de perfectionnement. 
Inscrite dans une dynamique globale de développement 
territorial, la Gare Numérique est un acteur majeur dans 
la mise en oeuvre de la politique culturelle de l’Agglo, qui 
favorise la culture partout et pour tous. 

De plus, avec la Fabrique Créative et ses outils 
d’expérimentation technologique : découpeuse laser, imprimantes 3D, robots, tablettes, lunettes VR, etc... La Gare 
permet d’approcher le futur et de soutenir les tissus économiques locaux.
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La gare numérique 03 27 60 16 39

4 000 m² d’espaces dédiés à la culture et l’expérimentation numérique

www�agglo-maubeugevaldesambre�fr

LA GARE NUMÉRIQUE



VOTRE ACTUALITÉ SUR TOUS LES ÉCRANS

Retrouvez toute l’actualité culturelle
de la ville de Jeumont.

Téléchargez l’application gratuite
et ses nombreuses fonctionnalités. 

NEWSLETTER

MOBILE

INCRIPTION

APPLICATION

WWW.VILLE-JEUMONT.COM
rubrique « suivez l’actu »



MAIRIE DE JEUMONT
Centre Administratif Georges Pompidou - BP 70159 - 59572 Jeumont Cedex

Tél : 03 27 39 50 55
 communication@mairie-jeumont.fr

 www.ville-jeumont.com


