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Après une année de cours de danse, de musique et d'arts plastiques interrompue à de

nombreuses reprises, les cours ont repris progressivement depuis le 19 mai pour les enfants,

adolescents et adultes.

À l'école municipale de musique :

Portes ouvertes, le 26 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 avec animations

Remise des prix le 3 Juillet au ChâteauAlnot

Les expositions
-Art contemporain en médiathèque (illustration, dessins, installations de Frédéric Messager : "lJn

paysage au fond des poches)jusqu'au 1l juin.

- Dentelles de papier d'Antoine Guilloppé du 16 juin au 9 juillet en collaboration avec la CAPH

- "Ouf de l'air" exposition des travaux des enfants des ateliers arts plastiques (atelier Magritte) avec

des installations de travaux et jeux de piste proposées dans toute la ville.

Médiathèque Communautaire G Ansart
Ouverture sans rendez-vous. Reprises des horaires habituels (mardi, mercredi et vendredi de 10h00

à 12h30 et de 13h30 à 18h,jeudi de 13h30 à 18h, samedi de th30 à 12h30 et de 13h30 à 17h)

En ce qui concerne les spectacles scolaire§, tous les enfants des écoles maternelles et primaires ont

assisté ou assisteront à un spectacle.

- "Toytoy : Les colporteurs pouëtiques" de la compagnie La Roulotte Ruche a été présenté dans les

trois écoles maternelles,
- "Petit-Bleu, Petit-Jaune" du théâtre de la Vallée est programmé au théâtre des forges René

Carpentier toujours pour les classes maternelles.

- "Les Yeux de Taqqi" de la compagnie Paname Pilotis pour les écoliers de primaire assisteront au

spectacle.

Les animations et spectacles pour la jeunesse, deux spectacles sont destinés aux enfants

fréquentant l'accueil du mercredi et huit compagnies diftrentes interviendront pour une trentaine

de séances (spectacles et animations confondues) pour les centres maternels et primaires de juillet'

Ajoutons à tout cela, un spectacle pour les enfants proposé par les services de la CAPH.

Les expositions
-Art contemporain en médiathèque (illustration, dessins, installations de Frédéric Messager : "lJn

paysage au fond des poches)jusqu'au 11 juin.

- Dentelles de papier d'antoine Guilloppé du 16 juin au 9 juillet
-'oOuf de I'air" exposition des travaux des enfants des ateliers arts plastiques (atelier Magritte) avec

des installations de travaux et jeux de piste proposées dans toute la ville. à partir du 26 juin

Rappel de l'enregistrement du concert ooBraznavour" du collectif NLab réalisé pendant le



confinement et qui sera diffusé très prochainement

Reprise de la saison culturelle
-Danse, humour. Vendredi 17 septembre à 20h30 : Chicos Mambo : "Tutu" ou la danse dans tous
ses états !

- Cirque. théâtre gestuel, Dimanche 26 septernbre à 16h00 , Compagnie Doble Mandoble : "Full
HD''

- Concert, Samedi 2 Octobre à 20H30 : Féloche and The Mandolin'Orchestra
- Théâtre, samedi l6 octobre : Décaméron de Boccace, nouvelles sont jouées, adaptées et mises en

scène par des étudiants de licence lettres à I'université de Valenciennes.
- Chanson, samedi 23 octobre à 16h00, Brel et Sébastien
- Spectacle jeune Public "Nomi, Nomi" le jeudi 28 octobre après-midi


