Agenda

À DROCOURT, NOUS
AIMONS LA CULTURE

our la rentrée culturelle,
nous avons travaillé à
P
préparer une saison de qua-

Édito

suivantes. L’inauguration de
la 1ère partie de leur travail est
prévue le 30 septembre.

lité, qui je le sais, alimentera
vos envies de sorties.
Autre date importante,
celle du 12 septembre, avec
Cette année, nous vous l’ouverture de la nouvelle
proposons de découvrir la structure bibliothèque/ludoprogrammation à travers thèque. Celle-ci a connu un
cette plaquette culturelle. relooking durant l’été dans
Vous y découvrirez les dates le but de vous apporter de
de septembre à décembre nouveaux services. En plus
2022. Une autre brochure du prêt de livres et du jeu sur
sera éditée en janvier 2023 place, des rendez-vous paannonçant les événements rents/enfants seront régude janvier à l’été 2023.
lièrement proposés.
Avec le COVID, le domaine
culturel a souffert de nombreuses déprogrammations.
C’est pourquoi nous restons
solidaires des artistes qui ne
demandent qu’à s’exercer
pour notre plus grand bonheur.

Désormais, les réservations
aux spectacles sont facilitées par une billetterie en
ligne. La démarche vous est
expliquée au dos de cette
brochure.

Restez informés des actualités de la commune, d’autres
Nous allons pouvoir assister événements sont proposés
à des concerts, des exposi- tout au long de l’année par
tions, des spectacles humo- les associations.
ristiques, de variétés mais
aussi de nombreux moments Je vous souhaite beaucoup
de rencontre et de partage de plaisirs et de bons mopour toutes les générations, ments culturels et festifs.
notamment avec la résidence des street-artistes Monsieur Benedetto Buttafuoco,
Adjoint, Culture, Fêtes et
à découvrir dans les pages
Cérémonies, Coopération.

Votre programmation
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SEPTEMBRE
THÉÂTRE : Comédie

SAM. ÉPINARDS &

24
30

INAUGURATION DE LA
FRESQUE URBAINE

RÉSIDENCE
STREET-ART

OCTOBRE
01

Agora ⏰10h-12h | 14h-18h
SAM. 05 : VERNISSAGE ⏰11H

DIM.

27

PORTE-JARRETELLES

Place des Mines ⏰18H

SAM.

EXPOSITION

Du 03 LA COKERIE, 20 ANS
au 09 APRÈS

26 &
27

Agora ⏰20h

SAM.

17

DIM.

18

SORTIES ET ANIMATIONS

Du 03 POUR LES SENIORS
au 16 LES SEMAINES
BLEUES

TOUJOURS RIEN

Salle de Danse (Agora)
⏰10h et 11h15

MARCHÉ DE NOËL

Avec la Festive de la Parisienne

Agora ⏰SAM. 10h-20h
⏰DIM. 10h-18h

P.9

P.11

DÉCEMBRE

SPECTACLE : Mentalisme

TOM COSS SUR
SCÈNE

JEUNE-PUBLIC : MARIONNETTES

Festival Tiot Loupiot

Cie La Belle Histoire

Agora ⏰20h

VEN.

NOVEMBRE

DIM.

18

CINÉ. CONCERT

Avec l’École de Musique et
l’Harmonie l’Avenir

Agora ⏰19h

CONCERT : GOSPEL

GOSPEL FOR
YOU FAMILY

Église Sainte-Barbe ⏰15h30

P.7

P.11

P.13

JOYEUX NOËL !

SPECTACLE DE NOËL

Place des Mines⏰18h

Les dates et la nature des événements sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte
législatif ou encore des conditions climatiques.
3

LES
ARTISTES

RÉSIDENCE D’ARTISTES
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2022

Bilel Allem & Benjamin De Oliveira Silva
Collectif « Les Enfants Sauvages »

D

ans le cadre des 10 ans
de l’inscription du Bassin minier au patrimoine
mondial de l’UNESCO, deux
Street Artists ont pris résidence à Drocourt.
Animés par le souhait de sensibiliser les habitants de la ville
de Drocourt à leur patrimoine
et à la valeur universelle et
exceptionnelle du Bassin mi-

Pour annoncer leur venue sur le territoire début juillet, les artistes ont peint le mur extérieur de l’Agora, une façon de mettre
de la couleur dans la Cité de la Parisienne. Les motifs sont nés des
discussions avec des habitants de la Cité.

VEN.

30
SEPT.

4

INAUGURATION
La première fresque sera inaugurée en présence
des artistes, des partenaires et des habitants qui
ont contribué à cette peinture.

PLACE DES MINES ⏰18h

nier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO,
la municipalité, en partenariat
étroit avec la Mission Bassin
Minier, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC)
des Hauts-de-France, Maisons
& Cités et l’Usine Polynt Composites a proposé une résidence-mission pour créer des
fresques urbaines participatives.

L’AVENTURE
NE FAIT QUE
COMMENCER

BILEL ALLEM

Street artist travaillant l’image animée, Bilel
met en mouvement ses œuvres murales grâce
à la réalité augmentée. Très axé sur le numérique, ce procédé fait écho à la pratique de
Benjamin, son binôme pour la résidence, car
elle met en mouvement des motifs et
des personnages.

...

Les artistes vont sillonner Drocourt et venir à
votre rencontre jusqu’au mois de décembre. Des
fresques urbaines vont ainsi naitre à différents
endroits de la ville.
Elles seront pensées et créées avec vous pour
refléter notre identité et notre patrimoine. Profitez-en pour montrer votre vision de Drocourt et
du Bassin minier, leur histoire mais aussi l’avenir
que vous souhaitez construire.
L’aventure s’achèvera par la création d’une
fresque monumentale le long de la palissade route
d’Arras, adjacente à l’Usine Polynt Composites.

BENJAMIN
DE OLIVEIRA SILVA

Danseur et street artist, Benjamin porte un
intérêt particulier à l’art du mouvement, à la
façon dont les corps se déplacent, les gestuelles et les postures au quotidien. Elles
donnent lieu à des formes et des motifs qui
permettent de voir le corps différemment, de
le sublimer en dessinant ces formes et les valoriser aux yeux de tous en les peignant sur
des supports muraux.
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SEPTEMBRE

OUVERTURE
SAM.
DE
SAISON
24 ÉPINARDS &
⏰20h

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30


COMPLEXE
AGORA
8€

6€

3€

Sur
Tarif
place Préventes réduit
Gratuit - de 6 ans

Réservations en bibliothèque
et sur Placeminute

☎03 21 76 90 56

PORTE-JARRETELLES

Comédie tendre et déjantée • Cie La Belle Histoire

1h30 de folie et de tendresse à déguster sans
complexe...
Bérengère prend conscience, grâce à un test fait dans
« Psychologie Magazine », qu’il est grand temps qu’elle
reprenne les choses en main en ce qui concerne sa vie de
femme. Aidée par ses deux amies, elle va tout mettre en
œuvre pour surprendre son mari... Mais la soirée va prendre
une drôle de tournure... pour le plus grand plaisir du public !
300 gr d’humour caustique
10 bons kilos en trop (pour certaines...)
1 zeste de sensualité (pour d’autres...)
1 bonne dose de mauvaise foi (pour toutes...)
et quelques gouttes d’émotion...
Avec : Stéphanie DEBUT, Cécile BERLAND, Mélanie SANDT.
Avec la participation de Damien CABOCHE.
Mise en scène : Stéphane VAN DE ROSIEREN.
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Du 03
au 16

OCTOBRE

LES SEMAINES BLEUES

2 semaines d’activités, de sorties et d’animations pour les seniors.

SAM.

01

TOM
COSS

SUR SCÈNE

⏰20h

DÈS 10 ANS
Durée : 1h


COMPLEXE
AGORA
8€

6€

3€

Sur
place

Préventes

Tarif
réduit

Réservations en bibliothèque
et sur Placeminute

☎03 21 76 90 56

Un spectacle de
mentalisme
drôle et interactif

On raconterait que Tom
Coss est capable de lire
dans la pensée de ses
spectateurs. Il vous répondra oui, mais avec bienveillance ! Alors vous dire que
vous comprendrez les tours
serait vous mentir, mais
soyez sûrs de repartir avec
le sourire. Expert en magie
digitale et en mentalisme,
Tom propose ses prestations lors d’événements à
Lille et en France.

LUN. 03 : À la découverte de la Gym-Senior
Salle de Danse (Agora) ⏰9h-10h30 Gratuit
MAR. 04 : Un repas de cantine avec Papy et
Mamy
Agora ⏰11h45 | Inscriptions au CCAS avant le
30/09 Gratuit
Inscriptions sur MyPérischool pour les enfants.
MER. 05 : Concert de l’École de Musique
Ouvert à tous

Résidence Autonomie / EHPAD ⏰16h

Gratuit

JEU.06 : Voyage senior (biscuiterie d’Hardelot)
⏰7h45 - Fin d’après-midi 16€ Réservé aux Drocourtois(e)s âgé(e)s de plus de 60 ans (67€ pour
les conjoints drocourtois n’entrant pas dans ce
critère).
Inscriptions le 21 /09 | Salle de la Joie de Vivre |
14h-16h
Paiement par chèque uniquement.
VEN. 07 : Atelier « Ma maison au naturel »
Salle de la Joie de Vivre ⏰10h | Inscriptions au

CCAS

Gratuit

(Places limitées)

MAR. 11 : Atelier « Écriture sur livre ancien »
Résidence Autonomie / EHPAD ⏰14h30 | Avec
Un Zest d’Art | Inscriptions au CCAS Gratuit
Ouvert à tous

MER. 12 : On repasse le certificat d’étude !
École Maurice Thorez ⏰14h30 | Inscriptions au
CCAS Gratuit
VEND. 14 : À la découverte d’Arras
⏰9h15-12h40 | Inscriptions au CCAS avant le
21/09
Gratuit (Places limitées)
DIM. 16 : Repas Festif (Cabaret burlesque)
Agora ⏰12h30 Gratuit
Réservé aux Drocourtois(e)s âgé(e)s de plus de
60 ans (25€ pour les conjoints drocourtois n’entrant pas dans ce critère)
Inscriptions le 21 /09 | Salle de la Joie de Vivre |
14h-16h
Paiement par chèque uniquement.

Des questions ? Contactez le CCAS au

☎03 21 13 99 26
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Du 03
au 09

LA COKERIE,
20 ANS APRÈS
Exposition

DIM.

27

Le parc des îles était autrefois la plus grande et la plus
puissante cokerie d’Europe.

⏰210h
& 11h15
représentations

Avec la fermeture de la cokerie de Drocourt disparaissait

il y a vingt ans le dernier pan
COMPLEXE d’une riche histoire minière,
ayant, plus d’un siècle durant,
AGORA
façonné les paysages de l’arrondissement et forgé le caGratuit
ractère de ses habitants.
N’oublions pas cette usine
et surtout n’oublions pas celles et ceux qui y ont
travaillé.
Expositions photos, vidéos, témoignages d’anciens
cokiers, livrets pédagogiques… Revivez l’incroyable
histoire de la cokerie de Drocourt.

Durée : 40 min.

10h-12h
⏰14h-18h

TOUT PUBLIC

SAM. 05 : VERNISSAGE ⏰11H

DÈS 3 ANS


SALLE DE
DANSE
(Agora)

Gratuit
Réservations en bibliothèque

☎03 21 76 90 56

TIOT LOUPIOT

TOUJOURS
RIEN

Spectacle de marionnettes jeunepublic d’après des albums de
Christian Voltz
Compagnie EFFIGIE(s) THÉÂTRE

Ce matin, Madame Louise a
semé une petite graine pleine
de promesses dans son jardin. Elle l’arrose, lui susurre des
mots doux et… attend… Au début pleine d’espoir et patiente,
elle vaque à ses occupations…
mais voici qu’un évènement
anodin déclenche une drôle de
réaction en chaîne… tandis que
du côté de « Mademoiselle la
graine », Toujours Rien !!! Vraiment, il y a de quoi perdre sa
bonne humeur !
Alors, qui va aider Madame
Louise à retrouver le sourire ?

26 &
27
SAM.
⏰10h-20h
DIM.
⏰10h-18h


COMPLEXE
AGORA
Gratuit

MARCHÉ DE
NOËL

Organisé par l’Association Festive
de la Parisienne

Oh oh oh … la saison des fêtes
de fin d’année est ouverte !
Cadeaux, gourmandises, animations, artisanat, ateliers
pour petits et grands, vous
retrouverez tous les ingrédients qui font la réussite
d’un marché de Noël.

Vous souhaitez réserver
un stand au Marché de
Noël ?

Contactez l’association Festive de la Parisienne au
☎07 60 06 63 46 07 60 06 63 46.
Informations
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DÉCEMBRE

SAM. CINÉ17 CONCERT
Noël en musique

⏰19h

DÈS 3 ANS
Durée : 40 min.


COMPLEXE
AGORA
Gratuit
Réservations en bibliothèque

☎03 21 76 90 56

DIM.

18

⏰15h30

L’École de Musique et l’Harmonie L’Avenir sont heureuses de
vous inviter au Ciné-Concert
2022 !

TOUT PUBLIC
Durée : 1h30

Venez-vous plonger dans l’univers des contes, des enfants,
des sapins, des lutins et de la
magie de Noël.

ÉGLISE
SAINTE-BARBE

Et qui sait … peut-être y croiserez-vous le Père Noël !
Suite au spectacle, un repas
avec projection de film sur
grand écran vous sera proposé.


5€

Réservations en bibliothèque
et sur Placeminute

☎03 21 76 90 56

GOSPEL
FOR YOU
FAMILY

La chorale gospel de référence
C’est avec ferveur et dynamisme que la chorale interprète
les classiques Gospels et de
Negro-spirituals tirés de la tradition afro-américaine.
Elle perpétue l’émotion et la
beauté de cet héritage sur des
scènes prestigieuses, notamment auprès de Steevie Wonder lors de sa tournée européenne en 2010.
Menée par son chef de cœur
Sylvain Padra, Gospel For You
Family vous transporte dans
l’univers des chorales gospel.

DIM.

18

⏰18h

TOUT PUBLIC
Durée : 2h


PLACE DES
MINES

SPECTACLE

DE NOËL

Voyagez dans la féérie de Noël
Les Fêtes de fin d’année
sont l’occasion de partager
des moments avec notre
famille et nos proches.
Retrouvez-vous
autour
d’un spectacle qui vous
fera voyager dans la féérie
de Noël.

Gratuit

Joyeuses Fêtes de fi n d’année !
P.13

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Complexe Agora
Place des Mines
03 21 76 90 56
Lundi

14h – 17h

Les

Samedis
de Delphine & Amandine

Mardi • Jeudi • Vendredi

16h– 17h30
Mercredi

9h – 12h / 14h – 17h

été, la bibliothèque de Drocourt a fait l’objet de travaux de réaménagement afin d’améliorer l’accueil du public
de permettre l’implantation de nouveaux services.
CDèsetetseptembre
2022, la ludothèque et la bibliothèque seront réunis dans un seul et même espace. Le but : proposer deux
offres complémentaires au même endroit par du prêt de livres et du jeu sur place, mais aussi offrir à la population des rendez-vous parents-enfants réguliers.

LES ATELIERS FAMILLE
À partir du 12 septembre
Récrébébé

0-3 ans

Lundi ⏰15h-16h30
Jeudi ⏰10h-11h30

Gratuit

Jeux en famille

Mardi et vendredi
⏰16h30-17h45

Jeudi
⏰16h30-17h45

6-12 ans

24 SEPT.

Je découvre la cuisine
moléculaire (avec Aced
Metallia)
Je fabrique mon savon
d’Halloween

19 NOV.

Jouons en famille

17 DÉC.

Spectacle de Noël
Vous pouvez emprunter dans toutes les médiathèques du réseau !

Plus d’informations
P.14

Un samedi par mois, Delphine et Amandine vous
proposent un moment de
plaisir et de détente à vivre
avec vos enfants.

22 OCT.

Jeux en famille
3-6 ans

Atelier Parents - Enfants

www.mediatheques-rcm.fr

Réservations en bibliothèque

☎03 21 76 90 56

RENÉ LAMARRE
D

irigée par Aurélie Colnot avec
sept professeurs, l’École de
Musique prône un enseignement ludique et accessible de
la musique en proposant la pratique d’un instrument dès la
première année de solfège.
Des ateliers d’éveil musical sont
destinés aux enfants juqu’à 6
ans.
De nombreux instruments sont
ensuite proposés : clarinette,

LES TARIFS

LA BIBLIOTHÈQUE
ET LA LUDOTHÈQUE
FUSIONNENT !

Éveil musical
Jusqu’à 6 ans
1er instrument
Formation
solfège +
Pratique
Location
instrument
2ème
instrument
Batucada

Route d’Arras

flûte traversière, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba,
percussions, orchestre et piano
(uniquement en 2ème instrument).
Place à la fête avec la Batucada
! Des cours collectifs de percussions brésiliennes vous permettront de vous défouler dans la
bonne humeur. Les débutants et
les experts trouveront tous leur
place. SAMBA !

1ÈRE
PERSONNE

2ÈME
PERSONNE

3ÈME
PERSONNE

DROCOURTOIS

25€

20€

15€

50€

35€

28€

21€

70€

35€ (pas de tarif dégressif)
17,50€

14€

10,50€

20€ (pas de tarif dégressif)

Un livre de solfège, d’une valeur comprise
entre 20€ et 25€, est offert à chaque
élève par la mairie.
La location d’instrument entraînera l’obligation pour
l’emprunteur de souscrire une assurance et de fournir
une attestation.

NON

70€
35€
40€

P.15

Si l’élève est également inscrit à l’Harmonie ou à l’orchestre des jeunes, le tarif de la location d’instrument
sera divisée de moitié.
Les personnes extérieures de Drocourt souhaitant
pratiquer la Batucada et faisant partie de l’école de
musique ou de l’harmonie bénéficieront d’un tarif préférentiel de 20 € par an.

P.15

Plus besoin de vous déplacer à la
bibliothèque !
Vous pouvez réserver et payer vos
places en ligne* sur

RDV sur https://villededrocourt.placeminute.com/
Ou sur le site internet de la ville pour retrouver le lien.
*Vous avez toujours la possiblité de réserver à la
bibliothèque.
De nombreux autres événements sont proposés par les associations, restez informés ...

