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Sébastien Leprêtre lors du tournage du film des voeux 2021 dans la
Chaufferie Huet.

Pas facile de construire une programmation culturelle à l’heure des contraintes sanitaires renforcées liées à l’épidémie de Covid-19, dont on ne peut malheureusement prédire la fin.
Parce que nous espérons toutes et tous le retour de jours meilleurs, cet agenda
culturel vous propose des rendez-vous qui nous permettront de renouer avec le
partage d’émotions collectives, mais aussi de faire connaissance avec le nouvel
équipement de la Chaufferie Huet.
Bien sûr, tous ces rendez-vous sont susceptibles d’être reportés en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire.
Souhaitons que 2021 nous permette de tomber le masque (!), et de lever le
rideau sur cette programmation attrayante du premier semestre.

Violette MASSIET-ZIELINSKI

Sébastien LEPRÊTRE

Adjointe déléguée aux écoles,
à la culture et à la participation

Maire de La Madeleine
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Avertissement
Malgré le contexte sanitaire et les restrictions qui en découlent, la Ville de La Madeleine a souhaité
construire un programme dont elle espère pouvoir respecter les dates. Certaines sont à l’heure actuelle déjà reportées au deuxième semestre 2021.
Les services de la Ville mettront à jour régulièrement les informations sur ce support disponible exclusivement en ligne.
Les réservations ne sont pas ouvertes actuellement. Elles le seront dès que la Ville aura la possibilité
d’accueillir de nouveau les Madeleinois à l’occasion d’événements culturels.
Suivez la Ville sur la page facebook officielle qui relaie l’actualité de la programmation culturelle.
Vous trouverez en dernières pages les informations pratiques ainsi que le règlement de fonctionnement. Les modalités de réservation pour chaque événement figurent sur les pages de présentation.
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CONCERT par Simon Fache

Photo : Christophe Kwiatkowski

REPORTÉ

«One piano show»

En septembre 2021

Qui aurait pu croire qu’avec un thème aussi restreint que celui du piano, un one-man show pouvait être
aussi mordant ? Parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, Simon Fache prend dans Pianiste(s)
un virtuose plaisir à les étriller : les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, les bons, les mauvais, de bar, de croisière, de mariage, d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même. Après
300 représentations de son spectacle «Pianistologie», devenu malgré lui «le pianiste à Arthur», Simon Fache
aurait pu se reposer sur ses lauriers et son clavier.
C’est sous-estimer l’hyperactivité du musicien et son obsession autoreverse pour les airs populaires et la
musique classique. Dans ses mains, la sonnerie aux morts s’étire de façon jazz, Gloria Gaynor croise Albinionni, le jingle de la SNCF devient presque supportable et l’on réalise soudain que sous le costume du
pianiste, il y a un cœur qui bat. Et pas que la mesure.
Par la compagnie HEMPIRE SCENE LOGIC
Simon Fache : One piano show
Yann Chapoutier : batterie
Fabrice l’Homme : contrebasse

Numéro de siret : 451 999 718 00039

JANVIER

Licences : 2-1038707/3-1038708

21 septembre 2021 Vendredi 29 à 19h30
À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Spectacle tout public - Durée : 1h30 minutes
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GRATUIT

CONTE Festival Contes et Légendes

REPORTÉ

Photo : Marc Lamotte

Le souper du Squelette
Un squelette de Louisiane s’invite à la table d’un chanteur cajun pour faire la fête. Une renarde chi-

noise déguisée en jeune fille fredonne des airs pour séduire les hommes mariés...Et tout ça en chanson !
En set de contes macabres et musicaux pour faire rire, frémir et chanter les petits et les grands. Dans
la tradition des contes à ritournelles, «le Souper du Squelette» n’a pas pour seule ambition de nous
faire fredonner des mélodies du monde entier. Avec ses créatures atypiques et ses sujets souvent
graves, il nous dévoile des superstitions étrangères et un besoin universel : celui de rire de la mort
pour exorciser nos peurs.
En partenariat avec la ville de Marcq en Barœul.
Par la compagnie Dis-moi Koa
De et avec : Julien Staudt
Numéro d’entreprise : 0659.725.209

À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
À partir de 6 ans - Durée : 1h

GRATUIT
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FEVRIER

Mardi 29 à 19h30

CONTE MUSICAL

REPORTÉ
En octobre 2021

Hermann Loup Noir

Dans ce spectacle, Manuel Paris, élevé au son du Blues, incarne ce que cette musique a d’universelle :
un personnage seul, des mots simples, une voix et une guitare. Un Loup crie à la vie rude, mal aimé, incompris, qui nous crie son humanité. Voici l’histoire d’un éternel méchant à qui on laisse enfin la parole.
Voici l’histoire de Hermann Loup Noir, joueur de Blues et voyageur.
Hermann est un pauvre loup solitaire comme il le chante lui-même. Victime de sa réputation de Grand
Méchant Loup, il est confronté à la dureté d’un monde qui exclut, un monde nourrit de préjugés et de
la peur de l’autre. Au fil de chansons inspirées de Bluesmen illustres tels que Big Bill Broonzy, Howlin’Wolf,
Muddy Waters, Hermann Loup Noir nous raconte ses joies, ses peines, son histoire.
Numéro de Siret : 788 478 824 00022

Par la compagnie Mille et Une

Numéro de Licence : 2-1059724

MARS

octobre 2021

Mardi 3 à 16h

À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
À partir de 7 ans - Durée : 40 minutes
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GRATUIT

THÉÂTRE Dans le cadre de la journée de la femme

Photo : Cie Atmosphère

REPORTÉ
En novembre 2021

On n’est pas que des valises !
L’épopée des salariés de Samsonite

La lutte judiciaire sans précédent que mènent depuis plus de neuf ans les salariés de Samsonite contre Bain
Capital, puissant fonds d’investissement américain est un symbole fort de l’esprit de résistance et de résilience
des hommes et des femmes du bassin minier. Une ténacité, une endurance qui perpétuent l’esprit des
grandes grèves menées par leurs grands-parents mineurs. Depuis le début de leur aventure, les «Samsonite»
et leur avocat travaillent à défricher une nouvelle forme de lutte. En attaquant Bain Capital devant la justice
américaine ou britannique, ils tracent un nouveau chemin pour celles et ceux qui refusent de s’avouer vaincus
face au rapport de force inégalitaire entre les salariés et les instances financières.
Pour ce faire, la compagnie a demandé aux salariés de Samsonite de participer au processus théâtral. De
devenir «acteurs» de cette mue, leur histoire vécue étant appelée à devenir, par le truchement de la dramaturgie, une épopée sociale universelle.
Numéro de Siret : 440 422 699 00023
Numéro de Licences : 2-1113536/3-1113548

Par la compagnie Atmosphère Théâtre
Une création théâtrale de Hélène Desplanques et Marie Liagre

novembre 2021

samedi 13 à 19h30

Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
Public à partir de 10 ans - Durée : 1h15

GRATUIT
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MARS

À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan

SPECTACLE

REPORTÉ

Photo : Agnes Debacker

Le jour d’Igor

Le dimanche, Judith rend visite à sa grand-maman. Munie de son beau manteau rouge et d’un panier à provisions, elle emprunte le chemin interdit, celui de la forêt, là où rôdent les bêtes les plus
cruelles qui soient, comme le Grand Méchant Loup par exemple. Judith s’amuse à se faire peur
avec le chemin interdit. Sans doute n’aurait-elle pas dû. Sans doute regrette-t-elle profondément
son imprudence. Sans doute est-il trop tard...

Numéro de Siret : 537 693 293 00012

Par la compagnie La Vagabonde
Écriture et lecture : Agnès Debacker
Musique : Antony Sauveplane
Scénographie : Nastassia Szymczak
Illustrations : Vincent Pianina

MARS

samedi 20 à 15h
À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements et réservations : www.mediathequelamadeleine.fr
03 59 09 59 09 ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr
A partir de 6 ans - Durée : 50 minutes
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GRATUIT

FESTIVAL Dans le cadre des 20 ans des «fenêtres qui parlent»

Façad’Art Explorations
Les Madeleinois exposent les réalisations faites par les élèves des écoles primaires et maternelles de la Ville
autour de la thémathique «explorations».

Partenariats confirmés : écoles de La Madeleine, CCA
Avec Brena BAM !, Dométhilde Majek.
Plus d’informations sur www.berkemlabel.fr

Dans les fenêtres des habitants du quartier de Berkem
et d’autres quartiers de la Madeleine

Renseignements : Berkem Label - 06 33 02 18 61
Tout public

GRATUIT
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DE MARS A AVRIL

du 20 mars au 25 avril

VIDÉO MAPPING

en partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles

REPORTÉ
En octobre 2021

Vidéo Mapping Festival
Le Vidéo Mapping Festival revient en 2021 pour une 4e édition dans toute la région Hauts-de-France !
Dès le mois d’avril, une quinzaine de villes de la région accueilleront le Festival pour des mappings vidéos inédits.
Le Vidéo Mapping Festival s’arrête à La Madeleine le vendredi 9 avril pour un vidéo mapping qui sera
réalisé au cours d’ateliers pédagogiques par des habitants de la ville et qui sera diffusé sur la façade de
la Chaufferie Huet, nouvelle salle de spectacles, pour une soirée tout en son et lumière !

AVRIL

Numéro de Siret : 428 759 872 00032

Vendredi 9 dès 20h

octobre 2021

Chaufferie Huet - Parking rue du Tissage
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Tout public. Durée de la projection : 21h-23h. Durée de la séance : 10 minutes.
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GRATUIT

THÉÂTRE

REPORTÉ

Le gendarme de Saint-Omer
Une grande comédie rocambolesque et gendarmesque !

Cette pièce a l’odeur des années soixante, elle fleure le bon temps qui s’écoule à la cool, elle effleure
les gendarmes chers à Louis de Funès, mais c’est surtout une plongée dans la douceur de vivre de cette
brigade de Saint-Omer, loin d’être débordée par des malfrats ou des infractions en tous genres.
Son chef, Séraphin Bulot est marié à un personnage digne de Frédéric Dard. Qui porte vraiment la culotte dans cette gendarmerie ? Il s’emploie à faire régner l’ordre dans ce beau village de Saint-Omer
mais n’est pas aidé par son équipe de bras cassés. Dans cette gendarmerie tout va s’accélérer pour les
préparations du 14 juillet, mais à force d’aller trop vite, ils vont être plongés malgré eux, dans des situations qui les dépassent et vivront une aventure délirante. Des rires, des fous rires, des quiproquos, des
passages rocambolesques, bref, de la grande comédie.
Par la compagnie LBH Production
Numéro Siret : 530 519 503 00011
Numéro de Licences : 2-1044506/3-1044507

Vendredi 16 à 19h30
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
Tout public.

GRATUIT
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AVRIL

À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan

SPECTACLE Dans le cadre du festival Toile dans la Ville

Toyo

REPORTÉ
En juin 2021

Tchi-thci-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste...Il s’approche et découvre Toyo.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout creux...quelle aubaine ! Coline la violoniste fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir de lui...Gillou apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement
et comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur et s’y installe tel le Pagurus
Bernadus... plus connu sous le nom de bernard-l’hermite.
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour d’équilibriste ! Ou bien une manche
à air, un périscope, un avion, une maison...Gillou l’enjambe, le traverse en tous sens, se plie et s’entortille,
s’emmêle, s’y coince même parfois ! Pas d’inquiétude, Coline est là et vient l’aider à s’en extirper ! Alors Gillou
replonge dedans, s’y cache totalement et disparaît quelques instants...avant d’en ressortir par l’autre bout !
Puis on entend le son du violon ; Gillou tombe sous le charme de sa mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique...Vraiment, ils s’aiment tous les deux...Alors ils invitent Coline à les rejoindre,
Gillou se blottit dans Toyo, Coline monte en équilibre sur son dos, et le violon chante tout en douceur et majesté la musique de l’histoire de Gillou et Toyo.

Par la compagnie Les Colporteurs
En partenariat avec le Prato, le Pôle National de Cirque
Gilles Charles-Messance : équilibriste-contorsionniste
Coline Rigot : musicienne
Julien Lambert : comédien, acrobate, metteur en scène
Antoine Rigot et Agathe Olivier : directeurs artistiques

Numéro de Siret : 409 219 193 000 29
Numéro de Licences : 1-1048883/2-1048884/3-1048885

MAI

samedi 26 juin à 10h et 10h45 Mardi 26
À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
À partir de 3 ans - Durée : 30 minutes
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GRATUIT

ANIMATION Jeux

Fête mondiale du jeu

Photo : Vanessa Lalo

ANNULÉE

La Médiathèque profite de la fête mondiale du jeu pour proposer une journée festive et familiale
autour d’activités ludiques tous formats confondus.
Stratégie, cogitations et réflexions sont à l’honneur de cette version 2021 en lien avec la thématique
du cerveau, fil rouge des animations proposées par la Médiathèque.
les temps forts :
11h : Apéro quiz
14h : Conférence de Vanessa Lalo : «Les jeux vidéo sont-ils bons pour le cerveau ?».
Psychologue clinicienne spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et leurs impacts
(cognitifs, éducatifs et culturels), Vanessa Lalo propose de trouver un juste milieu en abordant les
nouveaux supports.
14h à 18h : Jeux de société et jeux vidéo pour toute la famille.

samedi 29 dès 10h
Renseignements et réservations : mediatheque@ville-lamadeleine.fr ou 03 59 09 59 09

Tout public - Durée : toute la journée

GRATUIT
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MAI

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta

REPORTÉ

Ukuleleboboys

En septembre 2021

Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils sont mexicains. Sancho et Diego, mariachis de père en fils
depuis des générations dégainent le ukulele pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent sur leur chemin.
Personne ne leur résiste, ni Led Zep, ni Joe Dassin, ni Donna Summer. Qu'en sera-t-il de vous ?
Redécouvrez des morceaux cultes au son de deux ukuleles, quatre bottes, un sampler et quelques effets. Caramba !

Action culturelle : à vous de jouer ! En amont du concert, la Ville de La Madeleine vous propose

des ateliers ouverts à partir de 11 ans et sans prérequis de niveaux pour découvrir la pratique du Ukulele (les
2, 9 et 16 juin et une date en septembre). La restitution de ces ateliers se déroulera sur la scène de la Chaufferie Huet en première partie du concert des Ukuleleboboys !
Par l’association Pop Boy

Numéro de Siret : 522 671 668 00021

JUIN

11 septembre 2021

Vendredi 4 à 19h30

À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
Tout public - Durée : 1h30

16

GRATUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE

Toutes les représentations musicales !

samedi 19 juin : deux compagnies animeront la Madeleine !
horaires et lieux à déterminer - informations à venir sur le site internet et les réseaux sociaux

Les garçons de plage

3 barmans se sont rencontrés. Ils avaient une chose en commun : ils étaient fans des Beach Boys.
D’un commun accord, ils ont décidé de changer leur carrière, pour devenir les «Garçons de plage»
et servir leur cocktail de reprises des chansons de leurs idoles, en français dans le texte, s’il vous
plaît ! Rafraîchissant mélange de Pop, de musette et fanfare punk, servi avec dérision et à volonté !
À consommer avec le sourire et sans modération !

La P’tite Goguette
Numéro de Siret : 391 324 902 00041

Numéros de Licences : 2-105976 / 3-1059765

Par la compagnie du Tire-Laine

Un duo qui fait chanter !

Max joue de la guitare ou de l’accordéon, Gaëlle chante ou raconte des bêtise. Ensemble, ils reprennent de bien belles chansons francophones. C’est parfois musette, c’est parfois réaliste, c’est
parfois jazzy, c’est parfois manouche... C’est toujours de bonne humeur ! (Même lorsqu’ils interprètent Edith Piaf ou Fréhel !)
Mais c’est avec VOUS chers spectateurs, qu’ils créent la vraie goguette ! Avec VOUS, la P’tite Goguette peut être une chorale, un concert interactif...Le concert dont VOUS êtes le Héros ! Ils ramènent les paroliers (avec près de 80 chansons !), les micros, les instruments, tous ensemble, vous
construisez le moment.
Numéro de Siret : 788 508 778 00040

Et aussi...

Par la compagnie IN ILLO TEMPORE

dimanche 20 juin : Concert d’harmonie de la Madeleine
16h - Concert d’été - parc « Ma Maison»
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EXPOSITION

JUIN

Salon des artistes madeleinois
Le salon des artistes madeleinois se délocalise pour venir embellir les murs de la Chaufferie Huet !

Cette année les artistes madeleinois pourront exposer leurs œuvres sur les murs de la nouvelle salle
de spectacles de la Ville de La Madeleine, la Chaufferie Huet.

En partenariat avec le CCA

du 26 juin au 4 juillet
À la Chaufferie Huet, 26 rue du Pré Catelan
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Tout public - Durée : toute la journée

GRATUIT
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Bienvenue à la Chaufferie Huet !
Pour tout savoir sur ce nouveau lieu de vie culturelle (historique, agenda, infos pratiques), rendezvous sur le site internet www.chaufferiehuet.ville-lamadeleine.fr.

> Les places situées au parterre sont réservées aux personnes à mobilité réduite, aux déficients
visuels et à leurs accompagnateurs.

> La Chaufferie Huet est équipée de boucles d’induction magnétiques permettant aux spectateurs
sourds et malentendants d’assister à l’ensemble des spectacles avec un appareil auditif (la qualité
de la bande sonore est dépendante de la sonorisation et de la scénographie des spectacles).
Le nombre de casques étant limité, merci de bien vouloir réserver ces derniers en amont.

> Ouverture de l’accueil lors des manifestations culturelles une heure avant chaque représentation.

se rendre À la ChauFFerie huet :
26 rue du Pré Catelan - 59110 La Madeleine
Station V’Lille : Chaufferie
Réseau de bus : CO3 arrêt Joséphine, arrêt Salengro
Ligne 14 : arrêt Pré Catelan
Ligne 50 arrêt Pré Catelan, arrêt Salengro
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AGENDA

TOUS VOS RENDEZ-VOUS
MARS

> Vendredi 12 à 20h et
samedi 13 à 19h
polar
Théâtre – Tout public.
Au CCA

> Vendredi 12 mars de 12h à
14h
sieste littéraire REPORTÉ
À la Médiathèque

> Mercredi 3 mars àREPORTÉ
16h
hermann loup noir
Spectacle à partir de 7 ans Compagnie Mille et Une.
À la Chaufferie Huet
> Jeudi 4 mars à 14h30
hundertwasser
Conférence Art. Au CCA

AVRIL

ANNULÉ

> samedi 20 mars àREPORTÉ
15h
le jour d’igor
Spectacle à partir de 6 ans.
À la Médiathèque

> samedi 13 mars de 10h30
à 12h
les mots partagés
Comité de lecture - Adultes (à
partir de 14 ans).
À la Médiathèque REPORTÉ

> Mercredi 24 mars de 10h30
à 12h
la paren(t)hèse
Atelier pour les enfants et leurs
parents animé par Agnès Debacker. A partir de 6 ans
À la Médiathèque

> samedi 13 mars de 14h à
15h30
REPORTÉ
l’atelier
De 8 à 12 ans. À la Médiathèque

> samedi 27 mars à 19h
Concert «les orchestrales»
Orchestres du Conservatoire.
À la Chaufferie Huet

> samedi 13 mars àREPORTÉ
19h30
on n’est pas que des valises
Spectacle - Compagnie Atmosphère. À la Chaufferie Huet

> dimanche 28 mars à 16h
Concert «les orchestrales»
Orchestre d’Harmonie de La
Madeleine. À la Chaufferie Huet

> Mercredi 7 avril et
ANNULÉ
samedi 10 avril à 10h
en voilà des histoires ! nos
amis les bêtes
Lecture à voix haute (0 à 3 ans).
À la Médiathèque

> samedi 10 avril à 15h
projection cinéphile
ANNULÉ
À la Médiathèque

> Mercredi 7 avril et ANNULÉ
samedi 10 avril à 11h
en voilà des histoires ! nos
amis les bêtes
Lecture à voix haute (3 ans et +).
À la Médiathèque

> samedi 3 avril à 16h30
lecture à voix haute
Adultes. À la Médiathèque

> du 20 mars au 25 avril
Façad’art 2021 «explorations»
Berkem Label en partenariat
avec le CCA

> Jeudi 9 avril
Festival de Mapping REPORTÉ
Rencontres Audiovisuelles Projections de Mapping sur la
façade de la Chaufferie Huet
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> Vendredi 16 avril à 19h30
le gendarme de saint-omer
Spectacle - Compagnie LBH
Production - A partir de 7 ans
À la Chaufferie Huet
> samedi 17 avril à 15h
art et gastronomie au
Moyen-Âge
Conférence Art. Au CCA

REPORTÉ

REPORTÉ

REPORTÉ

REPORTÉ

> samedi 24 avril à 15h
let’s play : jouons ensemble
À la Médiathèque

ANNULÉ

MAI

> Mercredi 19 mai de 10h30
à 12h
la paren(t)hèse : le jeu dans
tous ses états
Atelier pour les enfants et leurs
parents. A partir de 6 ans.
> Vendredi 21 mai de 12h à
14h
sieste littéraire
À la Médiathèque.
> samedi 22 mai de 10h30 à
12h
les mots partagés
Comité de lecture - Adultes (à
partir de 14 ans).
À la Médiathèque

> Mercredi 5 mai à 10h30
projection tout-petits
À la Médiathèque

ANNULÉ

JUIN

> Mercredi 2 juin et samedi 5
juin à 11h (3 ans et +)
en voilà des histoires ! protégeons la planète
Lecture à voix haute.
À la Médiathèque

> Mercredi 26 mai à 10h et
15h30
représentation équilibristecontorsionniste
À partir de 3 ans.
À la Chaufferie Huet
> samedi 29 mai dès 10h
ANNULÉE
Fête du jeu
A 15h, conférence de Vanessa
Lalo.
À la Médiathèque

> samedi 22 mai de 14h à
15h30
les petits ambassadeurs
De 8 à 12 ans. A la Médiathèque

> Jeudi 3 juin à 19h
ANNULÉ
Concert d’élèves
Les ensembles en scène.
À la Chaufferie Huet
> Vendredi 4 juin à 19h30
ukuleleboboys
Concert - Tout public. REPORTÉ
À la Chaufferie Huet

> Mercredi 2 juin et samedi 5
juin à 10h (0-3 ans)
en voilà des histoires !
protégeons la planète
Lecture à voix haute.
À la Médiathèque

> samedi 22 mai de 14h à
15h30
la sculpture
Conférence Art. Au CCA

> samedi 5 juin
restitution ﬁnale des ateliers
menés
par
dométhilde
Majek et audrey alouse
Designer auprès des classes de
CE2 et CM1 de La Madeleine
À la Chaufferie Huet
> samedi 5 juin à 16h30
lecture à voix haute
Adultes.
A la Médiathèque
> samedi 19 juin à 15h
let’s play : jouons ensemble
Spécial Euro de football
À la Médiathèque.
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> samedi 19 juin
Fête de la musique avec la
participation
de
deux
groupes musicaux
Concert – Horaires et lieux à
déterminer. Informations à
venir sur le site internet et les
réseaux sociaux
les garçons de la plage –
Compagnie du Tire-Laine
la p’tite Goguette –
Compagnie in Illo Tempore
> dimanche 20 juin à 16h
Concert d’harmonie de la
Madeleine
Concert d’été
Parc de « Ma Maison »
> samedi 26 juin à 15h
let’s play : jouons ensemble
Spécial Euro de football
À la Médiathèque
> du samedi 26 juin au
dimanche 4 juillet
salon des artistes Madeleinois
Exposition.
À la Chaufferie Huet

Les infos pratiques
La Ville met tout en oeuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents équipements de diffusion :

> les évolutions des contraintes sanitaires ne permettent pas de garantir la tenue de l’ensemble des spectacles et événements culturels prévus dans cette plaquette.

> les spectacles de la programmation sont généralement gratuits (Dans le cas contraire, les
modalités d’accès aux spectacles payants sont détaillées à la page correspondante). Les spectacles
pour lesquels il est nécessaire de réserver sont précisés à la page correspondante.
réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) ou à la Médiathèque : les
mardis de 14h à 19h, les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h. Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les places réservées sont garanties jusqu’à 5 minutes avant le début du spectacle.

> ouverture des portes 30 minutes avant la représentation. Par respect pour le public et les
artistes, l’accès à la salle n’est pas autorisé après le commencement du spectacle.

> Pour des raisons règlementaires et pour limiter la gêne occasionnée pour le public et les artistes,
les photos et vidéos (sauf presse) sont strictement interdites.

> Pour le respect et la quiétude de tous, spectateurs et artistes : les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés par un adulte. Pour des raisons de sécurité et de confort des spectateurs, les enfants doivent occuper un siège. Il est également rappelé aux parents et adultes accompagnateurs de faire respecter par leur(s) enfant(s) les règles élémentaires du savoir vivre ensemble
pendant toute la durée du spectacle (ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger, respecter les
consignes sanitaires....).

Bons spectacles !
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LES COORDONNÉES
le serViCe Culturel / Ville de la Madeleine

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
03 20 12 79 98 / service-culture@ville-lamadeleine.fr
www.ville-lamadeleine.fr
la MÉdiathèque
72, rue Gambetta
Mardi de 14h à 19h, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
03 59 09 59 09 / mediatheque@ville-lamadeleine.fr
www.mediathequelamadeleine.fr / Facebook
la ChauFFerie huet
26, rue du Pré Catelan
www.chaufferiehuet.ville-lamadeleine.fr
l’espaCe Malraux
Rue Guynemer
le ConserVatoire de Musique
Place des Fusillés et Déportés
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 20h30, mercredi de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 19h45,
et samedi de 9h à 13h
03 20 31 24 23 / conservatoire@ville-lamadeleine.fr
le MillÉnaire - Centre de Culture et d’aniMation (CCa)
35, rue Saint Joseph - BP 60051
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 14h à 17h
03 20 55 19 51 / contact@cca-lamadeleine.fr
www.cca-lamadeleine.fr
retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur le site internet
www.ville-lamadeleine.fr et sur la page facebook “villedelamadeleine”
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