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Sébastien LEPRÊTRE
Maire de La Madeleine

Foisonnante, la programmation culturelle du semestre à venir sera aussi marquée
par l’ouverture de la Chaufferie HUET transformée en salle d’arts et de specta-
cles. 

Cette renaissance, qui pose aussi le dernier pilier du « Carré Magique Culturel »
Madeleinois (Millénaire - Conservatoire - Médiathèque - Chaufferie) coïncidera
avec l’entrée de notre Métropole dans l’année mondiale du Design. 

Une occasion unique qu’il fallait évidemment saisir en faisant temporairement de
la Chaufferie HUET la Maison POC qui hébergera les multiples expressions de la
« Ville Collaborative ». 

A partir de mars, les occasions ne manqueront donc pas d’ «entrer sans frapper»
dans la Chaufferie HUET. 

Évelyne BIZOT
Adjointe déléguée à la culture, 

à la communication et à la jeunesse
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EDITO

Sébastien Leprêtre, lors de la pose de la première pierre de la Chaufferie
Huet.



Le fils du désert est habité par le vent de l’enfance, le jeu, le sable, les événements qui marquent

un pays, le voyage, l’inconnu, l’ailleurs, l’accueil de l’Autre, la différence. C’est l’histoire d’un enfant

qui a quitté son désert natal, sa famille, ses amis pour un long, très long voyage…

Un spectacle imaginé pour permettre d’aborder la question des migrations contemporaines avec

tous.

Par la compagnie : Les petites boîtes. 
Dans le cadre du Festival Contes et Légendes en partenariat avec la Ville de Marcq-en-Barœul.

Ecriture : Jean-Michel Compiègne, Julie Garrigue. Mise en scène : Julie Garrigue. 
Jeu : Béatrice Baldys et Natalia Wolkowinski. Marionnette : Pierre Dupont. Dessins sur la tente : Loup Blaster.

Lumières : Florent Teissier. Régie Technique : Florent Teissier. Photo : Thomas Coninx.

Retrouvez la programmation du Festival Contes et Légendes 
Renseignements et Réservations billetterie en ligne Marcq-en-Baroeul.org

FESTIVAL «Contes et Légendes»

À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) ou à la Médiathèque.

Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Durée : 35 minutes

GRATUIT
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Le Fils du désert
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Mardi 10 à 19h30
À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) ou à la Médiathèque.
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Tout public. Durée : 1h
GRATUIT
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Parlez-moi d’amour

SPECTACLEen lien avec la journée internationale des droits des Femmes

Chaque année, en France et dans bien d'autres pays, la journée des droits de la femme suscite l'or-

ganisation d'événements par des femmes militant au sein d'associations de plus ou moins grande

importance ou de groupes engagés sur le sujet. Il est important pour ces instances locales et natio-

nales de rappeler chaque année, à la date de la journée des droits de la femme que dans ce do-

maine, rien n'est acquis et que les avancées pour l'amélioration du droit des femmes doivent être

un combat de tous les instants.

Tout ce que personne n’a jamais osé dire sur les chanteuses Yvette Gulbert, Damia, Fréhel, Marianne

Oswald et Tante Pétunia, Mathilde Braure vous le révélera. Les éléments véridiques et anecdotes

qui ponctuent le déroulé fantaisiste de cette parenthèse enchantée reflètent la place de la femme

dans la société de l’époque. Ces chansons, dévoilées à voix nue, sont accompagnées d’un accor-

déon, ou de petites percussions. 

Par Mathilde BRAURE - Compagnie Ces champs sont là



Rencontre musicale entre l’Ensemble instrumental du Conservatoire et l’Orchestre d’Harmonie de

La Madeleine sous la direction de Philippe Vadrot. Au programme : Rhapsody in blue de George

Gershwin pour piano et orchestre avec la pianiste Isis Odi, œuvres de Léonard Bernstein, John Wil-

liams, Elton John…

Fascinée par le piano, Isis Odi développa sa personnalité artistique également à travers le chant au

sein de la Maîtrise de Notre Dame de Paris. 

Après avoir obtenu ses prix de piano et formation musicale au Conservatoire de Paris, Isis Odi ob-

tient le Diplôme d’état de professeur de piano. Elle poursuit sa formation à l’école ARTS2 en Bel-

gique dans la classe de piano de Jean-Michel Dayez, où elle obtient son Master spécialisé de piano

avec distinction.

Endossant tour à tour les rôles de soliste, chambriste, accompagnatrice ou encore pianiste d’or-

chestre, Isis Odi est régulièrement amenée à se produire au sein de divers festivals et programma-

tions musicales. Isis Odi enseigne actuellement le piano au Conservatoire à Rayonnement

Communal de La Madeleine.

RENCONTRE MUSICALE : Conservatoire et Orchestre d’Harmonie

À la salle du Romarin, rue Paul Doumer
Renseignements et réservations : Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23 

ou conservatoire@ville-lamadeleine.fr
A partir de 7 ans - Durée : 1h30

GRATUIT
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Dimanche 5 à 16h

Les orchestrales



AVRIL

Mardi 7 à 19h30
À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) ou à la Médiathèque.
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr 
Tout public - Durée : 60 minutes
GRATUIT
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SPECTACLE MUSICAL BURLESQUE, un ensemble à deux solos

Désaccords parfaits
Barbara Gilberte, « grande cantatriste lyrique et violonique de renommée inter-mondiale », marraine

de l’association depuis « déjà cinq ans ! », a accepté l’invitation d’Aline Rocket, violoncelliste pour

ce « gala exceptionnel, couronné par cette soirée exceptionnelle ! ». Ce récital est donné afin de

récolter les fonds nécessaires à la construction de l’école de musique Barbara Gilberte, ici, dans la

ville natale d’Aline.

Aline vénère Madame Gilberte et a la chance de l’accompagner sur scène. Son seul problème sera

celui de pouvoir rester concentrée, et ne pas se laisser emporter par sa fougue…

Dès leur apparition, les deux personnages sont absurdes, nous faisant rire de leurs propres déboires.

Elle sautent d’une pierre à l’autre, d’un état à un autre, de Bellini à Hallyday, de l’opéra à la pop la

plus acidulée, d’un instrument à un autre, sans retenue, éternellement en quête de gloire et de re-

connaissance.

Par la compagnie Zique A Tout Bout D’Champ. De et avec : Noémie CAPRON et Audrey CASTAGNÉ. 
Ecriture Scénique : Ami HATTAB. Régie générale : François DECOBERT. Photos : Fabien DEBRABANDERE

N° de Siret :  N° 52183029900025
N° de Licence : N° 2-1044476



CIRQUE, avec le Centre Régional des Arts du Cirque

Solo pour 3

Place du marché
Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) ou à la Médiathèque.

Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Public à partir de 5 ans - Durée : 40 minutes

GRATUIT
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M
AI

Mercredi 20 à 14h30 et à 17h30

Il avait prévu un solo jonglistique incroyable… mais c’était sans compter sur l’irruption sur scène

d’une jeune fille à l’énergie un peu trop débordante…

Il avait tout préparé… mais n’avait pas envisagé que sa musicienne allait avoir la soudaine envie de

troquer son instrument et outrepasser largement son rôle.

Solo pour 3, c’est un spectacle où rien ne se passe comme prévu, un passage sous les projecteurs

où chacun veut son moment de gloire. 

Beaux discours, mouvements ou musique live, 3 à vouloir se piquer la vedette, 3 à s’essayer, 3 à tout

faire pour s’attirer les faveurs du public.

Mais ne sont-ils pas meilleurs ensemble, à tenter des exploits auxquels ils n’auraient jamais pu rêver

seuls ?
Par la compagnie «Circonvolution»

Photo : Badinage Artsitique



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 2020 en lien avec la thématique

du cerveau, fil rouge des animations proposées par la Médiathèque sur ce premier semestre.

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.

JEU DE SOCIÉTÉ ET JEUX VIDÉO - Fête du Jeu

Fête mondiale du jeu

M
AI

Samedi 30 de 11h à 18h
À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et réservations : www.mediathequelamadeleine.fr
03.59.09.59.09 ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr
Tout public.
GRATUIT
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Compagnie Le Terrier Productions

FÊTE DE LA MUSIQUE 4 concerts sinon rien !

Au parc Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Tout public
GRATUIT
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IN

Samedi 20 à 19h30

Ukuleleboboys
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 !
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De la musique ensemble !
Placée au cœur de l’activité pédagogique et artistique du Conservatoire, la musique d’ensemble

sous toutes ses formes représente autant d’occasions privilégiées pour le musicien de s’épanouir

tout en enrichissant son parcours de formation musicale. 

Les ensembles constituent une source de motivation précieuse pour les musiciens tout en leur per-

mettant de partager une passion autour d’un large répertoire. 

Ensemble de guitares… ensemble de flûtes, ensemble de saxophones….chorales….musique de

chambre.

Jeudi 4 juin à 19h. A l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23 ou
conservatoire@ville-lamadeleine.fr 
Tout public - Durée 1h30
GRATUIT

La danse en musique 
Avec l’Orchestre d’Harmonie de La Madeleine.

Direction Philippe Vadrot.

Dimanche 21 juin à 16h. Parc de «Ma Maison», rue Pompidou
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23 ou
conservatoire@ville-lamadeleine.fr 
Tout public - Durée 1h30
GRATUIT

Chorale Chante Joie
Un moment convivial à partager en écoutant les chansons françaises chantées A Capella. 

Répertoire de « chants contemporains » parmi lesquels : Je viens du Sud (Michel Sardou ) Belle Ile

en mer ( Laurent Voulzy )  Ma France ( Jean Ferrat ), La Ballade Nord Irlandaise ( Renaud ), Mon amie

la rose ( Françoise Hardy)

Mardi 23 juin à 18h. Salle Saint Vital, rue de Berkem
Renseignements et réservations au 03 20 74 16 82 ou jdemailly@sfr.fr
Tout public - Durée 1h30
GRATUIT



Le Salon des Artistes Madeleinois valorise nos talents locaux. Il est l’occasion de découvrir des œu-
vres variées quelles que soient le support : peintures, sculptures, photographies… 
Une belle opportunité pour parler «art» avec vos voisins artistes !

Ce salon prendra ses quartiers d’été dans la salle d’exposition de la Médiathèque et si le temps le
permet, dans son jardin. 

EXPOSITION de nos artistes locaux

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta 
Renseignements auprès du service culturel au 03 20 12 79 98 

ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Tout public. Accès libre.

GRATUIT

JU
IN

Du 27 juin au 4 juillet : le mardi de 14h à 19h, 
le mercredi, le vendredi et les samedis de 14h à 18h

Salon des Artistes
Madeleinois
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LES NOUVEAUX RDV DE LA MÉDIATHÉQUE

Le cerveau 
dans tous ses états

En cette saison, la Médiathèque étudie le cerveau et tire le fil de tout ce qu’il agite. Émotions, mé-

moire, réflexion, apprentissage, compréhension, besoins énergétiques, impact de la musique, rê-

verie, imaginaire... Les cogitations ne manquent pas ! Les rendez-vous habituels se saisissent de

cette thématique. Ateliers parent-enfants, histoires à voix haute, séances de projection « pop corn »,

pour les petits et les cinéphiles créent un cycle dédié - cf agenda.

Quelques temps forts :

- Le mercredi 18 mars : un atelier parents-enfants spécial cerveau est proposé de 10h30 à 12h dans

le cadre de la semaine du cerveau, portée par la Société des neurosciences dont la 22ème édition se

déroule du 16 au 22 mars.

- Le samedi 30 mai, à l’occasion de la Fête du jeu (voir page 9) une conférence abordera la 

question suivante : «Les jeux vidéo sont-ils bons pour le cerveau ?».

- Du mercredi 3 au mercredi 17 juin, exposition des élèves du collège Saint Jean : «Le cerveau».

Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et réservations : www.mediathequelamadeleine.fr - 03 59 09 59 09 ou
mediatheque@ville-lamadeleine.fr 
Tout public. GRATUIT
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Let’s play ! 
« RING FIT » sur Switch
Les jeux vidéo, c’est aussi pour les adultes.
Les fêtes ont été dures, les calories sont emma-
gasinées, janvier est là, place aux bonnes réso-
lutions !
La Médiathèque vous propose de découvrir le
jeu de fitness sur Switch, une séance d’exercices
pour s’initier au sport by Nintendo.
Nous avons le matériel et le coach, nous vous
attendons pour une séance de remise en forme
dès début janvier.

Samedi 11 janvier à 15h, 15h30, 16h et
16h30 
Public : À partir de 10 ans - Durée : 30 min
Découverte de «Ring Fit Adventure»

En 2020, d’autres créneaux seront réservés à la
découverte de jeux vidéo. Pour différents pu-
blics, dans un esprit de partage.

Prochaines sessions : 
Samedi 25 janvier à 15h «Unruly heroes» sur
Switch
Samedi 14 mars à 15h «Towerfall» sur Switch

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et réservations : www.mediathequelamadeleine.fr - 03 59 09 59 09 ou
mediatheque@ville-lamadeleine.fr 
GRATUIT

Sieste littéraire
C’est vendredi, la semaine est finie.
Décompression, coupure, déconnexion.
Les bibliothécaires vous invitent à profiter d’un
temps calme dans un espace aménagé pour le
repos.
Prenez votre sandwich et installez-vous dans un
transat en ouvrant grand les oreilles. Une sélec-
tion de livres audio vous est proposée sur la
pause déjeuner.

5 minutes, un quart d’heure ou une heure, pre-
nez le temps dont vous disposez pour vous res-
sourcer.

Rendez-vous vendredi 20 mars à 12h30

Public : À partir de 14 ans
Durée : 1h  

LES NOUVEAUX RDV DE LA MÉDIATHÉQUE
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Entrez dans la Maison POC

La chaufferie HUET, future salle d’arts et de

spectacles, débutera sa nouvelle « vie » en Mai-

son POC « Ville Collaborative » dans le cadre de

l’année mondiale du Design qui débutera en

2020 sur la Métropole.

C’est quoi le design ? Quand on pense design,

on pense immédiatement à l’approche esthé-

tique d’un objet, tant au niveau des matériaux

qui le composent que de sa forme. Mais le des-

ign concerne aussi l’innovation et l’expérimen-

tation avec au centre les usages des utilisateurs. 

Le design n’est donc pas seulement le résultat

mais répond à la question de «comment ça fonc-

tionne  ?». Il faut alors analyser les usages,

construire, tester, expérimenter. 

Pourquoi La Madeleine est-elle engagée dans le

design ? 

Suite à l’appel lancé par la MEL, La Madeleine

s’est investie pour proposer 5 POC (Proofs of

concept), preuves d’une faisabilité d’une idée,

d’une solution testée avec des usagers, qui ont

tous été validés par le comité d’organisation. 

Dans le cadre de cette labellisation, la Ville de

La Madeleine est accompagnée par un designer

pour imaginer des solutions innovantes pour

chacun des POC. 

De mars à novembre, à la Chaufferie Huet, trans-

formée en Maison POC «Ville Collaborative»,

des expositions, des ateliers, des conférences,

des spectacles et des temps forts seront propo-

sés au public qui découvrira les initiatives lo-

cales, les expériences d’autres villes, des modes

de collaboration innovants et des actions inspi-

rantes pour mieux vivre la ville, ensemble. 

Les 5 « POC » madeleinois :
• J'imagine mon Cœur de Ville pour aborder le

futur de la place du marché pour et avec ses ha-

bitants de manière collaborative.

• L'école Victor Hugo, pour faire participer les

usagers à la réalisation d'économies d'énergie

alliée à la rénovation  programmée du bâti-

ment. 

• La ZAS (Zone d'Activités Solidaires) projet de

design multifonctionnel sur les plans écono-

miques, urbains et humains.

• L’aménagement des espaces publics par la

mise en place de parcours urbains de mobilités

douces.

• La chaufferie HUET, et sa transformation en

termes de design industriel pour préserver  la

mémoire du lieu tout en lui donnant de nou-

veaux usages. 

Infos pratiques :

www.ville-lamadeleine.fr



> Du vendredi 10 janvier au
15 février
Appel à candidature autour
du modèle vivant
Avis pour exposition - Adultes 
Au CCA

> Vendredi 10 à 20 h et sa-
medi 11 à 19h
Si ça va ? Bravo
Théâtre - Adultes. Au CCA

> Samedis 11 à 15h, 15h30 ,
16h et 16h30 et le 25 à 15h
Let’s play  ! Jouons ensem-
ble !
Jeu vidéo - A partir de 10 ans 
Le 11 : Découverte de Ring Fit

Adventure sur Switch (Fitness).
Le 25 : Découverte Unruly he-
roes sur Switch.
Durée : 30 min
A la Médiathèque.

> Samedi 18 à 19h 
BACKSTAGE MAYHEM
Théâtre - Tout public. Au CCA 

> Samedi 18 à 15h
La séance des cinéphiles
Projection commentée - A par-
tir de 14 ans. Cycle cerveau
A la Médiathèque

> Mercredi 22 à 10h30 
Atelier parent-enfants
Découverte et fabrication - A
partir de 6 ans. Cycle cerveau.
A la Médiathèque

> Vendredi 24 à 20h et sa-
medi 25 à 19h
Testostérone
Théâtre – Ados / Adultes.
Au CCA.

> Samedi 25 à 10h30
Les mots partagés
Comité de lecture - À partir de
14 ans. A la Médiathèque

> Vendredi 31 à 20h et 
samedi 1er février à 19h
Chaque Automne, j'ai envie
de Mourir
Théâtre – Tout public. Au CCA.

TOUS VOS RENDEZ-VOUS
AGENDA

JANVIER

> Mercredi 5 et samedi 8 à
10h (0-2ans), 11h (3 ans et +)
Histoires à voix haute
Lectures. Cycle cerveau.
A la Médiathèque

> Mercredi 5 à 15h
La fée du Jardin
Comptines - Dans le cadre du

Boulv’art des enfantillages

Pour les tout-petits et leurs pa-
rents. Au CCA

> Mercredi 12 à 10h30
La séance des petits
Projection – Familles. Cycle
cerveau. A la Médiathèque

> Jeudi 13 à 18h30
Audition d’élèves
Musique - Familles
A l’espace Malraux.

> Jeudi 13 à 14h30
Christian Boltanski
Conférence Art. Au CCA.

> Vendredi 14 à 20h et sa-
medi 15 à 19h
Studio Valentin
Théâtre – Tout public. Au CCA.

> Samedi 15 à 16h30 

Lectures à voix haute pour
adultes
Lecture - A partir de 14 ans
A la Médiathèque.

> Mercredi 19 à 10h et
15h30
Le Fils du Désert 
Spectacle Jeune public. Dans le
cadre du festival Contes et Lé-
gendes. A l’espace Malraux

> Mercredi 19 à 15h
AAHHHH !
Lecture - Dans le cadre du Boulv’art

des enfantillages

Jeune public. Au CCA

> Mercredi 26 à 10h et 15h
Solstice
Lecture - Dans le cadre du Boulv’art

des enfantillages

Jeune public. Au CCA

FEVRIER
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> Du 2 mars au 11 avril 
La galerie des ateliers adultes
Exposition - Tout public. Au
CCA

> Vendredi 6 à 20h 
Chez Manu et Odile, le retour
Théâtre – Tout public. Au CCA

> Mardi 10 à 19h30
Parlez-moi d’Amour – Ma-
thilde Braure
Concert – Tout public
A l’espace Malraux

> Mardi 10 à 18h30
Audition d’élèves 

Musique – Familles
Conservatoire.

> Mardi 10 à 9h15 et 10h30
Concerts scolaires « Décou-
verte des Cuivres »
Musique – Écoles
Conservatoire.

> Mercredi 11 à 15h
La Folie Verte
Dans le cadre du Boulv’art des enfantil-

lages

Jeune public. Au CCA

> Jeudi 12 à 19h
Audition d’élèves Cycle
adultes
Musique – Familles
Conservatoire.

> Jeudi 12 à 14h30
Sérusier et l’art Nabi
Conférence Art - Au CCA

> Samedi 14 à 15h  
Let’s play ! - Jouons ensem-
ble !
Jeu vidéo 
Découverte «Towerfall» sur
Switch. A la Médiathèque. 
A partir de 10 ans

> Mercredi 18 à 10h30 
Atelier parents-enfants
Découverte et fabrication
A partir de 6 ans. Cycle cer-
veau. A la médiathèque.

> Vendredi 20 à partir de 12h
Sieste littéraire
Lecture – À partir de 14 ans
A la Médiathèque.

> Samedi 21 à 20h
Body sur la pointe des pieds
Chansons – Tout public
Au CCA.

> Samedi 21 à 10h30
Les mots partagés
Comité de Lecture 
A partir de 14 ans.
A la Médiathèque.

> Jeudi 26 à 20h
The Dolatique magical show
Spectacle visuel de magie bur-
lesque 
Tout public. Au CCA

> Samedi 28
La séance des cinéphiles
Projection - Cycle cerveau. 
A la Médiathèque.

MARS

17

> Mercredi 1er et samedi 4 à
10h ( pour les 0-2ans) et 11h
(pour les 3 ans et +)
Histoires à voix haute
Lectures. Cycle cerveau
A la Médiathèque

> Dimanche 5 à 16h
Concert : Les Orchestrales
Musique – Tout public
Salle Romarin.

> Mardi 7 à 19h30
Desaccords parfaits, Cie

Zique A Tout Bout D’Champ
Spectacle – Tout public
A l’espace Malraux.

> Jeudi 9 à 14h30
La restauration des monu-
ments historiques
Conférence Art. Au CCA.

> Samedi 18 à 15h
Séance pop corn
Projection. Cycle cerveau
A l’auditorium de la Média-
thèque.

> Du 27 avril au 16 mai
Exposition entre plasticiens
et collectif du collège Saint

Jean 
Exposition - Tout public
Au CCA

AVRIL
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> Mercredi 13 à 10h30
La séance des petits
Film – Familles
A la Médiathèque

> Samedi 16 à 10h30
Les mots partagés
Comité de Lecture 
A partir de 14 ans. 
A la Médiathèque.

> Mercredi 20 de 10h30 à
12h
Atelier parent-enfants
Lecture – A partir de 6 ans
A la Médiathèque.

> Mercredi 20 à 14h30 et
17h30

Cirque contemporain 
Spectacle de rue – A partir de
5 ans. Sous la halle place du
marché

> Du 29 mai au 27 juin
Gilles Quéval et Guillaume
Vandermarlière
Exposition - Tout public 
Au CCA

> Samedi 30 de 11h à 18h
Fête du jeu
Journée festive – Familles
A la Médiathèque.

> Samedi 30 à 14h
Conférence
«Les jeux vidéo sont-ils bons
pour le cerveau ?» Adultes

MAI

> Mercredi 3 et samedi 6 à
10h (pour les 0-2ans) et 11h
(pour les 3 ans et +)
Histoires à voix haute
Lectures. Cycle cerveau
A la Médiathèque

> Du mercredi 3 au mercredi
17
Le cerveau dans tous ses
états
Exposition. Cycle cerveau 
A la Médiathèque.

> Jeudi 4 à 19h
De la musique ensemble  !
avec les élèves du CRC
Concert – Tout public
A l’espace Malraux.

> Samedi 6 à 17h
Docteur Jekill et Mister
Haydn
Spectacle musical – Écoles
A l’espace Malraux

> Samedi 20 à 15h
Séance pop corn

Projection. A la Médiathèque.

> Samedi 20 à 19h30
Ukuleleboboys – Fête de la
musique
Concert – Tout public
Parc Malraux.

> Dimanche 21 à 16h
La Danse en musique par 
l’Orchestre d’Harmonie de La
Madeleine
Concert – Tout public
Parc de « Ma Maison »

> Mardi 23 à 18h
Chorale «Chante Joie»
Concert – Tout public
Salle Saint Vital

> Du 27 juin au 4 juillet
Salon des artistes Madelei-
nois
Exposition.

> Samedi 27 à 10h30
Les mots partagés
Comité de lecture
A partir de 14 ans. 
A la Médiathèque.

> Samedi 27 à 16h
Lecture musicale
Par les professeurs, les élèves
de la classe de guitare du
conservatoire et les bibliothé-
caires. Tout public à partir de
14 ans. A la Médiathèque

> Lundi 29 à 18h et mardi 30
à 18h et 19h30
Audition d’élèves
Audition – Familles
Conservatoire.

> Jeudi 2 juillet à 19h
Concert de clôture du
Conservatoire de Musique
Concert – Tout public 

JUIN



La Ville met tout en œuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents équipe-

ments de diffusion :

> 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 sco-

laires : 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 15 à 30 minutes avant la représentation. Par respect pour le public et

les artistes, l’accès à la salle n’est garanti que jusqu’au démarrage de la représentation. 

> 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 confort 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) un code de bonne conduite pendant toute la durée du spectacle

(ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger…).  

> Les spectacles jeune public répondent à des règles spécifiques qui concernent notamment la

tranche d’âge (durée du spectacle, contenus,…). Les parents sont invités à respecter scrupuleuse-

ment les recommandations d’âge portées à la page correspondante, pour que l’enfant profite plei-

nement du spectacle.

Pour toute suggestion, information, ou pour être informé(e)s de l’actualité culturelle et recevoir par

mail les dates des spectacles, etc…, manifestez-vous auprès du service culturel qui vous ajoutera à

sa liste de diffusion (coordonnées en page 20) !

LES INFOS PRATIQUES

BONS SPECTACLES !
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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

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

LES COORDONNÉES

Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur le site internet
www.ville-lamadeleine.fr et sur la page facebook “villedelamadeleine”


