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Après les derniers mois particulièrement compliqués 
que nous venons de traverser, nous vous proposons 
de redécouvrir ensemble notre liberté. Quelle joie de 
pouvoir sortir, nous réunir et partager des moments de 
vie ensemble en toute simplicité. 

l’épidémie qui nous a frappés cette année a été une 
grosse épreuve pour nous tous. elle nous a contraints 
à annuler certains événements. Pour soutenir le milieu 
artistique fort fragilisé et pour vous permettre de voir 
ces spectacles que nous défendons, nous tenions à les 
reprogrammer sur cette nouvelle saison.  

cette tragédie nous a permis de redécouvrir ce qui 
était vraiment essentiel dans nos vies et nous a 
démontré la force du collectif. nous avons donc décidé 
de placer cette saison 2020-2021 sous le signe de la 
surprise et du vivre ensemble. 

le rire est certainement l’arme la plus efficace pour 
lutter contre l’ennui et la peur. c’est donc armés de 
nos plus beaux sourires et solidaires que nous ferons 
face à l’avenir.

cette nouvelle saison est à plusieurs titres un nouveau 
départ et nous sommes fiers et impatients de la vivre 
à vos côtés. 

Corinne Anasse
Adjointe à la Politique Culturelle

édito

Commission Rayonnement de la politique culturelle
laurent Depagne, corinne Anasse, Annick Auffret, Mélanie ego, 
ludwig lotteau, clorinda costantini, Dany saniez, Habiba Bennoui, 

Alexandre Dufosset.

Le virus de la Covid-19 est encore présent et la situation sanitaire peut 
évoluer rapidement. Par conséquent, il est difficile de prévoir et 
de vous annoncer à l’avance les conditions dans lesquelles nous 
pourrons vous accueillir dans les différentes structures culturelles 
municipales (nymphéas, médiathèque, écoles culturelles). 

Les mesures spécifiques mises en place seront affichées à l’extérieur 
des bâtiments ainsi que sur le site internet et les pages facebook des 
Nymphéas et de la médiathèque. Ces informations seront régulièrement 
mises à jour pour toujours vous tenir informés. 

nous vous promettons de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour vous garantir un accueil de qualité et sécurisé. 

en cas de nouveau confinement ou si les mesures sanitaires 
s’avèreraient trop strictes pour garantir un confort minimum pour le 
public et les artistes, la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes s’autorise à 
annuler des représentations. le report des spectacles sera toujours 
privilégié aux annulations. les personnes qui auraient déjà acheté 
leurs billets seraient alors contactées personnellement.

en attendant et dans l’espoir que la situation sanitaire redevienne 
normale rapidement, nous vous invitons à rester vigilants. continuons 
à appliquer les gestes barrières au quotidien. 



COVID 19

restons vigilants !

Le virus de la Covid-19 est encore présent et la situation sanitaire peut 
évoluer rapidement. Par conséquent, il est difficile de prévoir et 
de vous annoncer à l’avance les conditions dans lesquelles nous 
pourrons vous accueillir dans les différentes structures culturelles 
municipales (nymphéas, médiathèque, écoles culturelles). 

Les mesures spécifiques mises en place seront affichées à l’extérieur 
des bâtiments ainsi que sur le site internet et les pages facebook des 
Nymphéas et de la médiathèque. Ces informations seront régulièrement 
mises à jour pour toujours vous tenir informés. 

nous vous promettons de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour vous garantir un accueil de qualité et sécurisé. 

en cas de nouveau confinement ou si les mesures sanitaires 
s’avèreraient trop strictes pour garantir un confort minimum pour le 
public et les artistes, la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes s’autorise à 
annuler des représentations. le report des spectacles sera toujours 
privilégié aux annulations. les personnes qui auraient déjà acheté 
leurs billets seraient alors contactées personnellement.

en attendant et dans l’espoir que la situation sanitaire redevienne 
normale rapidement, nous vous invitons à rester vigilants. continuons 
à appliquer les gestes barrières au quotidien. 



Ecoles culturelles

saison 20/21

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes propose aux jeunes de s’initier aux 
pratiques culturelles : Arts Plastiques, Danse, Musique et Théâtre. 

ARTS PLASTIQUES : 
inscriptions : aux nymphéas le mercredi 9/09 de 14h à 18h.
Activités : le mercredi après-midi. 
Âge : à partir de 5 ans

DANSE : 
inscriptions : aux nymphéas le mercredi 9/09 de 14h à 18h et le 
samedi 12/09 de 9h à 12h.
Activités : classique et Modern Jazz - du lundi au samedi
Âge : de 5 à 25 ans

MUSIQUE : 
inscriptions : aux nymphéas le mardi 8/09 de 17h30 à 20h, le 
jeudi 10/09 de 17h30 à 20h et le samedi 12/09 de 9h à 12h. 
Activités : eveil musical et solfège en cours collectifs + instruments 
(instruments à vent, piano, percussions, guitare) en cours individuels 
- du lundi au samedi
Âge : à partir de 5 ans

THEATRE : 
inscriptions : aux nymphéas le mardi 8/09 de 17h30 à 20h, le 
jeudi 10/09 de 17h30 à 20h
Activités : enfants et adolescents le mercredi après-midi, et adultes 
le jeudi soir
Âge : à partir de 8 ans

INFORMATIONS AUPRèS DU SERVICE CULTUREL : 
03.27.23.30.51 / 52



septembre à décembre 

2020

saison 20/21



Spectacle musical et humoristique
Groupe PMQ - L’élégance VoQale 
à partir de 15 ans - 1h20 - 8€/4€

Au croisement de la maîtrise de Radio France et des néons des salles 
de garde, à la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et 
le carnaval de Dunkerque, pile au centre du milieu des chœurs de 
l’Armée Rouge, un poil à côté des Barber shops, pas loin de la 
close harmony, sur une mise en scène de charlotte Gaccio, ces 
7 mercenaires des vocalises revisitent a cappella un répertoire de 
paluchards comme Paul Bocuse magnifierait un saucisse-purée ! 
Grivois, beaucoup, classe, toujours... enfin... presque…

«Avec PMQ, tous les interdits sont permis» le Monde
«7 chanteurs gentlemen interprètent a capella le répertoire français de la 
chanson paillarde. un spectacle loufoque à ne pas mettre entre toutes les 
oreilles» le Figaroscope
Vu sur M6 : Finale de l’émission «la France a un incroyable talent» 2016

Opus 69

Samedi 3 octobre

à 20h



Spectacle musical et humoristique
Groupe PMQ - L’élégance VoQale 
à partir de 15 ans - 1h20 - 8€/4€

Au croisement de la maîtrise de Radio France et des néons des salles 
de garde, à la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et 
le carnaval de Dunkerque, pile au centre du milieu des chœurs de 
l’Armée Rouge, un poil à côté des Barber shops, pas loin de la 
close harmony, sur une mise en scène de charlotte Gaccio, ces 
7 mercenaires des vocalises revisitent a cappella un répertoire de 
paluchards comme Paul Bocuse magnifierait un saucisse-purée ! 
Grivois, beaucoup, classe, toujours... enfin... presque…

«Avec PMQ, tous les interdits sont permis» le Monde
«7 chanteurs gentlemen interprètent a capella le répertoire français de la 
chanson paillarde. un spectacle loufoque à ne pas mettre entre toutes les 
oreilles» le Figaroscope
Vu sur M6 : Finale de l’émission «la France a un incroyable talent» 2016

Marionnettes
Compagnie TOF Théâtre
à partir de 8 ans - 20 min - Gratuit sur réservation

en partenariat avec le Festival itinérant de la Marionnette

Un court spectacle déjanté, sorte de préambule après lequel les artistes 
invitent enfants et adultes à bricoler très sérieusement des marionnettes 
avec eux. Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une 
marionnette en cours de fabrication qui tentera tant bien que 
mal de s’achever elle-même... Dix-huit minutes durant lesquelles 
le personnage luttera avec les éléments, la matière, les objets 
et parfois même avec ses manipulateurs qu’il n’hésitera pas à 
tyranniser…

«Alain Moreau nous emballe un thriller jouissif, dont le comique trash 
ferait pâlir d’envie Tarantino.» le soir

Dans l’atelier

MARDI 20 et Mercredi 21 octobre

à 10h et 15h

+Atelier de conception 
de marionnettes (1h)

Nombre de places limité
Réservation obligatoire.



Inauguration du 
Festival Itinérant de 

la Marionnette à 18h15

Marionnettes
Compagnie Boom
à partir de 8 ans - 30 min - Réservation au 06.84.29.60.24 
ou reservation@film-marionnette.com. Prix libre proposé à l’entrée. 
Attention : nombre de places limité. 

en partenariat avec le Festival itinérant de la Marionnette
Conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition de l’espèce humaine
Comment ça a commencé ? Quelle est notre place dans l’univers ? Qu’est-
ce qui est « humain » ?
sur scène, une jeune femme, curieuse et passionnée, nous parle 
d’astrophysique et de paléoanthropologie à sa manière. Avec du 
sable et quelques galets noirs, l’univers, les galaxies et le Big bang 
prennent forme petit à petit et nous entraînent dans un voyage 
poétique et intemporel. 
si la terre était un petit pois, il faudrait faire 20 000 kilomètres pour 
atteindre les confins du système solaire. sur neptune, le printemps 
dure quarante ans. il y a autant d’atomes dans une molécule d’ADn 
que d’étoiles dans notre galaxie. en fait, chacun d’entre nous est 
comme un petit univers à lui tout seul.

L’univers a un goût de framboise

Mardi 20 octobre 

à 17h30 et 19h



Marionnettes
Compagnie Boom
à partir de 8 ans - 30 min - Réservation au 06.84.29.60.24 
ou reservation@film-marionnette.com. Prix libre proposé à l’entrée. 
Attention : nombre de places limité. 

en partenariat avec le Festival itinérant de la Marionnette
Conférence fulgurante sur le cosmos et l’apparition de l’espèce humaine
Comment ça a commencé ? Quelle est notre place dans l’univers ? Qu’est-
ce qui est « humain » ?
sur scène, une jeune femme, curieuse et passionnée, nous parle 
d’astrophysique et de paléoanthropologie à sa manière. Avec du 
sable et quelques galets noirs, l’univers, les galaxies et le Big bang 
prennent forme petit à petit et nous entraînent dans un voyage 
poétique et intemporel. 
si la terre était un petit pois, il faudrait faire 20 000 kilomètres pour 
atteindre les confins du système solaire. sur neptune, le printemps 
dure quarante ans. il y a autant d’atomes dans une molécule d’ADn 
que d’étoiles dans notre galaxie. en fait, chacun d’entre nous est 
comme un petit univers à lui tout seul.

Maison Hantée
Maison de la Jeunesse 
Tout public - Gratuit

Comme chaque année, les jeunes de la Maison de la Jeunesse d’Aulnoy 
s’emparent des Nymphéas pour transformer le lieu en une maison hantée 
géante. seules les personnes de plus de 12 ans ont le droit d’y 
pénétrer à leurs risques et périls...
les plus jeunes sont invités à écouter des histoires qui font peur 
(mais pas trop) par les conteuses de la médiathèque. sorcières, 
fantômes et autres créatures les feront frissonner avec le sourire. 

oserez-vous vous aventurer aux nymphéas en cette après-midi 
d’Halloween ? nous, on vous y attend... 

le parcours hanté est déconseillé aux personnes souffrant d’épilepsie ou ayant peur du noir.
Buvette et petite restauration sur place. 

HALLOWEEN

samedi 31 octobre

de 15h à 19h



Spectacle musical et humoristique
Tout public - 1h30 - 8€/4€

Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-comédiens nous font 
découvrir une percussion virtuose certes, mais surtout joyeuse, inventive, 
hilarante et sans tabous. complètement frappés, ils sont capables 
de tout : exécuter un Haka des All Blacks sur une grosse caisse 
symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, groover sur 
des casiers de bière à la santé des Village People, swinguer sur 
une partition de pompes à vélo au nom d'un jazz antidopage. 
Détourner les objets de leur fonction première, ou détourner les 
instruments classiques eux-mêmes de leur registre habituel : rien ne 
résiste à leurs gaffes magnifiques, ni à leur poésie.

«ce spectacle est hilarant et musicalement au top» le journal du oFF
«on se détend et on sort pétillant» la Provence

AKROPERCU

Samedi 7 novembre

à 20h



Théâtre Jeune public interactif
Compagnie des Ô
à partir de 6 ans - 50 min - 3€

Vous entrez et vous vous installez dans un garage, un vrai. Un garage 
avec des pompes à essence, un établi, des outils… Là-dedans, aussi usés 
que leur atelier, vous trouvez deux garagistes en plein boulot. Au centre 
du garage, il y a même un pont automatisé sur lequel est monté… 
un lit ! car ce que l’on révise ou ce que l’on répare ici, ce ne 
sont pas les voitures, mais bien… les papas.

cette petite heure qui fait la part belle à la poésie et à l’humour 
de situation fait résonner les rires des enfants. c’est aussi l’occasion 
pour eux de réaliser que le tout-puissant papa a été un jour un 
enfant, et pour les papas de se laisser bercer au glockenspiel de 
clés de toutes tailles pour réveiller l’enfant qui sommeille en lui.

PRiX Du JuRy ResonAnces à MoMiX 2020

Le garage à papa

Vendredi 20 novembre

à 18h30



Théâtre visuel
Théâtre de l’Aventure
Réservé aux scolaires d'Aulnoy - 45min

Bleu !  est une pièce musicale, tout en fils de laine et pas que, inspirée par 
l’œuvre de Miro. Un voyage aux rencontres improbables, multicolores, 
sensorielles et polyphoniques. 

Qu’est-ce que c’est ce truc géant et moche, emballé, ficelé de 
partout, ligoté presque ? un container ? un frigidaire ? une armoire 
normande ? oh mais tout n’est pas recouvert ! Regardez tout 
en haut, il y a un petit coin de laine bleue. et si on l’ouvrait 
complètement pendant qu’il n’y a personne, juste un peu pour voir, 
juste un peu… on l’ouvre ? 

«Bleu! c’est une forte envie de respirer… de couleurs, de fantaisie, de 
partage d’émotions…» - la voix du nord

BLEU !

 23 et 24 novembre



Spectacle visuel - Magie
Allan Hart
à partir de 2 ans - 1h - 3€

Elles sont transparentes, minuscules ou géantes, prennent les couleurs 
de l’arc-en-ciel et vous les regarderez toujours avec émerveillement, que 
vous soyez un adulte ou un enfant ! 

le magicien Allan Hart combine des effets magiques avec le 
monde fascinant des bulles de savon... il jongle avec les bulles, 
les sculpte, les enflamme, les remplit de fumée...

un spectacle de noël interactif durant lequel de jeunes spectateurs 
seront invités sur scène afin de vous proposer de joyeux instants 
de comédie et deviendront les vraies stars du show ! imaginez la 
fascination de rentrer dans une bulle géante !

Vu à la télévision : France 2 - le plus grand cabaret du monde

Cabaret des bulles

dimanche 20 décembre

à 16h



Animations gratuites sur la place d’Aulnoy
Pour toute la famille - 2h - Gratuit

Pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, poursuivez votre 
après-midi féérique débutée avec le spectacle « Le cabaret des bulles » 
à 16h aux Nymphéas (sur réservation) et venez vous amuser en famille 
sur la place Roger Salengro. Des dizaines d’animations pour les petits et 
les grands vous y attendent. 

le programme complet des animations vous sera communiqué au 
début du mois de décembre mais vous pouvez être sûrs que toute 
la famille y trouvera de quoi passer un délicieux moment.
 
en plus des animations (Père noël, jeux, concerts, artistes de rue...), 
vous trouverez bien évidement de quoi vous restaurer dans les 
différents chalets gourmands tenus par les associations aulnésiennes.

Délires de Noël

dimanche 20 décembre

de 17h à 19h



Janvier à juin 

2021



Théâtre
Compagnie Les Moutons Noirs
Tout public -  1h35 - 8€/4€

Nous sommes tous Cyrano. cyrano aime Roxane mais il n’ose pas 
lui dire car il se sent trop laid. christian aime Roxane mais il 
n’ose pas lui dire car il se sent trop sot. cyrano prête son esprit 
à christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime 
christian mais tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de 
cyrano. 
et si cyrano n’était pas vraiment laid ? et si nous portions tous 
un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui ?
cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant 
leurs différences et singularités afin de représenter ce cyrano qui 
sommeille en chacun de nous.

«le burlesque de certaines scènes est encore amplifié par les décalages 
que la troupe imagine. Quelques références à l’actualité. Rien d’excessif 
mais surtout très bien imaginé. on rit, on rit beaucoup. et quand l’émotion 
doit être là, elle apparaît, belle et lumineuse.»  Bulle de culture

Cyrano(s)

Samedi 13 février

à 20h



Théâtre
Compagnie Les Moutons Noirs
Tout public -  1h35 - 8€/4€

Nous sommes tous Cyrano. cyrano aime Roxane mais il n’ose pas 
lui dire car il se sent trop laid. christian aime Roxane mais il 
n’ose pas lui dire car il se sent trop sot. cyrano prête son esprit 
à christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime 
christian mais tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de 
cyrano. 
et si cyrano n’était pas vraiment laid ? et si nous portions tous 
un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui ?
cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant 
leurs différences et singularités afin de représenter ce cyrano qui 
sommeille en chacun de nous.

«le burlesque de certaines scènes est encore amplifié par les décalages 
que la troupe imagine. Quelques références à l’actualité. Rien d’excessif 
mais surtout très bien imaginé. on rit, on rit beaucoup. et quand l’émotion 
doit être là, elle apparaît, belle et lumineuse.»  Bulle de culture

Spectacle comique et musical
Compagnie Melting Spot - Farid Berki
à partir de 6 ans -  45min - 3€

Quel monde merveilleux que l’enfance. Nous passons tous par cette 
période de notre vie où tout est découverte, où nous affrontons nos peurs, 
cherchons nos repères et nous inventons des jeux !

les 3 danseurs de hip-hop évoquent tout ceci sous forme de 
petites saynètes. ils évoluent dans une ambiance musicale inspirée 
du cinéma et qui permet à chaque enfant de se créer sa propre 
histoire. un spectacle jubilatoire, décalé, grotesque, fantasque et 
absurde. un moment de poésie.

la nouvelle création de Farid Berki, l’un des plus célèbres 
chorégraphe de hip-hop en France, est un régal pour les yeux. A 
déguster sans modération.
 

PRESQU’ILS

mercredi 24 février  

à 15h



Exposition
Association des Artistes Amateurs Aulnésiens
Vernissage le samedi 13 mars
Gratuit

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes regorge de talents artistiques et le 
Salon annuel de l’association des Artistes Amateurs Aulnésiens en est 
une belle démonstration. 

Venez admirer les tableaux, sculptures, collages et autres créations 
de ces amateurs passionnés. cet événement est bien plus qu’une 
exposition, c’est un temps d’échange, de partage et de convivialité 
durant lequel de nombreux partenariats et amitiés voient le jour. 

chaque visiteur est invité à voter pour son oeuvre préférée et 
un tirage au sort permet à chacun de tenter de gagner l’un des 
tableaux de l’exposition. 

Salon des artistes aulnésiens

Du 13 au 18 mars

de 15h à 18h



Exposition
Association des Artistes Amateurs Aulnésiens
Vernissage le samedi 13 mars
Gratuit

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes regorge de talents artistiques et le 
Salon annuel de l’association des Artistes Amateurs Aulnésiens en est 
une belle démonstration. 

Venez admirer les tableaux, sculptures, collages et autres créations 
de ces amateurs passionnés. cet événement est bien plus qu’une 
exposition, c’est un temps d’échange, de partage et de convivialité 
durant lequel de nombreux partenariats et amitiés voient le jour. 

chaque visiteur est invité à voter pour son oeuvre préférée et 
un tirage au sort permet à chacun de tenter de gagner l’un des 
tableaux de l’exposition. 

Théâtre / Cinéma forain
Compagnie Annibal et ses éléphants
Tout public -  1h30 - 8€/4€

Bien au-delà d’une simple projection de film, le film du dimanche soir est 
une invitation à vivre pleinement le cinéma. Car si tout part de la diffusion 
d’un western en noir et blanc, c’est en fait un vrai spectacle vivant que 
vous êtes invités à partager. les bruitages et les voix sont réalisés 
en direct, les comédiens rentrent et sortent de l’écran, interagissent 
avec le public... Tous les éléments sont réunis pour passer une 
délicieuse fin d’après-midi en famille.

«Des comédiens hauts en couleur jouent en direct la bande-son (dialogues, 
bruitages, musique) ils crèvent littéralement l’écran, dégainent les gags 
plus vite que leur ombre et n’hésitent pas à enrôler le public quand ils 
manquent de figurants. Du sang, de la sueur, des larmes et des rires. 
Méfiez-vous, ces cow-boys de l’humour visent juste !» Télérama

le film du dimanche soir

Dimanche 28 mars

à 16h

Report du 
Printemps 2020



Concert décalé et funky
Tout public - concert debout - 2h30 - 8€/4€
Buvette et petite restauration sur place

Fondé à l’origine comme un groupe de reprises à but lucratif comme il 
en existe tant, leur amour pour la gaudriole et la dérision les pousse 
rapidement vers le concept qui fera leur fortune : les mash-ups improbables, 
fondés sur des jeux de mots de qualité. ils créent ainsi leur premier 
set avec des titres comme « let’s Dance des canards », « Benny 
Hill en Mer » ou encore « 30 millions d’Amy Winehouse ». les 
concerts prometteurs s’enchaînent dans la région des Hauts-de-
France et en Belgique jusqu’à ce que leur titre phare « Allumer 
le feuleuleu » ne crée le buzz et les attire sur le devant de la 
scène fin 2019.

Autothune partagera la scène avec le groupe lillois FFK. De la 
bonne funk pour vous faire danser et faire monter l’ambiance !

Autothune et FFK

samedi 10 avril  

à 20h



Concert décalé et funky
Tout public - concert debout - 2h30 - 8€/4€
Buvette et petite restauration sur place

Fondé à l’origine comme un groupe de reprises à but lucratif comme il 
en existe tant, leur amour pour la gaudriole et la dérision les pousse 
rapidement vers le concept qui fera leur fortune : les mash-ups improbables, 
fondés sur des jeux de mots de qualité. ils créent ainsi leur premier 
set avec des titres comme « let’s Dance des canards », « Benny 
Hill en Mer » ou encore « 30 millions d’Amy Winehouse ». les 
concerts prometteurs s’enchaînent dans la région des Hauts-de-
France et en Belgique jusqu’à ce que leur titre phare « Allumer 
le feuleuleu » ne crée le buzz et les attire sur le devant de la 
scène fin 2019.

Autothune partagera la scène avec le groupe lillois FFK. De la 
bonne funk pour vous faire danser et faire monter l’ambiance !

Théâtre jeune public
Compagnie Ô quel dommage
à partir de 4 ans -  50min - 3€

Un voyage visuel sans paroles où l’ombre est mise en lumière à travers 
le jeu et le pouvoir de l’imaginaire. Vous allumez d’un clic, la lumière 
est. elle vous obéit. n’est-ce pas divin ? De la lumière naît l’ombre. 
notre héroïne en fait son terrain de jeu.
Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, elle est seule et des 
événements bizarres se produisent dans l’appartement de Rita. un 
univers froid, épuré, où tout est parfaitement maîtrisé.
soudain un pétage de plomb vient faire dérailler son train-train 
quotidien. Rita perd le contrôle. son imagination s’emballe et ... une 
autre personne s’invite à la fête. Mais, qui est-elle? Que vient-elle 
faire ici ?

«Visuel et sans parole, «Ma tache» en dit beaucoup sur l’imaginaire et 
le pouvoir.» la libre Belgique

Ma tache

mercredi 05 mai  

à 15h



Théâtre
Compagnie Les Moutons Noirs
Tout public -  1h40 - 8€/4€

La plus ou moins véritable histoire du plus célèbre paquebot du monde ! 
Une comédie délirante, loufoque et musicale, avec le bateau qui coule 
quand même à la fin... voilà qui résume bien la nouvelle création de la 
fine équipe des Moutons Noirs.

Vous avez aimé leur Ruy Blas en 2016, vous allez adorer leur 
Titanic ! un spectacle choral, festif et joyeux. une comédie 
populaire, énergique et fantaisiste dans laquelle les comédiens 
peuvent exprimer leur folie singulière dont nous raffolons tant. Dans 
cette version, vous suivrez l’histoire de 10 personnages, 10 destins 
qui se croisent et interagissent à bord de l’insubmersible. Vous 
serez partie prenante du spectacle et voyagerez vous aussi dans 
cette expérience sensorielle.
création 2020

Titanic

samedi 15 mai

à 20h

Report du 
Printemps 2020



Théâtre
Compagnie Les Moutons Noirs
Tout public -  1h40 - 8€/4€

La plus ou moins véritable histoire du plus célèbre paquebot du monde ! 
Une comédie délirante, loufoque et musicale, avec le bateau qui coule 
quand même à la fin... voilà qui résume bien la nouvelle création de la 
fine équipe des Moutons Noirs.

Vous avez aimé leur Ruy Blas en 2016, vous allez adorer leur 
Titanic ! un spectacle choral, festif et joyeux. une comédie 
populaire, énergique et fantaisiste dans laquelle les comédiens 
peuvent exprimer leur folie singulière dont nous raffolons tant. Dans 
cette version, vous suivrez l’histoire de 10 personnages, 10 destins 
qui se croisent et interagissent à bord de l’insubmersible. Vous 
serez partie prenante du spectacle et voyagerez vous aussi dans 
cette expérience sensorielle.
création 2020

Théâtre 
Compagnie Viva
Tout public -  1h45 - 8€/4€

Le retour de la compagnie Viva viendra célèbrer les 100 ans de la 
disparition de Georges Feydeau et quoi de mieux pour cela que l’un de 
ses plus grands succès ?
Au grand dam du séducteur Pontagnac, lucienne Vatelin ne sera 
jamais infidèle à son mari... sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac 
va mettre tout en oeuvre pour arriver à ses fins. ils croiseront une 
galerie de personnages burlesques : une londonienne hystérique, 
un anglais de Marseille qui jongle entre ses accents, le couple 
Pinchard, dont le mari est libidineux et la femme sourde… 
Feydeau nous plonge dans des situations insolites et des quiproquos 
inextricables, dont il a le secret.

«c’est réussi, on rit, on savoure» le Parisien 
«une comédie explosive et déjantée» France 3

le dindon

samedi 22 mai 

à 20h



Ecole municipale de danse
Tout public -  2h30 environ - 8€/4€
Avec entracte

Quel émerveillement que le gala annuel de l’école municipale de danse ! 
Chaque année, les chorégraphies de Françoise et Stéphanie nous font 
voyager. 

les danseurs et danseuses défilent sur la scène dans leurs 
plus belles tenues et nous offrent un spectacle grandiose. Deux 
représentations qui permettent au public d’apprécier le talent des 
jeunes ballerines. 

la billetterie pour ce spectacle sera ouverte à partir du lundi 3 
mai 2021. Des places sont réservées pour chaque famille d’élève 
jusqu’au 31 mai. ensuite, l’ensemble des places sera remis en 
vente.  

Gala de danse

samedi 12 juin à 19h

Dimanche 13 juin à 16h



Ecole municipale de danse
Tout public -  2h30 environ - 8€/4€
Avec entracte

Quel émerveillement que le gala annuel de l’école municipale de danse ! 
Chaque année, les chorégraphies de Françoise et Stéphanie nous font 
voyager. 

les danseurs et danseuses défilent sur la scène dans leurs 
plus belles tenues et nous offrent un spectacle grandiose. Deux 
représentations qui permettent au public d’apprécier le talent des 
jeunes ballerines. 

la billetterie pour ce spectacle sera ouverte à partir du lundi 3 
mai 2021. Des places sont réservées pour chaque famille d’élève 
jusqu’au 31 mai. ensuite, l’ensemble des places sera remis en 
vente.  

Ecole municipale de musique + orchestre junior
Tout public -  2h environ - Gratuit
Avec entracte

L’école de musique met à l’honneur ses élèves lors de sa cérémonie 
officielle de remise des diplômes. Quel meilleur moment pour cela que le 
week-end de la fête de la musique ?

c’est l’occasion pour les jeunes musiciens de nous montrer leur 
savoir-faire et de jouer leurs premières notes sur scène. une soirée 
festive et chaleureuse comme seule la joyeuse équipe de l’école 
de musique peut nous faire vivre. 

ouvert à tous.  

Musique

samedi 19 juin 

à 19h



Ecole municipale d’arts plastiques
Tout public -  visite libre - Gratuit
Vernissage le mercredi 16 juin à 18h

Les jeunes de l’école municipale d’Arts Plastiques vous invitent à 
leur grande exposition annuelle dans la salle Gérard Malaquin de la 
médiathèque municipale. 

Tout au long de l’année, les jeunes apprennent des techniques, 
jouent avec les textures, les couleurs, les formes, les supports... 
Tout est matière à s’amuser et à créer. ils laissent parler leur 
imagination et avec l’aide de leur professeur, ils imaginent des 
oeuvres à exposer. 

Véritable champs d’exploration, l’école d’arts plastiques permet de 
développer la créativité des enfants et de leur ouvrir de nouveaux 
horizons. 

ARTS PLASTIQUES

Du 17 au 26 juin 

Médiathèque F. Rabelais



Ecole municipale d’arts plastiques
Tout public -  visite libre - Gratuit
Vernissage le mercredi 16 juin à 18h

Les jeunes de l’école municipale d’Arts Plastiques vous invitent à 
leur grande exposition annuelle dans la salle Gérard Malaquin de la 
médiathèque municipale. 

Tout au long de l’année, les jeunes apprennent des techniques, 
jouent avec les textures, les couleurs, les formes, les supports... 
Tout est matière à s’amuser et à créer. ils laissent parler leur 
imagination et avec l’aide de leur professeur, ils imaginent des 
oeuvres à exposer. 

Véritable champs d’exploration, l’école d’arts plastiques permet de 
développer la créativité des enfants et de leur ouvrir de nouveaux 
horizons. 

Ecole municipale de théâtre
Tout public -  2h - 8€/4€

Pour terminer la saison en beauté, nous vous convions à la 
présentation des travaux de l’école municipale de théâtre. 

enfants, ados et adultes, après avoir appris les bases de l’art 
théâtral, travaillent toute l’année à la mise en scène de petites 
pièces qu’ils interpréteront sur la scène des nymphéas. 
Pour ces artistes amateurs, il s’agit toujours d’un grand moment. 
la découverte du trac, l’ambiance des coulisses plongées dans le 
noir, l’attente derrière le rideau et enfin le plaisir de jouer sur les 
planches devant leur public.
Quelle joie immense quand les premiers applaudissements retentissent 
et viennent conclure en beauté cette année de répétitions ! 
le théâtre, c’est des émotions. Des émotions à partager ! 

Théâtre

samedi 26 juin à 19h

Dimanche 27 juin à 16h
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Ven 18/09/20 Présentation de saison 0€

sam 03/10/20 opus 69 8€ 4€ 0€

Mar 20/10/20 Dans l’atelier 0€

Mar 20/10/20 l’univers a un goût de... 0€

Mer 21/10/20 Dans l’atelier 0€

sam 31/10/20 Halloween 0€

sam 07/11/20 Akropercu 8€ 4€ 0€

Ven 20/11/20 le garage à papa 3€

Dim 20/12/20 le cabaret des bulles 3€

sam 13/02/21 cyrano(s) 8€ 4€ 0€

Mer 24/02/21 Presqu’ils 3€

13 au 18/03/21 salon des Artistes Aulnésiens 0€

Dim 28/03/21 le film du dimanche soir 8€ 4€ 0€

sam 10/04/21 Autothune et FFK 8€ 4€ 0€

Mer 05/05/21 Ma tache 3€

sam 15/05/21 Titanic 8€ 4€ 0€

sam 22/05/21 le Dindon 8€ 4€ 0€

12 et 13/06/21 Gala de danse 8€ 4€ 0€

17 au 26/06/21 exposition d’Arts Plastiques 0€

sam 19/06/21 Fête de la musique 0€

26 et 27/06/21 spectacle de théâtre 8€ 4€ 0€

tarifs

*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : collégiens / 
lycéens / étudiants / plus de 65 ans / Groupe de 10pers. 
minimum avec paiement unique au nom de l’association / 
demandeurs d’emploi / RsA       



Je m’abonne ! 

ou

J’offre un abonnemenT 



Je m’abonne en choisissant 3 spectacles parmi la sélection 
suivante et je profite du tarif de 18€ (au lieu de 24€). 

Pour tout spectacle supplémentaire, je bénéficie automatiquement 
du tarif réduit à 4€. 

  Opus 69 (samedi 3 octobre 2020 à 20h) 

  Akropercu (samedi 7 novembre 2020 à 20h)
 
  Le film du dimanche soir (dimanche 28 mars 2021 à 16h)

  Autothune et FFK (samedi 10 avril 2021 à 20h)

  Titanic (samedi 15 mai 2021 à 20h)

  Le Dindon (samedi 22 mai 2021 à 20h)

  Gala de danse (samedi 12 et dimanche 13 juin 2021)

  Présentation de travaux Théâtre (sam. 26 et dim. 27 juin 2021)

Abonnement

l’abonnement est nominatif et donne droit à une place par représentation. 
Billets non remboursables mais échangeables avec d’autres spectacles de la saison 

(maximum 48h avant la date du spectacle).

coupon d’abonnement à remettre au service culturel avec le réglement.

  Madame      Monsieur
noM :       PRénoM :    
Tél :     
@ :          
ADResse coMPlèTe :       
          
cP :      Ville :       



L’espace culturel Les Nymphéas et la médiathèque sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Des places peuvent être réservées pour ces personnes, merci de nous en informer dès la réservation.

Les billets sont en vente au service culturel (à la médiathèque François 
Rabelais) dès la parution de ce programme. Il est possible de réserver 
plusieurs spectacles en même temps. 
Réservation par téléphone au 03.27.23.30.51 
ou par email à culture@aulnoylezvalenciennes.fr. 

ATTENTION : il n’y a pas de retrait de ticket possible à la médiathèque le 
jour de la représentation. 

La billetterie à l’accueil des Nymphéas ouvre 45 minutes avant le spectacle. 
- Le placement est libre pour l’ensemble des spectacles.
- La réservation est FORTEMENT CONSEILLéE. En cas de forte affluence, 
les réservations seront prioritaires. 
- Les places non-retirées sont remises en vente 5 minutes avant le début du 
spectacle.
- Les places sont assises (sauf mention contraire). 
- La direction se réserve le droit de modifier la programmation et ce, sans 
avertissement préalable. 
- Les photos et vidéos sont interdites sauf sur autorisation de la direction.

INFOS PRATIQUES

Spectacles et médiathèque illimités pour 2€/an !
La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes a toujours défendu une culture accessible 
au plus grand nombre. Afin d’aider les personnes à faibles revenus, le 
service culturel, en partenariat avec le CCAS de la commune a mis en place le 
PASS’CULTURE. 

Si vous habitez Aulnoy, rapprochez-vous du CCAS pour vérifier que votre 
foyer répond aux critères de ce dispositif. Si c’est le cas, une carte 
PASS’culture vous sera remise contre la somme de 2€/personne de votre 
foyer (plafonné à 6€).

Cette carte vous donne ensuite un accès illimité aux spectacles de la saison 
culturelle ainsi qu’un abonnement à la médiathèque François Rabelais pour 
tous les membres de votre foyer pendant 1 an !

PASS’CULTURE aulnésienAbonnement



www.aulnoylezvalenciennes.fr


