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12 & 13/10
►FORUM 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Stands et animations
par les Colibris - Avesnois

16/11
► UN DÎNER D’ADIEU
Théâtre de boulevard 

7 & 8/12
► MARCHÉ DE ST NICOLAS

06/11
► À L’HEURE DU THÉ
Concert et Bal musette 

23/11
► MALIK DJOUDI 
+ JELLY BEAN
Pop électro 
Festival Haute-Fréquence 

17/01
► CONFÉRENCE GÉORGIE 
Par Nicolas Pernot 

TOUTE LA SAISON 
EN UN COUP D’ŒIL 

27/09
► PRÉSENTATION DE SAISON
AGUAMADERA
Concert musique du monde 

05/10
► CARRÉ-COURT 
+ DANI TERREUR
Pop rock 



3

15/02
►HOMMAGE À BREL 
AVEC FILIP JORDENS 
Concert 

10/04
►DE QUOI JE ME MÊLE ?
Comédie

13/03
► BEAR’S TOWERS 
+ LOUIS AGUILAR
Pop Folk 

24/01
► MARTIN MEY 
+ JULIEN BENSÉ
Pop électro - chanson 

15/05
►HARRY, ROSE 
ET LE MAC 
Comédie 

FIN JUIN
►DANSE 
FOLKLORIQUE 

07/02
► MARLA ET DAVID CÉLIA 
+ GUEST
Folk 

27/03
► UN DÉMOCRATE 
Pièce de théâtre engagée 

07/05
► THE RED GOES BLACK + 
SECRET GARDEN AND THE DUSTY MAN
Blues rock 

20/05
►HOMMAGE À FRANCE 
GALL ET MICHEL BERGER
Concert 
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CALENDRIER 
MÉDIATHÈQUE / CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE (P.28-28) :

LES EXPOSITIONS DE LA MÉDIATHÈQUE : (TOUTES LES INFOS P. 23-26) : 

CONCERTS DE L’HARMONIE

•	PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE :
16,17,18 septembre, au conservatoire

•	« GRAVELINES ET LE CHANTIER DU JEAN BART »
Du 5 au 22 octobre 2019
•	« 1962, LISSE FLOTANTE, UNE AVENTURE SCIENTIFIQUE »
Du 14 au 24 novembre 2019
•	EXPOSITION PLAYMOBIL® (4ÈME ÉDITION) 
Du 30 novembre au 6 décembre 2019
•	EXPOSITION « 02 SEPTEMBRE 1944 – 08 MAI 1945 : LA LIBÉRATION »
Du 21 avril au 23 mai 2020

•	 LE LUNDI 11 NOVEMBRE : MESSE ARMISTICE à 9h30 à l’Eglise de Louvroil

•	 LE SAMEDI 16 NOVEMBRE : CONCERT STE CECILE à 17h30 à l’Eglise de Louvroil 

•	 LE SAMEDI 11 JANVIER : CONCERT DU NOUVEL AN à 20h à l’Espace Culturel Casadesus 

•	 LE DIMANCHE 5 AVRIL : CONCERT DU PRINTEMPS à 16h à l’Espace Culturel Casadesus

•	CONCERTS DANS LE CADRE DU MARCHÉ DE ST NICOLAS :
7 et 8 décembre, à l’Espace Culturel Casadesus

•	SPECTACLE MUSICAL – CONTES DES 1001 NUITS
Vendredi 3 avril à 18H30 à l’Espace Culturel Casadesus

•	REMISE DES PRIX DU CONSERVATOIRE : 
Mercredi 1er juillet – 18H à l’Espace Culturel Casadesus

•	CONCERTS DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE : 
Du 15 au 21 juin à la médiathèque, à l’Espace Culturel 
Casadesus, au conservatoire et dans les quartiers de la ville. 
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•	 EDITO

La culture élargit nos percep-
tions et contribue à notre épa-

nouissement ! C’est dans cette 
optique que la ville de Louvroil, 
à travers ses équipements cultu-
rels, vous propose différents spec-
tacles et activités pour la saison 
2019-2020. 

Nous avons à cœur de préser-
ver la qualité de la program-

mation, afin de garantir à tous 
les Louvroiliens et Louvroiliennes 
des découvertes, des surprises et 
des émotions, à des tarifs raison-
nables.

Il y a en aura pour tous les goûts ! 
Pour les friands d’humour, vous 

vivrez de grands moments de rire 
avec les excellentes comédies « Un 
dîner d’adieu » et « De quoi je me 
mêle ! ». Pour les nostalgiques ? 
Vous pourrez participer à un thé 
dansant ainsi qu’à deux concerts 
hommages, l’un à Jacques Brel, 
l’autre au duo Gall & Berger. Pour 
les férus de réflexion ? Vous pour-

rez aussi découvrir la pièce de 
théâtre engagée « Un démocrate », 
à la fois drôle et divertissante, qui 
vous donnera quelques clés de 
compréhension sur le fonctionne-
ment de nos sociétés modernes. 
Pour les mélomanes ? Les Ballades 
Culinaires, invitations mensuelles 
et incontournables, vous feront 
découvrir de nouveaux artistes de 
la scène émergente, dans une am-
biance intimiste où tous les élé-
ments seront réunis pour que les 
spectateurs se laissent emporter 
par l’émotion. Nous avons aussi 
pensé aux plus jeunes Louvroi-
liens qui iront découvrir avec leurs 
professeurs deux spectacles dans 
l’année. 

Chers spectateurs, laissez-vous 
porter par cette nouvelle sai-

son culturelle, que nous vous sou-
haitons excellente !

Giuseppe Ascone Joëlle Auquiert
Maire de la ville de Louvroil Adjointe à la Culture
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Présentation de la Saison Culturelle 
+ AGUAMADERA
VENDREDI 27 SEPTEMBRE  19H30 SAMEDI 5 OCTOBRE  20H

Aguamadera s’approprie les 
plus grands titres de la mu-

sique sud-américaine, au travers 
de versions très personnelles, tou-
jours avec élégance et humilité. 

Bercés par la musique depuis 
leur plus jeune âge, auteurs de 

superbes arrangements, Marco 
et María mélangent habilement 
folklore traditionnel, joropo véné-
zuélien, chacarera argentine, forró 
brésilien et samba populaire.

Spectacle gratuit
sur réservation

Musique du monde
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CARRÉ-COURT  est un duo de 
jeunes gens old school origi-

naires de Limoges qui sont, avant 
tout, là où on ne les attend pas. 
Fortement influencé par le Rock 
N’ Roll et le Rhythm and Blues, 
leur album Out Of The Bloom 
transpire la sincérité et les his-
toires d’amours ratées.

DANI TERREUR concocte en 
solitaire dans son homestu-

dio des romances au vitriol et à la 
rose. Des invitations aux voyages 
où le cynisme des enfants des 

années 2000 côtoie sans com-
plexe l’idéalisme des esthètes. En 
somme, de la chanson française 
néo-romantique fuselée aux sons 
électroniques et aux accords vin-
tages adoubés par sa génération.

SAMEDI 5 OCTOBRE  20H

CARRÉ-COURT
+ DANI TERREUR

Pop Rock

prod :
Velvet Coliseum.

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une assiette de prodUits 
locaUx offerte
avec le Prix voTre billeT ! 
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À L’HEURE DU THÉ

 MERCREDI 6 NOVEMBRE 15H - 19H

L’Espace Casadesus vous 
accueille le temps d’un 

après-midi convivial ! Audrey au 
chant et Jérôme à la guitare vous 
interpréteront des standards du 
jazz et de la chanson française. Le 
duo développe ainsi une esthé-
tique musicale à la fois enjouée 
et intimiste, s’inspirant de nom-
breuses figures de la chanson 
française et du jazz telles que 
Ella Fitzgerald, Billy Holiday, Nina 
Simone, Edith Piaf, Georges Bras-
sens, Dalida et bien d’autres en-
core…

En deuxième partie, Maxime 
Perrin insufflera une dose 
de bonne humeur avec 

son accordéon et son interpréta-
tion des mélodies d’antant. Vous 
y retrouverez une piste de danse 
dédiée ainsi qu’un espace restau-
ration. 

Concert & bal musette

programme : 

15h – 17h : concerT du réPerToire 
TradiTionnel de variéTé française 

17h- 19h : accordéon MuseTTe  

tarif unique :
5€ (collaTions eT boissons non-incluses)
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Auteurs du « Prénom », leur pre-
mier succès, Alexandre de La 

Patellière et Matthieu Delaporte 
apportent une réflexion cruelle et 
pertinente sur l’amitié dans une 
pièce pleine d’humanité, ponc-
tuée de répliques efficaces et cin-
glantes.

Dans une comédie de boule-
vard qui oscille entre la satire 

sociale et la drôlerie, Pierre et 
Clothilde Lecoeur, un couple de 
bobos quarantenaires, décident 
de faire le tri dans leurs amis et 
de se débarrasser de ceux avec 
lesquels ils n’ont plus d’affinités. 
Ils décident donc d’organiser des 

Dîners d’adieu, leur première vic-
time étant l’un de leurs plus vieux 
amis : Antoine Royer. 

UN DÎNER D’ADIEU

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20H

Comédie

« courez-y !... HilaranT eT PercuTanT »  
COURRIER DE L’OUEST

tarif :
10€ (Tarif abonné)
13€ (Tarif réduiT)
15€ (Tarif Plein)



MALIK DJOUDI
+ JELLY BEAN
SAMEDI 23 NOVEMBRE 20H

A l’occasion du festival Haute 
Fréquence de la région Hauts-

de-France.  

MALIK DJOUDI a été révélé 
en 2017 avec son premier 

album en solo ‘Un’. Ce chanteur 
et musicien autodidacte mélange 
habilement la musique élec-
tronique et la pop synthétique. 
Constamment transporté par ce 
qui l’entoure, Malik Djoudi com-
pose les accords, les mélodies, les 
harmonies. 

JELLY BEAN sont 4 garçons 
qui font de la pop music, tail-
lée pour les booms, aux or-

chestrations sirupeuses, 

aux chœurs grenadine et aux gui-
tares polishées. Depuis leurs pre-
miers EP Empty Space puis Never 
Enough, ces éternels Highschool 
Lovers cultivent un songwriting 
classieux à la naïveté rafraîchis-
sante.

 

Pop électro 

VENDREDI 17 JANVIER  19H

10

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

concertS du conServatoire danS le 
cadre du marché de St nicolaS :
7 et 8 décembre



Nicolas Pernot, ce nomade des 
temps modernes, découvre 

depuis des années le monde en 
délaissant les routes touristiques 
traditionnelles, préférant s’impré-
gner des lieux et de la culture des 
endroits qu’il visite.

C’est autour d’un film documen-
taire commenté en direct que 

ce voyageur invétéré propose de 
découvrir le Caucase, en Géorgie, 
un des secrets les mieux gardés 
aux portes de l’Europe, pour en-
suite échanger avec le public. 

VENDREDI 17 JANVIER  19H

CONFÉRENCE GÉORGIE
par Nicolas Pernot
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concert du nouvel an de 
l’harmonie de louvroil

Samedi 11 janvier 20h

gratuit
sur réservation  03.27.39.37.30



MARTIN MEY
+ JULIEN BENSÉ 
VENDREDI 24 JANVIER  20H

MARTIN MEY est un artiste 
touche-à-tout, à l’inspiration 

folk et soul agrémentée de pop et 
d’électro. Sa voix singulière, claire, 
aérienne, incarnée et rare par-
vient à faire surgir de la douleur 
une puissante beauté. 

JULIEN BENSÉ est un multi-ins-
trumentiste autodidacte. Armé 

d’une vieille guitare Martin, d’une 
basse, de claviers vintages et 
d’une boite à rythme, il fait voya-
ger le public à travers la folk tra-
gique de son album L’Odyssée.

Pop électro - chanson 
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tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une assiette de prodUits 
locaUx offerte
avec le Prix voTre billeT ! 



MARLA & DAVID CELIA for-
ment un duo qui a exploré 

de nombreux pays, jouant plus 
de 200 concerts en Europe, au 
Canada et en Russie. Leurs titres 
sont des cartes postales musicales 
pour tous ceux qui ont toujours 
rêvé de bouger. Leurs harmonies 
vocales se mêlent à des notes folks 
des années 60, toujours univer-
selles. Leur show est un véritable 
moment de douceur et de com-
munion avec le public.

MARLA & DAVID CELIA
+ GUEST

VENDREDI 7 FÉVRIER  20H

Folk
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tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une assiette de prodUits 
locaUx offerte
avec le Prix voTre billeT ! 



HOMMAGE À BREL

SAMEDI 15 FÉVRIER  18H

Acteur et chanteur, mais loin 
de l’imitation ou de l’adapta-

tion, Filip Jordens offre dans son 
« Hommage à Brel » une restau-
ration des partitions du Grand 
Jacques. 

Sur son terrain de prédilection 
qu’est la scène, le belge offre 

un travail d’une efficacité saisis-
sante : force, puissance, rage, iro-
nie et tendresse, c’est dans son 
incarnation que l’on retrouve les 
vestiges de l’enfant terrible de la 
chanson française, pour un salut 
éblouissant.

Concert 

VENDREDI 13 MARS  20H

14

tarif :
10€ (Tarif abonné)
13€ (Tarif réduiT)
15€ (Tarif Plein)



BEAR’S TOWERS tourne autour 
des thèmes de l’errance, de 

l’amour, de la mort et de la renais-
sance. Leur univers au style pop 
folk est inspiré des grands mythes 
Américains. Avec un premier al-
bum au succès certain et après 
avoir remporté le titre de Lauréat 
2017 du Printemps des Grandes 
Ecoles, le quatuor revient avec un 
deuxième opus, Kyma, qui promet 
de donner au public la sensation 
de vivre un road-movie.

LOUIS AGUILAR, crooner ani-
mal, collectionne les belles 

aventures : finaliste des Inrocks, 
Lab en 2015, iNOUïS du Printemps 
de Bourges en 2016, il collabore 

avec Julien Doré, Pomme, Yuksek... 
Seul sur scène avec sa guitare, il 
défendra toute la poésie de son 
nouvel album folk « Oh Boy ».

VENDREDI 13 MARS  20H

BEAR’S TOWERS
+ LOUIS AGUILAR

Pop Folk 
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tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une assiette de prodUits 
locaUx offerte
avec le Prix voTre billeT ! 



UN DÉMOCRATE

VENDREDI 27 MARS  20H

Edward Bernays sait comment 
faire pour transformer le ci-

toyen en consommateur docile : 
faire croire que la cigarette rend 
belle parce qu’une star de cinéma 
le dit ; faire peur aux gens pour 
qu’ils oublient de réfléchir... A sa 
mort, Eddie laissera derrière lui 
un système de manipulation des 
masses qui s’est aujourd’hui im-
posé partout. 

On trouve dans cette pièce la 
volonté de mettre en pers-

pective, de mêler esprit critique et 
poésie, pour assumer la parole ar-
tistique en tant qu’acte politique.

Pièce de théâtre engagée 

Texte et Mise en scène : Julie Timmerman
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« une HisToire PassionnanTe » TéléraMa

tarif :
6€ (Tarif abonné)
8€ (Tarif réduiT)
10€ (Tarif Plein)

Spectacle muSical du 
conServatoire
Contes des 1001 nuits
vendredi 3 avril18h30

concert de printempS de 
l’harmonie de louvroil
dimanche 5 avril16h



Pour sauver leur mariage, 
Marion et Mathieu ont une 

idée originale : revivre dans les 
moindres détails le week-end où 
ils sont tombés amoureux. Pour 
cela, ils louent la maison dans la-
quelle ils s’étaient rencontrés, mais 
découvrent en arrivant qu’elle 
est déjà occupée par Pierre, écri-
vain dépressif venu s’isoler pour 
écrire un livre sur les bienfaits du 
divorce. Contraint et forcé de co-
habiter, notre trio va vivre le week-
end le plus explosif de sa vie !

DE QUOI JE ME MÊLE ?

VENDREDI 10 AVRIL 20H

Comédie

Une comédie de pascal rocher 
et Joseph gallet avec :  
JosePH galleT 
Pascal rocHer 
naTHalie Tassera 

mise en scène : caTHerine MarcHal 
costUmes : arnaud caron 
décors : caroline lowenbacH 
BrUitages : alexandre wallon.
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tarif :
10€ (Tarif abonné)
13€ (Tarif réduiT)
15€ (Tarif Plein)



THE RED GOES BLACK 
+ SECRET GARDEN AND THE DUSTY MAN 
JEUDI 7 MAI  20H

THE RED GOES BLACK puise 
son inspiration dans le rock 

des années 60 et 70, tout en cher-
chant un certain renouveau dans 
les sonorités qu’il explore. Avec 
son nouvel album « Fire » et ses 11 
nouveaux titres, le groupe signe 
ici une épopée aux rythmes éclec-
tiques, à la découverte des senti-
ments humains et qui défend les 
valeurs du rock.

SECRET GARDEN AND THE 
DUSTY MAN fait monter la 
température au son de son 

blues’n’roots. Guitare slide, 

grosse caisse au pied et harmoni-
ca autour du cou, The Dusty Man 
impose ses rythmes boogie rava-
geurs pendant que Secret Garden 
vous charme avec sa voix chaude, 
envoûtante et puissante. Il n’en 
faut pas plus pour vous emmener 
et vous faire voyager jusqu’au ber-
ceau du delta blues et de la folk.

Blues Rock 

VENDREDI 15 MAI   20H
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prod :
Dionysiac Tour.

tarif :
6€ (Tarif abonné)
10€ (Tarif Plein)
graTuiT Pour les -de 6 ans

Une assiette de prodUits 
locaUx offerte
avec le Prix voTre billeT ! 



D’OLIVIER BODELET, par la Cie 
Histoires d’ici et d’Ailleurs

Rose nous raconte comment elle 
a connu Harry : ils étaient faits 

pour se rencontrer. L’histoire se 
déroule dans la France des années 
70. Succombez à cette romance 
funky, drôle et touchante, pleine 
de rebondissements, de suspense 
et de méchants !

VENDREDI 15 MAI   20H

HARRY, ROSE ET LE MAC
Comédie

prodUction extérieUre : 
HisToires d’ici eT d’ailleurs de 
louvroil
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tarif unique : 5€
réServation : 06.03.11.19.78



HOMMAGE À FRANCE GALL 
ET MICHEL BERGER 
MERCREDI 20 MAI  20H

Sandra et Philippe vous propo-
seront, le temps d’une soirée, 

de revivre les plus grands succès 
de France Gall et Michel Berger. 
Ils reprendront avec brio et ori-
ginalité des titres comme Ça ba-
lance pas mal, Résiste, ou encore 
Il jouait du piano debout. 

Accompagnés de musiciens 
pour un concert 100% live, les 

deux chanteurs font vivre au pu-
blic un spectacle haut en couleurs 
et riche en émotion, où « Nostal-
gie » et « Bonheur » sont les mots 
clés.

Concert

tarif :
10€ (Tarif abonné)
13€ (Tarif réduiT)
15€ (Tarif Plein)
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Venez découvrir l’un des spec-
tacles proposés dans le cadre 

de la 36e édition du festival in-
ternational de danse folklorique 
de Saint-Ghislain en lien avec le 
service fête et cérémonie. Ren-
dez-vous incontournable des 
amateurs de musiques, de chants 
et de danses traditionnels, cette 
manifestation met en lumière une 
jeunesse heureuse de vivre, libre, 
souriante et révélatrice d’une soif 
d’appartenance à un peuple, au 
monde. 

Tenez-vous informés sur la page 
facebook ou par la newsletter 

de la date et des artistes.

SPECTACLE FOLKLORIQUE

FIN JUIN 

Danse

tarif :
6€ (Tarif abonné)
8€ (Tarif réduiT)
10€ (Tarif Plein)
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concert du 
conServatoire 
dans le cadre de la fête 
de la musique :

du 15 au 21 juin 
à la Médiathèque, à l’Espace 
Casadesus, au conservatoire 
et dans les quartiers de la ville



jeudi 14 novembre – 14h00 :  
deS clicS et décroche !
spectacle de théâtre pour les scolaires.

vendredi 17 janvier – 10h00 & 14h00 : 

conférence géorgie 
par Nicolas perNot pour les scolaires.

mardi 7 avril – 10h00 & 14h00 : 
À LA DÉRIVE 
spectacle musical pour les scolaires.
22

•	 ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES



atelierS gratuitS parentS /enfantS : 
d’octobre 2019 à juiN 2020, 
vos eNfaNts (dès 5 aNs) pourroNt participer à des ateliers maNuels.

atelier quilling : 
de 13h35 à 15h

le 22, 24 et 25 octobre

atelier fÊte deS grand-mÈreS :
de 13h35 à 15h

le 25, 27 et 28 février

atelier pot À craYon :
de 13h35 à 15h

le 21, 23 et 24 avril

atelier inStrument de muSique :
de 13h35 à 15h

le 3, 10 et 17 juiN

atelier plaYmobil :
de 15h à 16h 
samedi 30 Novembre

atelier noËl :
de 14h à 15h30 
le 11 et 18 décembre

A l’issue des séances, le Père Noël fera des
photos avec les enfants qui le souhaitent.

la médiathèque, place du GéNéral de Gaulle vous propose tout au 
loNG de l’aNNée des activités pareNts/eNfaNts et des ateliers adultes.

les eNfaNts doiveNt être accompaGNés d’uN adulte et 
les ateliers soNt tous sur réservatioN :

 03 27 64 12 45 - mediatheque@louvroil.fr

23
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atelier quilling : 
- confectionS diverSeS : 
Tous les jeudis de 13h35 à 15h15.

- opération thiago : 
Tous les mardis de 13h35 à 15h15.
Pour réaliser des œuvres en quilling qui seront vendues du 7 au 14 
décembre. Les bénéfices seront reversés entièrement à l’association 
« Baby-Thiago » pour financer de lourdes opérations. Vente flash : 
samedi 7 décemBre à 14h en présence de thiago. 
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atelier art floral :
Animé par Mme Pecher, Fleuriste Nympheas

- Samedi 28 Septembre de 14h30 À 16h30 
sur le thème de l’automne 
- Samedi 26 octobre de 14h30 À 16h30  
sur le thème de la coloquinte
- Samedi 30 novembre de 14h30 À 16h30 
sur le thème de la couronne de l’avant 
- Samedi 21 décembre de 10h À 12h 
sur le thème de la couronne de l’avant 

Participation : 20€ par atelier et par personne.



D’octobre 2019 à mai 2020 - Toutes les expositions seront 
visibles aux jours et heures d’ouvertures de la médiathèque.

•	 LES EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE

« gravelineS et le chantier du jean bart »
DU 5 AU 22 OCTOBRE 2019
par le photoGraphe jeaN ledocq - VERNISSAGE LE 4 OCTOBRE À 18H

eXpoSition plaYmobil® (4e édition) 

« de la préhiStoire au SiÈcle dernier »
DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019

eXpoSition « 2 Septembre 1944–08 mai 1945 : la libération »
DU 21 AVRIL AU 23 MAI 2020 - à l’occasion du 75ème anniversaire de la 
fin du second conflit mondial en Europe.

« 1962, LISSE FLOTANTE, UNE AVENTURE SCIENTIFIQUE »
DU 14 AU 24 NOVEMBRE 2019 
par le syNdicat d’iNitiative de louvroil
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Le Conservatoire prend une part active 
aux  manifestations culturelles de la 

ville de LOUVROIL,  partenaire du dispo-
sitif Carte Culture,  il travaille en lien étroit 
avec l’Espace Culturel Casadesus et la Mé-
diathèque. Ces différentes collaborations 
contribuent à faire du Conservatoire un 
établissement ouvert à tous, dynamique 
et ancré dans son territoire.

Pour toutes les disciplines musicales, le cursus général est organisé en 
cycles. Quelque soit le cycle, les pratiques collectives (ensembles, or-

chestres, chœurs) constituent la clé de voûte du dispositif pédagogique. 
Le conservatoire accueille également les adultes qui souhaitent débuter 
ou reprendre une activité musicale.

Le Parcours Découverte Instrumental et l’Eveil Musical permet aux en-
fants de 4 à 6 ans de découvrir les notions de sons et de rythmes, les 

différents instruments et de baigner dès leur plus jeune âge dans une am-
biance musicale.

Le Conservatoire propose l’apprentissage de chant et des instruments sui-
vants : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Chant, Trompette, Trom-

bone, Percussions, Violon, Violoncelle, Alto, Piano, Accordéon, Guitare.

Les élèves sont admis à partir de leur entrée en CE1 en 1er Cycle. Dès la 
première année du Cycle 1, ils peuvent commencer l’apprentissage de 

l’instrument qu’ils ont choisi. (Dans la limite des places disponibles.) 

•	MUSIQUE



Les cours de théâtre dispensés par le Conservatoire, sur la base du nou-
veau schéma d’orientation de l’enseignement du théâtre, s’adresse à 

tous. Il ne s’agit pas d’études professionnelles, mais bien d’une  pratique 
amateur. 3 cours sont proposés :

•	 ENFANTS (À PARTIR DU CE1) 
•	ADO (À PARTIR DU CM2) 
•	ADULTES

L’accès à ces ateLiers est possibLe hors cursus compLet au 
conservatoire.

info et inscription : 03.27.64.63.85.

Le Conservatoire propose plusieurs ateliers de pratiques collectives : 
Chorale enfants/ados, Chœur adulte, Orchestre Pop Symphonique, Ate-

lier Jazz-Musiques Actuelles, Harmonie Municipale…

•	THÉÂTRE •	 ABONNEMENT, LA FORMULE GAGNANTE !
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•	THÉÂTRE

COMMENT L’OBTENIR ?

•	TARIFS & ABONNEMENTS
Le tarif réduit est applicable aux étudiants, aux - de 18 ans,  aux Louvroi-
liens, aux Comités d’Entreprises qui en formulent la demande pour leurs 
membres, aux groupes d’au moins 10 personnes, aux personnes dont le 
revenu fiscal est inférieur à 16 000 euros et pour les retraités. La présen-
tation d’un justificatif est obligatoire à l’achat et le soir du spectacle 
pour en bénéficier.

Optez pour la carte d’abonnement de l’Espace Casadesus et profitez de tous 
les spectacles au tarif le plus avantageux ! La carte d’abonnement coûte 10€, 
est nominative, valable un an et vous permet de bénéficier d’un tarif plus in-
téressant encore que le simple tarif réduit, sur tous les spectacles de la saison 
(hors productions extérieures).

Les abonnés peuvent faire profiter de leur tarif préférentiel à la personne 
de leur choix pour un spectacle et pour une ballade culinaire, une fois dans 
l’année dans la limite de 30 places par spectacle.

A Ociné de Maubeuge, les abonnés de notre salle bénéficient du tarif réduit 
sur les spectacles hors films : opéra, ballet, théâtre de la comédie française et 
d’un tarif à 5.50€ sur les films labélisés Ociné Passion.

PAIEMENT : 

Vous pouvez régler par espèces, carte bancaire ou chèque. Les chèques sont 
à mettre à l’ordre de l’Espace Culturel Casadesus et peuvent être envoyés par 
courrier à la Mairie de Louvroil, service culturel, 2 rue Roméo Frémy, 59720 
Louvroil, deux semaines avant le spectacle. 

Vous pourrez l’acquérir dès la soirée d’ouverture de la saison et aux ho-
raires d’ouverture de la billetterie.

•	 ABONNEMENT, LA FORMULE GAGNANTE !
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•	INFOS PRATIQUES•	BILLETTERIE

•	HORAIRES DE LA BILLETTERIE

•	 ACCÈS

www.espacecasadesus.fr > ONGLET BILLETTERIE

     RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM.

OU PAR TÉLÉPHONE AU 03.27.39.37.30.

LE MARDI : DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H
LE MERCREDI : DE 13H30 À 17H

ATTENTION, TOUT BILLET RÉSERVÉ MAIS NON RÉGLÉ AU PLUS TARD 15 
JOURS AVANT LE SPECTACLE EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE REMIS EN VENTE.

LES BILLETS VENDUS NE SONT NI ÉCHANGEABLES NI REMBOURSABLES

En semaine, la billetterie se trouve au CCAS (porte de droite), au 
premier étage : 19 rue Roméo Frémy, 59720 Louvroil.

Elle sera également ouverte 1 heure avant la représentation les 
soirs de spectacle à l’Espace Casadesus (place Léon Blum).

Vous pouvez réserver et retirer vos places aux horaires d’ou-
verture de la billetterie.

Vous pouvez également réserver vos billets en vous rendant sur 
notre site internet : 
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•	INFOS PRATIQUES
•	 ACCÈS

PARKINGS : 
place Léon Blum

place du Général 
de Gaulle 
(médiathèque)

Parking de la 
mairie

•	 ÉQUIPE

•	 PARTENAIRES

DIRECTION ET 

PROGRAMMATION : 

CRÉATION 

GRAPHIQUE :

COMMUNICATION ET 
ACTIONS CULTURELLES :

ADMINISTRATION ET 
BILLETTERIE : 

RÉGIE GÉNÉRALE  : 

alexis Bonnechère

mario messorimyriam laloy

BenJamin lelong

anthony laoUst

NDT
NOTRE DAME DU TILLEUL

MAUBEUGE LYCÉE PRIVÉ
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PLACE LÉON BLUM - 59720 LOUVROIL

www.espacecasadesus.fr
 03.27.39.37.30.

www.facebook.com/
espace.culturel.casadesus

EspaceCasadesus@louvroil.fr


