TOUTE LA SAISON
EN UN COUP D’ŒIL
10/09

► PRÉSENTATION DE SAISON
+ Ukuleleboboys
Concert musique du monde

08/10

►BEAR’S TOWERS
+ LOUIS AGUILAR

Ballade culinaire Pop Folk
20/11

► BARCELLA
+ WEEKEND AFFAIR

Concert Pop
Festival Haute Fréquence
11/12

► À CORPS ET À TRAVERS
Danse par Sofiane Chalal
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17/09

► HOMMAGE À FRANCE
GALL ET MICHEL BERGER
Concert

05/11

► THE CANAPÉ

Comédie de Patrice Leconte

27/11

► UN DÉMOCRATE

De Julie Timmerman
Pièce de théâtre engagée
Coréalisation avec le Manège Maubeuge

18/12

► CONCERT DE NOËL
Harmonie
Louvroil

municipale

de

28/01

►THE RED GOES BLACK
+ SECRET GARDEN
AND THE DUSTY MAN

Ballade culinaire Blues Rock

19/02

►la balade parisienne

Présenté par l’Oeil de Thalie
(production extérieure)

04/02

► DE QUOI JE ME MÊLE !
Comédie de Pascal Rocher
et Joseph Gallet

25/02

► L’ÂGE DE NOS PÈRES
Collectif l a c a v a l e
Théâtre documentaire
Par le Manège Maubeuge

18/03

►IAN CAULFIELD
+ ELIAS DRIS

Ballade culinaire Pop

31/03

► VERS LA RÉSONNANCE
de Thierry Balasse

Concert de musique contemporaine
Par le Manège Maubeuge

08/04

► La Farce
d’Agapite 2.0

par la Cie Histoires
d’ici et d’Ailleurs

29/04

► PALOMA PRADAL
Ballade culinaire
Musique du monde

21/05

►FORMIDABLE
AZNAVOUR

Concert Hommage
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calendrier

Médiathèque / CONSERVATOIRE

• Programmation

de la médiathèque

:

(P. 21-24)

► EXPOSITION « FIL ROUGE » 1941,42,43 :
un monde apocalyptique
À partir du 15 octobre 2021- (Gratuit)

► EXPOSITION PLAYMOBIL® (5ème édition)
Du 14 au 18 décembre 2021 - (Gratuit)

• Concert

de l’Harmonie

:

► Le samedi 18 décembre :

CONCERT DE NOËL à 20h à l’Espace Culturel Casadesus

• Conservatoire

de Musique

:

(P.25-26)

En raison de la crise sanitaire, aucun évènement n’a été programmé avant la
création de ce livret culturel. N’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook
du conservatoire, pour vous tenir informés de l’actualité.
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• edito
Giuseppe Ascone
Maire de la Ville de Louvroil

Chers spectateurs,
Le 13 mars 2020, la pandémie de coronavirus nous obligeait à fermer, à regret, les portes de l’Espace Casadesus.
Nous avons tous traversé une période
difficile qui nous a fait réaliser à quel
point la culture est essentielle pour
nous évader et créer du lien. Après
plus d’un an et demi d’absence, nous
sommes extrêmement heureux de
vous retrouver afin de revivre avec
vous de grands moments d’émotions,
de rire et de partage !
Il nous paraissait crucial de reprogrammer les spectacles annulés en 2020
afin de soutenir au mieux le milieu
artistique particulièrement fragilisé.
Nombre d’entre vous ont d’ailleurs
fait le choix de conserver leur billet,
ce qui témoigne une fois de plus de
votre soutien et votre confiance envers
notre salle de spectacle !
Pour fêter les 10 ans de l’Espace Culturel Casadesus, magie et coup de cœur
seront au rendez-vous !

Hugues Vasamuliet
Adjoint au Maire chargé
des Fêtes et Cérémonies et de la Vie Culturelle
Deux très beaux concerts hommages
vous émerveilleront : l’un en septembre avec France Gall et Michel Berger, l’autre en mai avec Charles Aznavour. Vous allez rire aux éclats avec
les deux excellentes comédies programmées : The canapé et De quoi je
me mêle ! Et pour les plus mélomanes
d’entre vous, les ballades culinaires
feront leur grand retour ! Ces concerts
intimistes vous permettront encore
cette année de découvrir des artistes
de la scène musicale émergente tout
en dégustant des produits locaux.
En coréalisation avec le Manège de
Maubeuge, nous recevrons la pièce
engagée “Un démocrate” qui vous
proposera quelques clés de compréhension sur le fonctionnement de nos
sociétés modernes.
Toutes les mesures sanitaires seront
prises pour vous accueillir en toute
sécurité. Je vous souhaite, ainsi que le
conseil municipal et le service culturel, une excellente saison cultu5
relle 2021-2022.

Reprises Épicées
Présentation de la Saison Culturelle

+ UKULELEBOBOYS

Vendredi 10 septembre 19H

C

haque année, nous avons le
plaisir de vous retrouver en
septembre pour vous présenter
les spectacles de la nouvelle saison culturelle.

L

a présentation sera suivie du
concert des Ukuleleboboys.
Sancho et Diego sont frères, ils
sont musiciens, et reprennent les
classiques de la variété francophone et internationale. Personne
ne leur résiste, ni Led Zep, ni Ace
of Base, ni Joe Dassin, ni Donna
Summer. Qu’en sera-t-il de vous
? Redécouvrez des tubes incontournables au son de deux ukulélés, deux voix, quatre bottes
et quelques effets.
6

Tarif : 2€.

Un cocktail vous est offert
à la fin du concert.

Réservation par téléphone au :

03 27 39 37 30

Concert

HOMMAGE À FRANCE GALL
ET MICHEL BERGER
vendredi 17 septembre 20H

S

andra et Philippe vous proposeront, le temps d’une soirée,
de revivre les plus grands succès
de France Gall et Michel Berger.

I

ls reprendront avec brio et originalité des titres comme Ça balance pas mal, Résiste, ou encore Il
jouait du piano debout.

Tarif :

10€ (Tarif Abonné)
13€ (Tarif Réduit)
15€ (Tarif Plein)

A

ccompagnés de musiciens
pour un concert 100% live, les
deux chanteurs font vivre au public un spectacle haut en couleurs
et riche en émotion, où « Nostalgie » et « Bonheur » sont les mots
clés.
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Pop Folk

BEAR’S TOWERS
+ LOUIS AGUILAR

vendredi 8 octobre 20h

B

EAR’S TOWERS tourne autour
des thèmes de l’errance, de
l’amour, de la mort et de la renaissance. Leur univers au style pop
folk est inspiré des grands mythes
américains. Avec un premier album 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.

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 ».

L

Tarif :

OUIS AGUILAR, crooner animal, collectionne les belles
aventures : finaliste des Inrocks,
Lab en 2015, iNOUïS du Printemps de Bourges en
8

Une assiette de produits
locaux offerte
avec le prix votre billet !

6€ (Tarif Abonné)
10€ (Tarif Plein)

gratuit pour les -de 6 ans

Comédie

THE CANAPÉ
vendredi 5 novembre 20H

D

ans une grande surface de
vente de canapés vont successivement arriver : Fabien Romains,
metteur en scène venant choisir le
canapé qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine pièce
; Priscilla Gabor (son ex-femme),
actrice autoritaire en perte de
vitesse qui joue dans la pièce et
qui tient à décider elle-même du
canapé sur lequel elle posera ses
fesses ; Edouard Le Tellier, auteur
et producteur de la pièce, actuel
mari de l’actrice, qui se moque
du choix du canapé, mais qui fait
semblant de s’y intéresser ; enfin
Olivier Leblanc, le vendeur, qui
rêve depuis toujours de faire du
théâtre. Autant dire que ce ma-

gasin de canapés va devenir le
théâtre inattendu des situations
les plus drôles et loufoques que
ce cocktail de personnalités peut
créer...

Une comédie de Patrice Leconte
(Les bronzés, Ridicule...)
Mise en scène de Jean-Luc Moreau
Avec :
Sophie Mounicot, Jean Benguigui,
Laurent Gamelon et Jean-Luc Moreau

Tarif :

22€ (Tarif Abonné)
26€ (Tarif Réduit)
30€ (Tarif Plein)
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Concert Pop

BARCELLA
+ WEEKEND AFFAIR
samedi 20 novembre 20H

B

ARCELLA n’a cessé depuis 10
ans de modeler les formes
de son art pour bringuebaler du
rire aux larmes un fidèle public
convaincu par ses prestations
endiablées comme par sa joie
bondissante. Toujours prompt à
dépoussiérer la chanson française
en la nourrissant de slam et de
poésie, cet amoureux des mots
compte aujourd’hui près de 1000
concerts, et un parcours jonché
de succès et de récompenses.

« Une révélation. Ce poète à fleur
de peau qui excelle sur scène réussit l’un des plus beaux albums de
chanson française de l’année »
10 LE PARISIEN

W

EEKEND AFFAIR, c’est la rencontre de Cyril Debarge et de
Louis Aguilar. Forts à eux deux de
belles années d’expériences dans
la musique, parsemées de collaborations (avec Yuksek, Albin de la
Simone, Julien Doré, Rubin Steiner
ou encore Pomme), ils n’ont rien
de débutants et se placent avec
leur dernier album « Quand Vient
la nuit » en dignes héritiers d’une
chanson Française dont Alain
Bashung, Etienne Daho ou Benjamin Biolay seraient les parrains.

Tarif :

10€ (Tarif Abonné)
12€ (Tarif Réduit)
14€ (Tarif Plein)

Pièce de théâtre engagée

un démocrate
par Nicolas Pernot

samedi 27 novembre 19H

E

dward Bernays sait comment
faire pour transformer le citoyen 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 imposé partout. On
trouve dans cette pièce la volonté
de mettre en perspective, de mêler esprit critique et poésie, pour
assumer la parole artistique en
tant qu’acte politique.

« Une histoire passionnante »
TÉLÉRAMA

Tarif :

4€ (Moins de 11 ans)
7€ (Abonné)
9€ (Tarif Plein)

le bruit des loups
Jeudi 2 et vendredi 3 décembre

L

à la Luna

e Manège avait présenté le magnifique spectacle de magie « Les
Limbes » d’Etienne Saglio en novembre
2018. Son nouveau spectacle « Le Bruit
des Loups » se jouera le jeudi 2 et

vendredi 3 décembre 2021 à 20h à
la Luna de Maubeuge. Vous pouvez

prendre vos places à notre billetterie.
Tarif :
4€ (Moins de 11 ans)
9€ (Tarif Plein)
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Danse

À CORPS ET À TRAVERS
SOFIANE CHALAL
samedi 11 décembre 20h

D

écouvrez la restitution du
projet « A corps et à travers
», suivie d’une première étape de
travail du nouveau spectacle de
l’artiste Sofiane Chalal, danseur et
chorégraphe hip hop et contemporain.
« A corps et à travers » avait pour
but de proposer à un groupe de
jeunes du quartier des Près du
paradis et de Sous-le-bois de Louvroil une expérience culturelle,
artistique et profondément humaine avec Sofiane Chalal.

L
12

’objectif principal était de
démystifier et d’encourager
la pratique artistique, ainsi

que de travailler sur la thématique
du corps.

Gratuit sur réservation,
par téléphone au :

03 27 39 37 30

CONCERT DE NOËL
le samedi 18 décembre
à 20h

à l’Espace Culturel Casadesus

Blues Rock

THE RED GOES BLACK
+ SECRET GARDEN AND THE DUSTY MAN

vendredi 28 janvier 20H

T

HE RED GOES BLACK puise son
inspiration dans le rock des années 60 et 70, tout en cherchant
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 éclectiques, à la découverte des sentiments humains, et qui défend les
valeurs du rock.
Prod : Dionysiac Tour

S

ECRET GARDEN AND THE
DUSTY MAN fait monter
la température au son de son
blues’n’roots. Guitare slide, grosse
caisse au pied et harmonica au-

tour du cou, The Dusty Man impose ses rythmes boogie ravageurs 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 berceau du delta blues et de la folk.

Une assiette de produits
locaux offerte
avec le prix votre billet !

Tarif :

6€ (Tarif Abonné)
10€ (Tarif Plein)

gratuit pour les -de 6 ans
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Comédie

DE QUOI JE ME MÊLE !
vendredi 04 février 20H

P

our 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 laquelle ils s’étaient rencontrés, mais
découvrent en arrivant qu’elle est
déjà occupée par Pierre, écrivain
dépressif venu s’isoler pour écrire
un livre sur les bienfaits du divorce.

C

ontraint et forcé de cohabiter,
notre trio va vivre le week-end
le plus explosif de sa vie !
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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.

Tarif :

10€ (Tarif Abonné)
13€ (Tarif Réduit)
15€ (Tarif Plein)

Théâtre Musical

la balade parisienne
présenté par l’Oeil de Thalie (production extérieure)

samedi 19 février 20H

C

harle-Henry Colignon, vieux
dandy, revient après plusieurs
années d’abscence dans la capitale. Il revient, un soir de pluie, il
ne reconnait plus rien et c’est dans
un bar miteux qu’il va trouver refuge. C’est là qu’il rencontre Rose,
Gérante paumée à qui la vie n’a
pas fait de cadeau.

Tarif :

6€ (Tarif Abonné)
8€ (Tarif Réduit)
10€ (Tarif Plein)

C

harles-Henry et Rose, deux
personnages que tout opposent, vont plonger dans le Paris
bohème et poétique.
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Place Léon Blum
59720 LOUVROIL

• Billetterie
En semaine, la billetterie se trouve en Mairie de Louvroil, 2 rue
Roméo Fremy, 59720 Louvroil.
La billetterie sera ouverte 1 heure avant la représentation les soirs
de spectacle à l’Espace Casadesus (place Léon Blum).

• horaires de la billetterie
Le mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45
Le mercredi : de 13h30 à 16h45
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

www.espacecasadesus.fr

03.27.39.37.30.

www.facebook.com/
espace.culturel.casadesus
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EspaceCasadesus@louvroil.fr

Tarif :

7€ (Tarif Abonné)
9€ (Tarif Plein)

Théâtre Documentaire

L’ÂGE DE NOS PÈRES
Collectif l a c a v a l e

vendredi 25 février 20H

C
A partir de 12 ans.

C

omment réaliser un documentaire sur les origines du
patriarcat ? Les six membres du
collectif l a c a v a l e nous proposent d’assister en live au travail
de construction de ce projet : recueillir les témoignages, débattre
du sujet, douter, s’interroger, comprendre petit à petit la violence
systémique à l’œuvre dans notre
société.

e projet brûlant et titanesque
renvoie chacun des protagonistes à sa propre histoire, à son
propre père, à sa propre violence.
Il est forcément aussi question du
collectif, celui qu’on choisit et celui
qu’on subit, qui nous traversent,
nous portent et nous bousculent.

Conception et interprétation :
Antoine d’Heygere, Nicolas Drouet,
Erwan Marion, Julie Ménard, Clara-Luce
Pueyo, Chloé Simoneau
Texte :
Julie Ménard Mise en scène Chloé Simoneau
Création lumières : Juliette Delfosse
Scénographie : Charlotte Arnaud
Administration : Charlotte Nicolas
Recherches : Clara-Luce Pueyo
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Pop

IAN CAULFIELD
+ ELIAS DRIS
vendredi 18 mars 20H

I

AN CAULFIELD s’applique à faire
vivre les histoires qu’il conte,
rappelant au loin Souchon ou encore Brassens. Sans basculer dans
le genre, son écriture n’est pas
sans rappeler les teintes sombres
et saccadées du rap de Nekfeu.
Touché par les sales gosses qui
ont agité les années 1990, il n’est
jamais bien loin de Kurt Cobain,
qui conduit le mouvement punk
du nord des Etats-Unis, ainsi que
des groupes de Britpop retentissant Outre-Manche.

Beatnik Or Not To Be, nouveau
disque hyper-audacieux qui habille de productions modernes
un songwriting élégant et intemporel.

E

Tarif :

LIAS DRIS revient, un peu
moins de deux ans après son
très remarqué premier album
18 Gold In The Ashes, avec

« Nouvelle star du Folk Français »
LES INROCKUPTIBLES
« Petit prodige français »
MOWNO

Une assiette de produits
locaux offerte
avec le prix votre billet !

6€ (Tarif Abonné)
10€ (Tarif Plein)

gratuit pour les -de 6 ans

Tarif :

7€ (Tarif Abonné)
9€ (Tarif Plein)
A partir de 12 ans

Concert-spectacle pour 5 concertistes

(4 musiciens et une danseuse)

VERS LA RÉSONNANCE

de Thierry Balasse

jeudi 31 mars 20H

L

es projets de Thierry Balasse
sont singuliers. Uniques. Une
exploration musicale du temps,
des sons primaires aux outils numériques. Dans ses précédents
spectacles « Cosmos 1969 » ou
« Le Voyage supersonique », il
exprimait et mettait même en
orbite sa fascination pour l’au-delà du monde terrien et l’expérimentation. Après avoir tracé des
lignes verticales vers l’espace, il se
penche avec « Vers la résonance
» sur l’horizontalité : se synchroniser avec soi-même, avec tout
ce qui nous entoure, pour mieux
interagir avec les autres. C’est
une exploration de l’espace et du
temps, par le son, la lumière et le

mouvement. Fermez les yeux et
laissez-vous porter !
Composition générale : Thierry Balasse
Composition de la musique originale : Thierry
Balasse, Eric Lohrer, Cécile Maisonhaute et Julien
Reboux
Composition de la chorégraphie : Anusha Emrith
Composition des éclairages : Bruno Faucher
Composition de la sonorisation : Vincent Donà
Textes extraits d’un bruit de balançoire de
Christian Bobin
Électroacoustique, synthétiseurs, percussions,
basse électrique : Thierry Balasse
Danse, voix parlée : Anusha Emrith
Guitare, guitare électrique, basse électrique :
Éric Lohrer
Piano, synthétiseur, voix chantée, voix parlée :
Cécile Maisonhaute
Électroacoustique : Julien Reboux
Régie générale et régie plateau : Mickaël
Marchadier
Régie son façade : Vincent Donà

19

Musique du Monde

PALOMA PRADAL
vendredi 29 avril 20h

P

ALOMA PRADAL a un talent
rare et compte déjà parmi les
grandes chanteuses flamencas.
Son premier album Rabia (Le Triton) est le condensé de son héritage familial, de ses rencontres et
de ses multiples collaborations. Sa
fougue et sa voix, tantôt rageuse,
tantôt bouleversante, ne laisse
personne indifférent et prend
aux tripes. Sur disque comme sur
scène, l’un des rares endroits où
elle se sent bien, Paloma sait s’entourer pour donner le meilleur
d’elle-même.

«Paloma Pradal renouvelle l’art du
chant flamenco par l’import de
20 sonorités africaines et

électroniques.» TÉLÉRAMA
«Si le sang gitan coule dans ses
veines, Paloma Pradal a un registre
encore plus large, faisant
de la world music une vraie inspiration.» ECHO RÉPUBLICAIN

Une assiette de produits
locaux offerte
avec le prix votre billet !

Tarif :

6€ (Tarif Abonné)
10€ (Tarif Plein)

gratuit pour les -de 6 ans

Concert Hommage

FORMIDABLE
AZNAVOUR

samedi 21 MAI 20H

C

réé en 2016, Formidable !
Aznavour – L’histoire d’une
Légende, le spectacle hommage
à Charles Aznavour nous replonge
dans les rues de Paris au temps
de « La Bohème », pour nous raconter la carrière incroyable de
Charles Aznavour à travers ses
plus grandes chansons. Des projections d’images et de vidéos
en arrière-scène sur une mise en
scène et décoration originale font
de ce spectacle. Le plus bel hommage jamais réalisé sur la carrière
de Charles Aznavour, et avec son
accord !
« Magnifique » RADIO CANADA
Gil Marsalla et Directo Productions

Jules Grison : Chant, Mise en scène
Gil Marsalla : Production et Mise en
scène
Philippe Villa : Direction Musicale et
Arrangements

Tarif :

16€ (Tarif Abonné)
21€ (Tarif Réduit)
22€ (Tarif Plein)
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• ACTION CULTURELLe

De juillet à décembre 2021 :
« À CORPS ET À TRAVERS »

est une expérience culturelle, artistique et profondément humaine.
L’artiste Sofiane Chalal, danseur et chorégraphe hip hop et contemporain
travaille avec un groupe de jeunes du quartier des Près du paradis et de
Sous-le-bois de Louvroil sur la thématique du corps, de l’acceptation de
soi et du regard des autres.

Novembre 2021 :
LES PETITS TUBES,

avec Aurélien Gainetdinoff est un atelier pour les 8/14 ans dans le cadre
du festival haute fréquence. Il s’agira de créer une œuvre musicale simple
en partant : d’une phrase ou d’un texte, proposé par un participant ou
pioché dans un livre, d’un rythme répétitif, percussions corporelles, avec
des objets de tous les jours, stylos, table, ou de petites percussions, maracas, shakers.

Mardi 14 juin 2022 : 10h et 14h
à la dérive présenté par la Cie la Rustine

spectacle musical à partir de 4 ans pour les scolaires.
Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient
poulpe, une baignoire, chaloupe de fortune, un drap image la mer.
Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !
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La médiathèque, place du Général de Gaulle vous propose tout au
long de l’année des activités parents/enfants et des ateliers adultes.

ATELIERS PARENTS /ENFANTS :

D’octobre 2021 à juin 2022, vos enfants (dès 5 ans) pourront participer à des ateliers manuels gratuits !

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte et
les ateliers sont tous sur réservation :
03 27 64 12 45 - mediatheque@louvroil.fr
► atelier halloween
de 13h35 à 15h

► atelier de noêl
de 13h35 à 15h

► atelier organisateur
de bureau de 13h35 à 15h

► atelier playmobil
de 14h à 16h

Mercredi 27 octobre 2021
pour les enfants de 5 à 12 ans

Mercredi 24 novembre 2021
pour les enfants de 9 à 14 ans

Mercredi 8 décembre 2021
pour les enfants de 5 à 12 ans

Samedi 18 décembre 2021
pour les enfants de
5 à 12 ans
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► atelier scrapbooking
de 13h35 à 15h
Mercredi 26 janvier 2021
pour les enfants de 9 à 14 ans

► atelier masque de
dragon de 13h35 à 15h
Le8, le 10 et le 11 février 2022
pour les enfants de 5 à 12 ans

► atelier attrape-rêve
de 13h35 à 15h
Mercredi 16 mars 2022
pour les enfants de 5 à 12 ans
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► atelier théâtre de
marionnettes
de 13h35 à 15h
Le 19, le 21 et le 22 avril 2022
pour les enfants de 5 à 12 ans

► atelier instrument
de musique
de 13h35 à 15h
Mercredi 1 juin 2022
pour les enfants de 5 à 12 ans

► atelier fabrique
ton transport
de 13h35 à 15h
Mercredi 29 juin 2022
pour les enfants de 5 à 12 ans

ATELIERs adultes :
ATELIER QUILLING (Reprise le 2 septembre 2021)
Tous les jeudis de 13h35 à 15h.
Gratuit, inscription sur place ou au 03.27.64.12.45 ou mediatheque@louvroil.fr

ATELIER ART FLORAL de 14h30 à 16h - Animé par Mme Pecher,
Fleuriste Nympheas

• Samedi 18 septembre 2021 sur le thème « Au temps des pommes »
• Samedi 16 octobre 2021 sur le thème Halloween
• Samedi 13 novembre 2021 sur le thème « C’est séché »
• Samedi 11 décembre 2021 sur le thème « Décor de Table »
• Samedi 29 janvier 2022 sur le thème « Composition exotique »
• Samedi 19 février 2022 sur le thème « Composition autour de
l’amour »
• Samedi 19 mars 2022 sur le thème « Composition de printemps »
• Samedi 16 avril 2022 sur le thème « Composition pour pâques »
• Samedi 21 mai 2022 sur le thème « Le bouquet »
• Samedi 18 juin 2022 sur le thème « Composition autour de la rose »
Participation : 20€ par atelier et par personne.
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• LES EXPOSITIONS À LA MÉDIATHÈQUE
D’octobre 2021 à mai 2022 - Toutes les expositions seront
visibles aux jours et heures d’ouvertures de la médiathèque.

EXPOSITION PLAYMOBIL® (5e édition)
« UN MONDE TECHNIQUE ! UN MONDE URBAIN »
Du mardi 14 au samedi 18 décembre 2021
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

EXPOSITIONS
« FIL ROUGE : 1941,42,43 :
un monde apocalyptique »
A partir du 15 octobre 2021
Découvrez une série d’expositions permanente et évolutive(s) au
sein de la médiathèque de 2021 à 2023 portant sur les années
1941, 1942 et 1943. « Fil rouge » reprend et illustre de nombreux
faits marquants tout au long de chacune de ces années, sous
forme de flashs chrono-historiques.
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L

e Conservatoire prend une part active
aux manifestations culturelles de la
ville de LOUVROIL, partenaire du dispositif Carte Culture, il travaille en lien étroit
avec l’Espace Culturel Casadesus et la Médiathèque. Ces différentes collaborations
contribuent à faire du Conservatoire un
établissement ouvert à tous, dynamique
et ancré dans son territoire.

• musique

P

our toutes les disciplines musicales, le cursus général est organisé en
cycles. Quelque soit le cycle, les pratiques collectives (ensembles, orchestres, chœurs) constituent la clé de voûte du dispositif pédagogique.
Le conservatoire accueille également les adultes qui souhaitent débuter
ou reprendre une activité musicale.

L

e Parcours Découverte Instrumental et l’Eveil Musical permet aux enfants 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 ambiance musicale.

L

e Conservatoire propose l’apprentissage de chant et des instruments suivants : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Chant, Trompette, Trombone, Percussions, Violon, Violoncelle, Alto, Piano, Accordéon, Guitare.

L

es 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.) 27

• théâtre

L

es cours de théâtre dispensés par le Conservatoire, sur la base du nouveau 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

e Conservatoire propose plusieurs ateliers de pratiques collectives :
Chorale enfants/ados, Chœur adulte, Orchestre Pop Symphonique, Atelier Jazz-Musiques Actuelles, Harmonie Municipale…

L’accès à ces ateliers est possible hors cursus complet au
conservatoire.
Info et inscription : 03.27.64.63.85.
28

• tarifs & abonnements
Le tarif réduit est applicable aux étudiants, aux - de 18 ans, aux Louvroiliens, 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 présentation d’un justificatif est obligatoire à l’achat et le soir du spectacle
pour en bénéficier.

• abonnement, la FORMULE GAGNANTE !
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 intéressant encore que le simple tarif réduit, sur tous les spectacles de la saison
(hors productions extérieures).

Comment l’obtenir ?
Vous pourrez l’acquérir dès la soirée d’ouverture de la saison et aux horaires d’ouverture de la billetterie.

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.

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.
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• Billetterie
En semaine, la billetterie se trouve en Mairie de Louvroil, 2 rue
Roméo Fremy, 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’ouverture de la billetterie.
Vous pouvez également réserver vos billets en vous rendant sur
notre site internet :

www.espacecasadesus.fr > onglet Billetterie
Retrouvez-nous sur facebook et instagram.
ou par téléphone au

03.27.39.37.30.

• horaires de la billetterie
Le mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h45
Le mercredi : de 13h30 à 16h45
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
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• INFOS PRATIQUES
• ACCès
Parkings :
Place Léon Blum
Place du Général
de Gaulle
(Médiathèque)
Parking de la
mairie

• équipe
Direction et

production

régie générale :

programmation :

et billetterie :

Anthony Laoust

Alexis Bonnechère

Benjamin Lelong

Communication et
actions culturelles :

création

Myriam Laloy

Mario Messori

graphique :

• partenaires

NOTRE DAME DU TILLEUL

ND T

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

