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TOUTE LA SAISON 
EN UN COUP D’ŒIL 

16/09
► PRÉSENTATION DE SAISON
+ AGUAMADERA
Concert musique du monde 

14/04
► PIècE DE ThÉâTRE 
d’Olivier Bodelet
Compagnie Histoires d’ici et d’ailleurs

Production extérieure

04/11
► LES FAUX BRITISh
Comédie

31/03
► LE SWITch
Comédie

07/10
► OETE + DAPhNÉ SWâN
Ballade culinaire Chanson Pop

03/03
► SAMUELE + SEcRET GARDEN  
 AND ThE DUSTY MAN
Ballade culinaire Blues rock

07/04
► VOL DE NUIT + cLOUD
Ballade culinaire Pop rock

05/05
► MASSTØ + OKALA 
Ballade culinaire Soul pop

02/06
► ThE LOVE BEATLES 
Concert hommage
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CALENDrIEr 
Médiathèque / CONSeRVatOiRe

•	Programmation	de	la	médiathèque	:	(P.15-18)

► EXPOSITION LOUVROIL, 1939-1945 : 
Du 29 octobre au 5 novembre 2022 (Gratuit)

► EXPOSITION PLAYMOBIL® (6ème édition) :
Du 12 décembre au 23 décembre 2022 (Gratuit)

► EXPOSITION PIRATES dE LA MédIAThèqUE dU NORd : 
Du 23 novembre 2022 au 4 janvier 2023 (Gratuit)

► LE SAMEdI 26 NOVEMBRE 2022 :
CONCERT SAINTE CÉCILE à 18h à l’église

► MERcREdI 7 décEMBRE 2022 dE 15h à 16h
Pour enfants à partir de 7 ans
► La programmation sera communiquée sur le Facebook 
et le site de la ville.

cONcERT
par le conservatoire de Louvroil à la médiathèque

► LE SAMEdI 10 ET dIMANchE 11 jUIN 2023 :
FESTIVAL DES HARMONIES à l’occasion des 150 ans de l’harmonie.  

•	ConCert	de	l’harmonie	:

•	Conservatoire	de	musique	et	de	théâtre	:	(P.19-20)	



VENDrEDI 16 SEPTEMBrE   19H30

4

•	EDITO

Maire de la Ville de LouVroiL
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre

Adjoint au Maire chargé
de la vie culturelle et festivités

Chers spectateurs, 
chères spectatrices, 

Plus que jamais, dans ce contexte na-
tional et international sans précédent, 
nous avons besoin de rire, de rêver, de 
nous évader et de nous émerveiller. 

Vous savez l’attachement que nous 
portons à la culture et aux artistes 
à Louvroil. Tout au long de l’année, 
nous accompagnons en résidence 
les artistes, musiciens et compagnies 
dans leurs projets de création. Notre 
programmation est aussi notre ma-
nière de soutenir le monde artistique 
dans une période où le retour du pu-
blic dans les salles est encore parfois 
timide. 

Nous poursuivons notre mission pour 
cette nouvelle saison culturelle en 
vous proposant une fois de plus des 
spectacles de très grande qualité. 

Vous vivrez cette année de grands 
moments de rire avec les excellentes 

comédies « Les faux british » (Molière 
2016 de la meilleure comédie) et « The 
switch ». Vous retrouverez quatre 
concerts découvertes. 

Ces rendez-vous incontournables, 
vous feront découvrir de nouveaux 
artistes de la scène émergente, dans 
une ambiance intimiste où tout sera 
réuni pour que les spectateurs se 
laissent emporter par l’émotion.  Et 
pour clôturer cette nouvelle saison, 
un concert hommage aux Beatles 
vous replongera dans leurs plus belles 
chansons. 

Nous avons aussi pensé aux plus 
jeunes qui iront découvrir avec leurs 
classes deux spectacles dans l’année.

Je vous souhaite ainsi que le conseil 
municipal et le service culturel 
une excellente saison culturelle 
2022/2023.

Giuseppe Ascone HuGues VAsAmuliet



VENDrEDI 16 SEPTEMBrE   19H30

PRÉSENTATION DE LA SAISON cULTURELLE

+ AGUAMADERA

Musique du monde 
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Chaque année, nous avons le plaisir 
de vous retrouver en septembre 

pour vous présenter les spectacles de 
la nouvelle saison culturelle.

La présentation sera suivie du concert 
d’Aguamadera. Le groupe s’approprie 
les plus grands titres de la musique 
sud-américaine, au travers de ver-
sions très personnelles, toujours avec 
élégance et humilité. Bercés par la 
musique depuis leur plus jeune âge, 
auteurs de superbes arrangements, 
Marco et María mélangent habile-
ment folklore traditionnel, joropo vé-
nézuélien, chacarera argentine, forró 
brésilien et samba populaire.

CoCktail et apéritif 
dînatoire offert. 

Gratuit sur réservation 
par téléphone au : 
03 27 39 37 30 



OETE 
+ DAPhNÉ SWâN 

VENDrEDI 4 NOVEMBrE   20H
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VENDrEDI 7 OCTOBrE  20H

chanson pop 

►OETE, imbibé de chanson fran-
çaise et de variété pendant toute son 
enfance dans la campagne picarde, 
paysage un peu trop vide qu’il fuyait 
à l’aide du théâtre, de la danse, des 
arts du cirque et puis, finalement, de 
la musique. Une musique en forme de 
variété alternative, qui parle d’amour 
et de sentiments, ou quand Niagara 
rencontre Fishbach pour se raconter 
leurs coups de blues et surtout leurs 
coups de cœur.

►DAPhNÉ SWâN, a l’art d’interroger 
les abîmes de façon lumineuse dans 
une pop à la française qui ne renie pas 
ses influences éclectiques. Avec elle, 
la révolte devient dansante, les chants 
des porte-voix. Des titres qui abordent 
tout autant la quête d’identité que la 
recherche de sens dans une humanité 
tourmentée, l’abandon des illusions 
ou le droit de vivre dignement.

une assiette de produits loCaux 
offerte aveC le prix de votre 
billet.

tarif : 
6€ (tarif abonné)
10€ (tarif plein) 
Gratuit pour les – de 6 ans



OETE 
+ DAPhNÉ SWâN 

VENDrEDI 4 NOVEMBrE   20H

LES FAUX BRITISh
comédie 
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Imaginez 7 amateurs de romans 
noirs anglais qui décident de créer 

un spectacle alors qu’ils ne sont ja-
mais montés sur scène ! Ils ont choi-
si une pièce inédite, un véritable 
chef-d’œuvre écrit par Conan Doyle 
lui-même (enfin, c’est ce qu’ils pré-
tendent !)… L’action se situe fin 
XIXème, dans un superbe manoir, en 
plein coeur de l’Angleterre, lors d’une 
soirée de fiançailles. Les festivités vont 
enfin commencer quand un meurtre 
est commis. Chacun des invités pré-
sents dans le château devient alors... 
un dangereux suspect. Ce qui est sûr, 
c’est que le spectateur, lui, n’en finira 
plus de rire devant une telle succes-
sion de gags… so british !

En accord avec Ki m’aime me suive.

Une pièce de Henry Lewis, Jonathan Sayer 
et Henry Shields
Adaptation Française : 
Gwen Aduh et Miren Pradier
Mise en scène de Gwen Aduh
Décor : Michel Mugnier 
Costumes : Aurélie de Cazanove
Lumières : Claude Couffin
Musique : Gabriel Levasseur

Récompensée du Molière 2016 
de la Comédie
« Une pièce FORMIDABLE »  JTTF1 
« La salle est PLIÉE EN DEUX » Europe 1 
« Sherlock chez les MONTY PYTHON » 
Direct Matin 
« La pièce LA PLUS DRÔLE de l’année » 
Le Parisien
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tarif : 
22€ (tarif abonné)
26€ (tarif réduit)
28€ (tarif plein)



8

VENDrEDI 31 MArS   20H

SAMUELE + SEcRET GARDEN 
AND ThE DUSTY MAN 
VENDrEDI 3 MArS  20H

Blues rock

►SAMUELE manie aussi bien les 
mots chantés qu’écrits ou parlés. 
Multi- instrumentiste, c’est par la mu-
sique qu’iel partage sa poésie depuis 
toujours. Son amour de la scène est né 
à l’adolescence alors qu’iel se produit 
dans les bars underground de Mon-
tréal avant même d’avoir l’âge légal 
d’y entrer. Sa démarche artistique est 
ancrée dans la croyance que le récit 
personnel et l’expression artistique 
sont des outils de changements so-
ciaux. C’est en 2016 déjà fort du «Z’al-
bum», son premier long jeu paru l’an-
née précédente, que sa carrière prend 
son envol lorsqu’iel remporte la 48e 
édition du Festival international de la 
chanson de Granby.

►SEcRET GARDEN AND ThE DUSTY 
MAN font monter la température au 
son de leur blues’n’roots. Guitare slide, 
grosse caisse au pied et harmonica 
autour du cou, the Dusty Man impose 
ses rythmes boogie ravageurs pen-
dant 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. Avec plus d’une centaine de 
concerts, ils se sont forgés une solide 
expérience scénique et mettent le feu 
sur les scènes qu’ils sillonnent !

une assiette de produits loCaux 
offerte aveC le prix de votre billet.

tarif : 
6€ (tarif abonné)
10€ (tarif plein) 
Gratuit pour les – de 6 ans
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VENDrEDI 31 MArS   20H

LE SWITch
comédie

Après plus de dix ans, Line et Lise 
découvrent que Philippe est le 

mari de l’une et l’amant de l’autre. 
Elles en parlent toutes les deux dans 
un réflexe de solidarité féminine, 
et décident ensemble de lui faire 
comprendre qu’il n’a plus à choisir 
puisqu’elles veulent le quitter. Mais 
avant de se séparer de leur mari et 
amant, désireuses de découvrir ce 
qu’il peut bien offrir à l’autre qu’elles 
n’ont pas, elles décident d’exiger ces 
faveurs inconnues. Voici Philippe 
contraint d’effectuer un Switch pour 
les satisfaire !

Une comédie de Marc FAYET 
Mise en scène de Luq HAMETT
Avec Alexandre PESLE, Capucine ANAV, Em-
manuelle BOIDRON

« Redoutablement efficace » REGARTS.ORG
« Un bon moment de lâcher-prise » 
PUBLIKART.NET
« Les répartis fusent et les conclusions sont 
parfois hilarantes » 
UNIFICATIONFRANCE.COM

SAMUELE + SEcRET GARDEN 
AND ThE DUSTY MAN 

tarif : 
14€ (tarif abonné)
18€ (tarif réduit) 
20€ (tarif plein)



VENDrEDI 14 AVrIL   20H
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VOL DE NUIT 
+ cLOUD 
VENDrEDI 7 AVrIL   20H

Pop rock

►VOL DE NUIT dresse une pop new-
wave, dansante et singulière, aux re-
flets teintés par les eighties. Ce trio 
est un navire hybride, voguant sur la 
nouvelle scène de la pop urbaine (Fils 
Cara, Terrier, Odezenne...) au large de 
ses horizons Rock. Le 21 juillet 2021, 5 
de leurs titres voient le jour dans leur 
premier EP «Vie sauvage». Le trio nous 
y entraîne pour une évasion immé-
diate vers des paysages fantasmés. La 
critique des médias indépendants est 
élogieuse.

►cLOUD est une chanteuse, autrice 
et productrice autodidacte de la 
banlieue parisienne. Enfant d’inter-
net, c’est sur Youtube et Soundcloud 
qu’elle commence à poster des covers 
avant d’y partager ses premières créa-
tions. Introspection, existentialisme et 
contraste sont les maîtres mots de ses 
chansons. Son premier EP “Sick Sad 
Girl” raconte un parcours de renais-
sance après des années de souffrance. 
La suite intitulée “backrooms”, sortie 
début 2022 sur le label Jo&Co (Hoshi, 
Claudio Capeo, Zaz), vous emmène vi-
siter les pièces les plus cachées de sa 
psyché, avec vulnérabilité.

une assiette de produits loCaux 
offerte aveC le prix de votre 
billet.

tarif : 
6€ (tarif abonné)
10€ (tarif plein) 
Gratuit pour les – de 6 ans



VENDrEDI 14 AVrIL   20H

LA P’TITE ANNIcK 
Pièce de théâtre d’ici et d’ailleurs d’Olivier Bodelet

Production extérieure

A l’instar de « Good Bye, Lenin ! » 
de Wolfgang Becker, film dans 

lequel une femme se réveillait d’un 
coma sans avoir vécu la chute du mur 
de Berlin, la compagnie a imaginé 
l’histoire d’une jeune fille de 15 ans, 
Annick, qui tombe dans le coma dans 
les années 60 et qui se réveille de nos 
jours dans une société où le « IEL » est 
apparu(e). 

Dans un corps de femme âgée, notre 
adolescente va devoir découvrir l’évo-
lution de sa puberté mais aussi les 
changements bouleversants de notre 
société. 

Comment va-t-elle réagir, elle qui, 
en plus, parle le langage de son mi-
lieu social de l’époque, un patois pur 
de l’Avesnois ? La pièce va vous faire 

voyager dans le passé, dans le pas-
sé de votre enfance et chacun saura 
se retrouver enfant dans son corps 
d’adulte.

tarif unique : 5€ 
réservation : 06 03 11 19 78
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VOL DE NUIT 
+ cLOUD 



12

VENDrEDI 2 JUIN    20H

MASSTØ 
+ OKALA 
VENDrEDI 5 MAI   20H

Soul pop 

► MASSTØ fait naître des composi-
tions brutes, des scènes de vie dans 
lesquelles se croisent mauvaises ren-
contres, leçons d’amitiés et confes-
sions amoureuses. Ayant chacun 
leur histoire propre, leur rencontre 
confronte une esthétique soul, tein-
tée de groove, sans limites de genres. 
Une belle alchimie qui semble les 
emmener tout droit sur les pas d’un 
blues’n’soul à l’américaine, franc et en 
clair-obscur, incontestablement tou-
ché par l’étoile de l’espoir.

►OKALA emprunte des chemins 
escarpés avec audace à travers une 
musique post-pop alternative, spec-
trale, scintillante. Avec poésie, ses mé-
lodies et arrangements ondulatoires 
se jouent des codes de la pop, em-
pruntant autant au registre classique 
qu’aux textures sonores des années 
1990 et à l’Electronica.

une assiette de produits loCaux 
offerte aveC le prix de votre billet.

tarif : 
6€ (tarif abonné)
10€ (tarif plein) 
Gratuit pour les – de 6 ans



13

VENDrEDI 2 JUIN    20H

ThE LOVE BEATLES 
concert hommage 

The Love Beatles est né de la ren-
contre de quatre musiciens profes-

sionnels, passionnés par la musique 
des Beatles. Décidés à perpétuer 
cette musique fabuleuse aux succès 
intemporels, ils acquièrent dans un 
souci d’authenticité, les costumes lé-
gendaires et le même matériel que 
leurs idoles. Le résultat est tout sim-
plement saisissant et fera frissonner 
d’aise les plus fins connaisseurs. Pen-
dant presque deux heures, le public 
se retrouve littéralement transporté à 
Londres, dans les studios Abbey Road, 
en compagnie de John, Paul, George 
et Ringo. 

«THE LOVE BEATLES, reconnu comme 
l’un des meilleurs, voire le meilleur 
Tribute band Beatles » LA VOIX DU 
NORD

“Pour ceux qui ont toujours rêvé de 
voir les Beatles en concert, il n’est ja-
mais trop tard » LE PARISIEN

MASSTØ 
+ OKALA 

tarif : 
10€ (tarif abonné)
14€ (tarif réduit) 
16€ (tarif plein)
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► La programmation scolaire : Nous proposons aux enseignants 
chaque année deux spectacles destinés aux scolaires louvroiliens, sé-
lectionnés avec soin, exigeants sur la qualité artistique, mais aussi fédé-
rateurs auprès de leur public. Cette action, qui nous tient particulière-
ment à cœur, leur permet de se familiariser avec la salle de spectacle. 

► Le soutien aux artistes : Nous accompagnons les artistes, musiciens 
et compagnies dans leur projet de création en mettant à disposition le 
lieu, la technique et le personnel.

► ELLE SE DÉcLINE EN DEUX AXES 
à L’ESPAcE cULTUREL cASADESUS :

•	 L’ AcTION cULTURELLE



► ateliers parents /enfants : 
D’octobre 2022 à juin 2023, vos enfants (Dès 5 ans) pourront 
participer à Des ateliers manuels gratuits !

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

► ATELIER : FABRIqUE TON jEU 
dE dAMES TRANSPORTABLE 
Mercredi 28 septembre 2022 
de 13h35 à 15h 
Pour enfants de 9 à 14 ans 

► ATELIER MUSIqUE djING 
INITIATION 
Samedi 26 novembre 2022  
de 15h30 à 17h30 
Pour enfants de 10 à 18 ans

► ATELIER : cONSTRUcTION 
PLAYMOBIL
Mercredi 14 décembre 2022 
de 13h35 à 15h35
Pour enfants de 5 à 12 ans

► ATELIER : cONSTRUcTION 
d’UN chAMBOULE-TOUT
Mercredi 26 octobre 2022 
de 13h35 à 15h 
Pour enfants de 5 à 12 ans 15
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► atelier quillinG : (reprise le 8 septembre 2022)
tous les jeuDis De 13h35 à 15h20
gratuit, inscription sur place ou au 03.27.64.12.45 
ou meDiatheque@louvroil.fr

► atelier art floral de 14h30 à 16h30
animé par mme pecher, fleuriste nymphéas

•	 samedi 17 septembre 2022 sur le thème d’automne 
•	 samedi 15 oCtobre 2022 sur le thème Coloquintes

•	 samedi 12 novembre 2022 sur le thème Couronne de l’avent 
•	 samedi 10 déCembre 2022 sur le thème noël 

► partiCipation : 20 à 25€ (selon les Compositions)
par atelier et par personne.  sur insCription : 03.27.64.12.45                                                                                                                             

•	 ATELIERS ADULTES •	 LES ANIMATIONS 
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► proJeCtion-débat : (adultes)

► ConCert live entre les livres : (ado-adultes)

► tapis leCture : « tablier de noël » 

•	 LES ANIMATIONS 

Dans le cadre du « mois du doc », 
sera projeté le documentaire NOS 

OMBRES D’ALGERIE de Vincent Maisie 
(en collaboration avec la Médiathèque 

départementale du Nord, la cinéligue 
et le ministère de la Culture). Samedi 5 
novembre 2022 à 18h00, en présence 
de Laurent SEGAL le producteur.

Dans le cadre de live entre les livres, 
Demain rapides (chansons élec-

tro), en collaboration avec les Nuits 
Secrètes et Dynamo. 

Samedi 26 novembre 2022 
à 18h dans la médiathèque.
Inscription(s) et réservation(s) au 
03.27.64.12.45

Mercredi 30 novembre et samedi 10 décembre 2022 
de 14h à 15h
Maximum 12 enfants par séance
Présence d’un parent obligatoire sur inscription
Pour enfants de 2 à 6 ans
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► exposition louvroil, 1939-1945 : 
du 29 oCtobre au 5 novembre 2022 (Gratuit)
Une collaboration avec le Syndicat d’Initiative.

► exposition pirates : de la médiathèque du nord,

du 23 novembre 2022 au 4 Janvier 2023 (Gratuit)   

► exposition plaYmobil® (6e édition) 
du 12 déCembre au 23 déCembre 2022 (Gratuit) 
« PLAYMO fait son ciné » volume 1 : 
PEPLUM - les AMERIQUES, présentation de la malle Stevenson : 
l’Ile au trésor par la médiathèque Nord

► d’oCtobre 2022 à mai 2023
Toutes les expositions seront visibles aux jours 
et heures d’ouverture de la médiathèque.

•	 LES EXPOSITIONS à LA MÉDIAThèQUE 



►Le 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.

►Pour 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 pédago-
gique. Le conservatoire accueille également les adultes qui souhaitent 
débuter ou reprendre une activité musicale.

►Le 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.

►Le Conservatoire propose l’apprentissage de chant et des instruments 
suivants : Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Chant, trompette, 
trombone, 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
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►Les 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  pra-
tique 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, 
Atelier Jazz-Musiques Actuelles, Harmonie Municipale…

•	ThÉâTRE
•	 ABONNEMENT, LA fOrMULE GAGNANTE !
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►COMMeNt l’ObteNiR ?

•	TArIfS & ABONNEMENTS
►Le tarif réduit est applicable aux étudiants, aux - de 18 ans,  aux Lou-
vroiliens, 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.

►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 spec-
tacles de la saison (hors productions extérieures).

►Les abonnés peuvent faire profiter de leur tarif préférentiel à la per-
sonne 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. 

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

•	 ABONNEMENT, LA fOrMULE GAGNANTE !
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•	INfOS PrATIQUES
•	 ACCèS

22

Place Léon Blum
59720 LouVroiL

www.espacecasadesus.fr
 03.27.39.37.30.

www.facebook.com/
espace.culturel.casadesus

EspaceCasadesus@louvroil.fr

•	BILLETTErIE

•	hOrAIrES DE LA BILLETTErIE

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 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).

► LE MArDI : DE 9h à 12h ET DE 13h30 à 16h45
► LE MErCrEDI : DE 13h30 à 16h45



•	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 :

PrODUCTION 

ET BILLETTErIE : 

réGIE GéNérALE  : 

Alexis Bonnechère

MArio MessoriMyriAM lAloy

BenjAMin lelong

Anthony lAoust

NDT
NOTRE DAME DU TILLEUL

MAUBEUGE LYCÉE PRIVÉ

23

•	BILLETTErIE

•	hOrAIrES DE LA BILLETTErIE



►PLACE LÉON BLUM - 59720 LOUVROIL

www.espacecasadesus.fr
 03.27.39.37.30.

www.facebook.com/
espace.culturel.casadesus

EspaceCasadesus@louvroil.fr


