
THEATRE DES FORGES «R. CARPENTIER»  l  MEDIATHEQUE «G. ANSART»  l  BIBLIOTHEQUE DU POIRIER

SAISON
CU L TURE L L E
TRITH-SAINT-LEGER

2018

Renseignements et RéseRvations : 

Service municipal de la Culture
Rue sautter - Hameau du Poirier - 59125 trith-saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr
tarifs : 2,80 € (pour les bénéficiaires du RSA «Socle») 5,90 € (pour les personnes âgées de plus de 65 ans)

9,20 € - 15,30 € - selon les spectacles
Gratuit pour les moins de 16 ans (sur certains spectacles)

Les chèques de réservation des billets d’entrée sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
La réservation n’est valable qu’à partir du paiement des billets. 

La vente des billets s’effectue uniquement au service culturel, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi matin de 9h à 11h et juste avant le spectacle, dans la limite des disponibilités,

au théâtre des Forges René Carpentier.
Les places réservées, non payées dans les huit jours seront remises en vente.

Les billets d’entrée ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur www.wikitrith.fr/theatre et sur la page Facebook

Médiathèque
«Gustave Ansart»

Place Roger Salengro

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 20 25 00

4

Théâtre des Forges 
«René Carpentier»
Rue berlioz

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 46 19 51

2
Bibliothèque
du Poirier 
Rue berlioz

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 41 37 73

3

4
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jeune public
pRATiQue ARTiSTiQue

cinémA, dAnSe

cHAnSOn, jAzz

THeATRe, HumOuR

SpecTAcle muSicAl,
cOmédie muSicAle, muSiQue 

>www. t r i th . f r



Habillées dans un style glamour inspiré des années 40 (talons hauts, bas résilles, faux cils et rouge 
éclatant aux lèvres), les Puppini Sisters font souffler un vent de nostalgie. Spécialisées dans la 
musique vocale a cappella inspirée par la technique Close Harmony, elles mêlent un jazz vocal 
espiègle et une pop inspirée.
Dans leur nouveau concert,  elles replongent les spectateurs dans l’univers du cinéma 
hollywoodien des années 40, 50 et 60.
Avec : Marcella Puppini , Kate Mullins, Emma Smith accompagnées de Martin Kolarides,  Peter 
Ibbetson et Henrik Jensen

ConCert Jazz voCal
>Samedi 20 janvier à 16h00

SpeCtaCle viSuel, humour,
>Dimanche 14 janvier à 16h00 - à partir de 6 ans

Léo
The Puppini Sisters

Léo est le titre d’un spectacle hautement impressionnant, merveilleusement absurde, tout en 
trompe-l’oeil qui marie de façon spectaculaire les arts du théâtre, du mime, du mouvement, de 
l’illusion et de l’animation.
Mais Léo est aussi un homme faussement ordinaire qui va vivre une aventure hallucinante : se 
retrouvant seul dans une boîte, il découvre un monde sans dessus-dessous... Porté par l’allégresse, 
il se livre alors à une multitude de prouesses physiques et déploie des trésors d’inventivité.
A mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma et la danse, ce spectacle déroutant, étonnamment 
touchant provoque le rire et le ravissement.
Mise en scène : Daniel Brière - Producteur artistique : Gregg Parks
Interprétation/Idée originale : Tobias Wegner
Conception d’éclairage et scénographie : Flavia Hevia
Création vidéo : Heiko Kalmbach
Animation : Ingo Panke
Performeurs - Interprètes : William Bonnet, Julian Schultz, Tobias Wegner
En accord avec Y2D Productions (Montréal)
Tournée Vertical / Book Your Show
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Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

Renseignements et RéseRvations :
service municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr

après-midi Jeux 
(Adultes) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

après-midi Jeux 
(Adultes) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Cérémonie des 
voeux 

de Monsieur le Maire

à 16h - Leo

à 16h00
the Puppini sisters



Comédien, humoriste de talent, Smaïn est aussi un excellent chanteur. De sa rencontre avec Jean-François 

Durez et l’Univers-Jazz Big Band est né un spectacle inédit et sympathique qui marie l’humour au  Jazz.

Retrouvons donc ces formidables artistes qui à travers des sketches et des chansons  présenteront avec 
beaucoup d’émotions, un répertoire à la fois original (textes: Smaïn, musiques : M. Legrand, arrangements 
: A.Weiller) mais aussi composé de brillantes reprises de H.Betty, C.Trenet, ou encore H.Salvador... 

De l’espièglerie, de l’humour beaucoup, de la ten-
dresse sans mièvrerie pour ce spectacle de Guil-
laume Aldebert qui dans un décor inédit, haut en 
couleurs, où se mêlent jeux d’ombre, projection 
vidéos, théâtratlité et instruments farfelus, offre 
une belle scénographie. Un moment d’évasion et 
de bonne humeur en perspective.

Aldebert sera accompagné de  Hubert Harel aux 
guitares (mais pas seulement : banjo, dobro, mando-
line, ukulele, accordéon...), de Jean-Cyril Masson à 
la basse et de Cédric Desmazière à la batterie.
Spectacle de 2 à 102 ans.

En attendant la sortie de son prochain 
album à l’automne 2018, Yves Jamait nous 
propose une parenthèse acoustique dans la 
lignée de «Je me souviens». “Une occasion 
pour moi de revisiter les anciennes chansons 
dans leurs tenues originelles et de proposer 
une ou deux nouvelles dans leur actuelle 
nudité. “ confie le chanteur qui souhaite 
aller au plus proche des compositions et 
des gens...

avec : Yves Jamait (chant, guitares), Didier Grebot 
(percussions) et Samuel Garcia (accordéon, claviers)

Univers Jazz Big Band
invite smaïn Jazz

>Dimanche 4 février à 16h00

ConCert
>Samedi 10 février : 20h30

Le périple haletant de deux enfants migrants à la recherche d’un Eldorado.

Nafi et Krysia ne se connaissent pas. Ce sont les événements, la guerre, la violence, l’exode qui 
concourent à leur rencontre. Ensemble ils vont braver tous les dangers : les montagnes, les océans, les 
loups… pour enfin atteindre cet Eldorado.

Mais celui-ci sera-t-il à la hauteur de leurs attentes?

Cette odyssée écrite par Mike Kenny en 2004, avec finesse, émotion et humour fait plus que jamais 
écho à l’actualité.

Texte : Mike Kenny, traduction : Séverine Magois, mise en scène : Odile Grosset-Grange
Distribution : Mounya Boudiaf en alternance avec Odile Grosset-Grange, Julien Cigana en alter-
nance avec Xavier Czapla, Pierre Lefebvre
La pièce Le garçon à la valise de Mike Kenny est représentée en France par Séverine Magois en ac-
cord avec Alan Brodie Représentation, Londres. Texte publié aux Editions Actes Sud-Papiers, Heyoka 
Jeunesse.
Tarif : 5 €€
Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minimas sociaux.
Réservations : 03 27 19 04 43 / culture@agglo-porteduhainaut.fr

“Le garçon à la valise” de la Compagnie de Louise

théâtre, Jeune publiC
>Vendredi 16 février 20h00 ( tout public à partir de 8 ans)

Pour sa 15e édition, Ciné Soupe vous invite 
à la dégustation d’une nouvelle sélection de 
courts métrages !
Comme chaque année, les films auront un 
goût de découverte, et poseront sur notre 
société un regard tantôt critique, tantôt 
comique, bien souvent poétique.
Alors, seul(e), en famille ou entre ami(e)s, 
rejoignez-nous pour ce délicieux programme, 
puis échangeons ensemble sur les films.

Dès 10 ans.

proJeCtion de CourtS métrage
>Vendredi 23 février à 19h00

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: ©
 S

té
ph

an
e 

Ke
rra

d
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: ©

 B
ap

tis
te

 Lo
bj

oy



Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

Renseignements et RéseRvations :
service municipal de la Culture,

Rue Sautter - Hameau du Poirier
59125 Trith-Saint-Léger

tél. : 03 27 24 69 20
scecultureltrith@orange.fr

à 16h00
Univers Jazz Big 

band invite smaïn

à 20h30
Yves Jamait :

«Parenthèse  acoustique»

à 20h00
Le garçon à la valise

Ciné-soupe en 
scolaire et tout 

public

spectacle scolaire
«Détritus»

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

Heure du conte
(enfants) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

après-midi Jeux 
(Adultes) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

après-midi Jeux 
(Adultes) 

Bibliothèque du
quartier du Poirier

 exposition d’art 
contemporain 

(jusqu’au 27 mars)
Peintures de D. Mostacci 

et P. Niewdanski



De culture scandinave, Tø, Glär et Mår (les frère et sœurs Blond) 
artistes fantasques à la créativité débordante, n’en nourrissent pas 
moins une curiosité insatiable pour la France ainsi qu’un amour 
immodéré pour les classiques connus et moins connus de notre 
répertoire musical. Avec une singularité surprenante ils interprètent, 
réécrivent, détournent et même retournent leurs chansons préférées 
et nous feront vivre une expérience musicale et théâtrale aussi rare 
qu’hilarante.

Auteur-compositeur, musicien et interprète québécois, Robert 
Charlebois est devenu en 50 ans de carrière une figure emblématique 
de la chanson francophone.  Cette icône à la voix unique remonte 
sur scène pour un concert électro-acoustique rempli de surprises. 
Il sera accompagné de cinq musiciens et reprendra ses plus grands 
classiques, qui n’en doutons pas, n’ont pas pris une ride

On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le 
psy. Issa, lui, se laisse aller à l’exubérance et se déchaîne au travers de 
personnages plus délirants les uns que les autres pour nous livrer une partie 
de lui même…
Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps d’une consultation
épique remboursée (ou non) par la Sécurité Sociale.

ConCert
>Samedi 17 mars à 20h30

ChanSonS, humour
>Dimanche 25 mars à 16h00

Charlebois
50 ans - 50 chansons

©

Ensemble de guitares : “La guitare 
fait son cinéma”
Les musiciens des classes de guitare (rock et classique) de 
l’école municipale de musique et leur professeur (David Mahieux 
et Alain Derasse) ont cette fois, préparé un concert sur le thème 
du cinéma...

pratique artiStique
>Mardi 20 mars : 19h00

L’histoire de la mine 
et vie du mineur
Depuis 16 ans, la comédie 
musicale “Arenberg” 
triomphe dans notre région. 
Ce spectacle authentique et 
populaire, à la fois festif et 
émouvant   chante l’amour, 
le travail, la fête, la grève et 
la mort autour des terrils et 
dans les corons.
C’est l’histoire de la mine à travers la fosse d’Arenberg mais aussi et 
surtout la vie de tous les mineurs en général !
Une comédie musicale écrite et composée par Vincent Handrey

Comédie muSiCale
Dimanche 15 avril à 16h00

humour
Vendredi 6 avril à 20h30
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Renseignements et RéseRvations : service municipal de la Culture - tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

Heure du conte

Heure du conte

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

Jeu 01
Ven 02

Sam 03
Dim 04
Lun 05

Mar 06
Mer 07
Jeu 08
Ven 09

Sam 10
Dim 11
Lun 12

Mar 13
Mer 14
Jeu 15
Ven 16

Sam 17
Dim 18
Lun 19

Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23

Sam 24
Dim 25
Lun 26

Mar 27
Mer 28
Jeu 29

Ven  30
Sam 31

Dim 01
Lun 02

Mar 03
Mer 04
Jeu 05
Ven 06

Sam 07
Dim 08
Lun 09

Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Ven 13

Sam 14
Dim 15
Lun 16

Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20

Sam 21
Dim 22
Lun 23

Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27

Sam 28
Dim 29
Lun 30

Mar 31

20h30 - Charlebois - 50 ans - 50 chansons

16h00 - Blønd and Blønd and Blønd : “Hømåj” à la chonson française

20h00 - Concert de printemps de la fanfare municipale

20h00 - Concert de printemps de la Chorale municipale

19h00 - «La guitare fait son cinéma»

14h30 - Projection d’un film organisée par la médiathèque

20h30 - issa Doumbia “1ère consultation”

16h00 - arenberg

- spectacle scolaire : nina et le jazz dans tous ses états

mars avril

- après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier



À travers une narration originale, sensible, moderne et poétique, mêlant 
humour, danses, chansons, musiques et émotions, cinq artistes aux multiples 
talents vous invitent dans le tourbillon que fût la vie d’Yves Montand !
Artiste majeur, témoin des grands moments de l’histoire du XXe siècle et 
passionné par le cinéma et le music-hall, ce fils d’immigrés italiens est 
devenu un artiste hors norme. Revivons donc cette épopée, sans artifice, 
d’un chanteur devenu légende, dans un très beau spectacle dont on ressort 
le coeur empli d’allégresse.
Un spectacle de Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos, mise en scène : Marc Pistolesi.
Avec Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba ou Jean-Marc Michelangeli, Benjamin Falletto, Cristos 
Mitropoulos et  Olivier Selac ; chorégraphies : Camille Favre-Bulle ; costumes : Virginie Bréger ; 
décor : Annie Giral et Olivier Hébert ;  son : Matthieu Cacheur ;  lumières : David Darricarrère et 
arrangements musicaux : Olivier Selac.

théâtre
>Samedi 12 mai à 16h00

SpeCtaCle muSiCal
>Samedi 09 juin  à 20h30

“Les fantômes de La rue PaPiLLon”

Deux fantômes, Joseph, vieux juif solitaire et Haïssa, jeune “rebeu”, se retrouvent sur un banc et voient se 
dérouler devant eux, la vie de la rue Papillon. Joseph, tué le 16 juillet 1942, jour de la rafle du Vel’ d’Hiv et 
Haïssa mort sur le coup lors d’un contrôle d’identité font connaissance, chacun racontant, entres rires et 
pleurs, ses difficultés.  
Dans cette comédie humaniste, les protagonistes prennent conscience, avec émotion, des conséquences 
que peuvent entraîner l’antisémitisme, le racisme et toutes autres formes de stigmatisation ethnique ou 
religieuse et offrent un bel  hommage à la fraternité.
Une pièce écrite et mise en scène par Dominique Coubes, assisté de Manon Elezaar.
Avec Michel Jonasz, Eddy Moniot et la participation amicale de Judith Magre.
Direction artistique : Nathalie Vierne, lumières : Frederick Doln, son : Maxime Richelme, vidéos  : Antoine Manichon.

Ivo Livi
ou le deStin d’yveS montand

 pratique artiStique 
>Mercredi 20 juin  à 15 h00

 pratique artiStique 
>Samedi 30 juin à 15h00 et 20h00 

Gala de danse (petites) Gala de danse (grandes) : “Qui sont les anges”
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Renseignements et RéseRvations : service municipal de la Culture - tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

exposition des travaux des enfants des ateliers arts 
plastiques - aux ateliers magritte

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

- Remise des prix ecole de musique Salle des fêtes du centre
- après-midi Jeux 

Concerts Chorale et Fanfare municipales

16h00 - “Les fantômes de la rue Papillon”

spectacle scolaire : «Les petites émotions de la  
sorcière Camomille»

Réception Course de la Paix

Célébration des noces d’or

15h00 et 20h00 - gala de danse (grandes)

20h30 - ivo Livi ou le destin d’Yves montand

- 15 h00 - gala de danse (petites)

Mar 01
Mer 02
Jeu 03
Ven 04

Sam 05
Dim 06
Lun 07

Mar 08
Mer 09
Jeu 10
Ven 11

Sam 12
Dim 13
Lun 14

Mar 15
Mer 16
Jeu 17
Ven 18

Sam 19
Dim 20
Lun 21

Mar 22
Mer 23
Jeu 24
Ven 25

Sam 26
Dim 27
Lun 28

Mar 29
Mer 30
Jeu 31

Ven 01
Sam 02
Dim 03
Lun 04

Mar 05
Mer 06
Jeu 07
Ven 08

Sam 09
Dim 10
Lun 11

Mar 12
Mer 13
Jeu 14
Ven 15

Sam 16
Dim 17
Lun 18

Mar 19
Mer 20
Jeu 21
Ven 22

Sam 23
Dim 24
Lun 25

Mar 26
Mer 27
Jeu 28
Ven 29

Sam 30

Dim 01
Lun 02

Mar 03
Mer 04
Jeu 05
Ven 06

Sam 07
Dim 08
Lun 09

Mar 10
Mer 11
Jeu 12
Ven 13

Sam 14
Dim 15
Lun 16

Mar 17
Mer 18
Jeu 19
Ven 20

Sam 21
Dim 22
Lun 23

Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27

Sam 28
Dim 29
Lun 30

Mar 31 après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

- Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte



Chez Jovany, le rire est une histoire de famille. Dans son spectacle 
à l’univers fantasque, il nous raconte son histoire, son parcours, ses 
mémoires... figés entre souvenir et fabulation.

Pendant 70 minutes durant lesquelles les gags défilent à un rythme 
fou, Jovany dévoile le vrai visage d’un artiste attachant, sensible et 
déséquilibré... Survolté, comique, chanteur, moqueur, musicien, danseur 
et performer, ce “Jim Carrey français” (repéré dans l’émission “La France 
a un incroyable talent”)  fascine d’ores et déjà tous les publics.

Mise en scène : Michaël Dufour, lumières : Samuel Bovet, texte : Jovany

Pas de complices, pas de trucages, pas de préparations des volontaires avant 

le spectacle. Uniquement du direct ! A travers des aventures que nous avons 

tous rêvé de vivre, Anton Morfay vous emmène en quelques secondes dans 

un véritable rêve éveillé.

Avec ce spectacle fascinant, original, adapté à tout public, Anton Morfay  

offre un moment amusant et inoubliable !

Etre doté d’une pensée musicale, s’exprimer avec les notes, les 
silences et les touches d’un piano, plus qu’à travers les mots, forge 
un destin. Celui de Lulu Gainsbourg s’approche de ces hommes 
au monde intérieur vertigineusement vaste qui cultivent l’art de la 
peinture musicale. 

Ainsi l’artiste navigue dans une mer de vagues funk, de ressacs de 
pop psychédélique à la Pink Floyd, avec un vent de jazz qui souffle 
sur ces plages où la virtuosité, la fougue et un élan d’improvisation 
captivent l’oreille.

humour viSuel, one man Show horS piSte
>Dimanche 30 septembre à 16h00

hypnoSe
>Dimanche 16 septembre à 16h00

ConCert  
>Samedi 13 octobre 

à 20h30



Renseignements et RéseRvations : service municipal de la Culture - tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

16h00 - anton morfay “Day Dream”

16h00 - Jovany  “L’univers est grand, le sien est Compliqué”

Mer 01
Jeu 02
Ven 03

Sam 04
Dim 05
Lun 06

Mar 07
Mer 08
Jeu 09
Ven 10

Sam 11
Dim 12
Lun 13

Mar 14
Mer 15
Jeu 16
Ven 17

Sam 18
Dim 19
Lun 20

Mar 21
Mer 22
Jeu 23
Ven 24

Sam 25
Dim 26
Lun 27

Mar 28
Mer 29
Jeu 30
Ven 31

Sam 01
Dim 02
Lun 03

Mar 04
Mer 05
Jeu 06
Ven 07

Sam 08
Dim 09
Lun 10

Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14

Sam 15
Dim 16
Lun 17

Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21

Sam 22
Dim 23
Lun 24

Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Ven 28

Sam 29
Dim 30

Lun 01
Mar 02
Mer 03
Jeu 04
Ven 05

Sam 06
Dim 07
Lun 08

Mar 09
Mer 10
Jeu 11
Ven 12

Sam 13
Dim 14
Lun 15

Mar 16
Mer 17
Jeu 18
Ven 19

Sam 20
Dim 21
Lun 22

Mar 23
Mer 24
Jeu 25
Ven 26

Sam 27
Dim 28
Lun 29

Mar 30
Mer 31

20h30 - Lulu gainsbourg

Projection de film, organisée 
par la médiathèque

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

“Chemin des dames, chemin des larmes” (médiathèque)

visite du musée franco-américain de Blérancourt

14h30 - théâtre “Résistante” (la vie de Louise de Bettignies)



“Chemin des dames, 
chemin des larmes”

Intervention des jeunes danseuses et des élèves de l’école de 
musique

Les jeunes élèves des écoles de danse et de musique 
proposeront, dans le cadre du traditionnel gala des petites, 
quelques morceaux sur le thème de la 1er guerre mondiale.
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COMMéMORATION 
DE L’ARMISTICE

mesuresproductions
sur

La vie de Louise de Bettignies

«L’incroyaBLe destin d’une héroïne  
du nord-Pas-de-caLais»

Résistante
présente

Licences 2-1029260 et 3-1029261
Graphisme: Matthieu Fontaine

>Mercredi 20 juin

>Jeudi 18 octobre

>   Jeudi 4 octobre 
      à 14h30

Cette pièce de théâtre plonge les spectateurs dans l’intimité de la 
cellule de Louise de Bettignies, durant les interrogatoires allemands. 
Des faces-à-faces cruels ravivent les souvenirs de l’héroïne, et nous 
ouvrent les portes de sa mémoire : les raisons de son engagement, 
les personnages qui ont jalonné son chemin.
Théâtre et vidéo s’entremêlent et font renaître devant nos yeux 
les témoins de l’existence de Louise. Ce spectacle est également 
un hommage aux civils ayant vécu dans la France occupée, et 
notamment les femmes, debout dans un pays dont les hommes se 
battaient sur le front. 

Par la Compagnie Pachyderme Théâtre et Sur mesures productions

Les récits bouleversants, comme un voyage dans le temps et 
dans l’histoire de femmes et d’hommes ordinaires dont la vie a 
basculé soudain sont présentés sans fioritures mais avec beaucoup 
d’émotions et de justesse par Martine Delannoy accompagnée sur 
scène de musique électronique composée et interprétée en direct 
par Romuald Houziaux. Les notes s’unissent ainsi aux mots et 
donnent l’occasion singulière de découvrir des histoires plurielles, 
qui fondent la grande Histoire.
Lecture de nouvelles, extraites du livre : « Les Dames du Chemin » 
de Maryline Martin.
Par La Compagnie de L’Interlock

théâtre

leCture muSiCale en médiathèque
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>Vendredi 19 octobre 

Défilé de l’armistice

Fêtons la paix en chansons

1918 : L’armistice est signé.  La chape de plomb de la guerre 
s’envole, et même si les stigmates seront présents pour 
longtemps dans les coeurs, les corps et les âmes, la vie 
reprend le dessus. 

Cinq musiciens (violon, contrebasse, guitares et accordéon) 
et une chanteuse vous font vivre l’ambiance festive des bals 
de l’Armistice de 1918, grâce à leurs reprises des standards 
de l’époque. 

Une formule unique, qui mettra une ambiance de fête sur 
l’événement, pour retrouver la joie de la fin de conflit. 

Par «Sur mesures productions»

Pour la commémoration de  l’armistice de 1918, tout en 
participant au défilé suivi du dépôt de gerbes,  les élèves 
des ateliers arts plastiques de la ville mais aussi des écoles 
maternelles et primaires et les plasticiens intervenants 
présenteront une partie de leurs créations. Après l’exposition 
de silhouettes rappelant les “gueules cassées”, en 2014, 
ils proposeront, pour marquer la fin du conflit, un travail 
autour des drapeaux. 

muSique

 viSite du muSée franCo-amériCain 

de bléranCourt (aiSneS)

>Dimanche 4 novembre à 16h00

Le bal des coquelicots

les “Gueules cassées”

  Dimanche 
11 novembre



Au programme de ce concerto :  Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens sont des clowns avec nez rouge, 
masque blanc et habits extravagants. Ils sont aussi mimes, acrobates, grands professionnels dans leurs arts 
et surtout poètes.

Dans leur spectacle incongru où la musique classique succède à des contorsions, des pitreries, le rire se mêle 
au frisson. Car l’art du cirque est à la fois tragique et comique. Et si ces deux clowns jouent sans cesse avec 
le public, ils se mettent aussi à nu et nous invitent à reconnaître dans l’autre le reflet de nous-même.

>Vendredi 9 novembre à 20h30

Swingirls muSique, humour, Swing, ChanSon 
>Samedi 8 décembre à 16h00

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls décapent le jazz d’après-guerre dans un show 
endiablé. Entre swing, clown, chanson à texte, musique de chambre et pop rock échevelé, ces trois pin-up rétro 
dévoilent leur brin de folie.

Depuis 2016, elles portent sur scène leurs premières compositions originales en français, écrites, composées et 
arrangées par elles-mêmes. Leur spectacle « Féminines Prouesses » alterne habilement leurs détournements 
de tubes et leurs compositions personnelles, avec une palette de chansons qui va du refrain pop entêtant, à la 
chanson satyrique , en passant par la valse nostalgique et la mélopée orientaliste

Avec : Mariane Girard (guitare, chant), Caroline Ruelle (accordéon, chant) et Violaine Soulier (violons, percussions, chant)



Renseignements et RéseRvations : service municipal de la Culture - tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr Rendez-vous au Théâtre des Forges René Carpentier

après-midi “Et si j’arrêtais de râler” atelier conférence inter-actif (Médiathèque)

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier
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Lun 03
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Sam 15
Dim 16
Lun 17

Mar 18
Mer 19
Jeu 20
Ven 21

Sam 22
Dim 23
Lun 24

Mar 25
Mer 26
Jeu 27
Ven 28

Sam 29
Dim 30
Lun 31

16h00 - musique “Le bal des coquelicots”

20h30 - Les rois vagabonds “Concerto pour deux clowns”

Concert ste Cécile Fanfare

Concert ste Cécile Chorale

16h00 : swingirls “Féminines prouesses”

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Heure du conte

Commémoration de l’armistice
(défilé, dépôt de gerbes et exposition art plastiques des travaux d’élèves)

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier

après-midi Jeux (Adultes) Bibliothèque du quartier du Poirier



THEATRE DES FORGES «R. CARPENTIER»  l  MEDIATHEQUE «G. ANSART»  l  BIBLIOTHEQUE DU POIRIER

SAISON
CULTURELLE TRITH-SAINT-LEGER

2018

Renseignements et RéseRvations : 

Service municipal de la Culture
Rue sautter - Hameau du Poirier - 59125 trith-saint-Léger

Tél. : 03 27 24 69 20 - scecultureltrith@orange.fr
tarifs : 2,80 € (pour les bénéficiaires du RSA «Socle») 5,90 € (pour les personnes âgées de plus de 65 ans)

9,20 € - 15,30 € - selon les spectacles
Gratuit pour les moins de 16 ans (sur certains spectacles)

Les chèques de réservation des billets d’entrée sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
La réservation n’est valable qu’à partir du paiement des billets. 

La vente des billets s’effectue uniquement au service culturel, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi matin de 9h à 11h et juste avant le spectacle, dans la limite des disponibilités,

au théâtre des Forges René Carpentier.
Les places réservées, non payées dans les huit jours seront remises en vente.

Les billets d’entrée ne sont ni échangeables, ni remboursables.

Re t rouvez l ’ in tégra l i t é  de  la  programmat ion su r  www.wik i t r i t h . f r/ thea t re  e t  su r  la  page Facebook

Médiathèque
«Gustave Ansart»

Place Roger Salengro

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 20 25 00

4

Théâtre des Forges 
«René Carpentier»
Rue berlioz

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 46 19 51

2
Bibliothèque
du Poirier 
Rue berlioz

59125 TRITH-SAINT-LEGER  

Tél. : 03 27 41 37 73

3

4

3
2

jeune public
pRATiQue ARTiSTiQue

cinémA, dAnSe

cHAnSOn, jAzz

THeATRe, HumOuR

SpecTAcle muSicAl,
cOmédie muSicAle, muSiQue 

>www.trith.fr


