
23 MAI 2015 AULNOYE-AYMERIES

performances croisées - spectacles intimes multi formes - concerts - vidéos - invitations surprises chez des voisins - installations décalées

ASSOCIATION LÉO FERRÉ - BOUGEZ ROCK - CANAL FM - COMPAGNIE 2L 
CENTRES SOCIAUX & CULTURELS GUY MÔQUET et LA FLORENTINE 
ÉCOLE DE MUSIQUE D’AULNOYE-AYMERIES - ESPACE CASADESUS 
GARE NUMÉRIQUE - IDEM + ARTS - LA CHAMBRE D’EAU - LE MANÈGE 
LES NUITS SECRÈTES - MÉDIATHÈQUES D’AULNOYE-AYMERIES &  
DE LEVAL - MOTS ET MERVEILLES - SECTEUR 7 - THÉÂTRE DE CHAMBRE
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10 h 45 
Lancement au 232 U ! campement la florentine

 à partir de 12 h

YY GRATUITGRATUIT

UUcette journée est suivie par 

CANAL FM
partenaire de l'événement

Les musiciens de l’école de musique d’Aulnoye-
Aymeries, dirigés par Pascal Liénard, ouvrent 
la journée avec un concert qui nous réserve 
quelques surprises dans sa forme.

Ce moment sera suivi d’un « temps des 
discours », original et un peu décalé…

Concert/performance  
DE BEN DELVALLE

Petite retraversée sonore et musicale de spectacles du 
théâtre de chambre, de rencontres fortes et d’univers 
croisés au cours de ses résidences en France et à 
l’étranger.

Caravanes, Parking du 232U  

Le Bar d’Annie
12 H - 12 H 30 / 13 H - 13 H 30

Performance « presque autobiographique ».

Annie, avant de devenir comédienne, a connu la fermeture de 
plusieurs usines. La dureté de la rue.

Le son de sa voix raconte beaucoup de combats mais son rire peint 
dans un rose très particulier toutes les tristesses.

Elle vous accueille dans sa caravane-bar avec des vieux tubes de 
bals populaires et partage avec vous ses cocktails magiques.

Entre ivresse et poésie de la vie quotidienne.

John Wayne in my city
12 H - 12 H 30 / 13 H - 13 H 30

« Et donc mon père c’était John Wayne. J’étais super fière  
que mon père ce soit John Wayne. Je disais à mes copines : 
“ Normalement moi je devrais parler américain rouler dans  
une Chevrolet décapotable ou monter à cheval au milieu des vaches. 
Mais il y a eu une erreur d’aiguillage. C’est un secret c’est trop 
compliqué à vous expliquer ”. »

Une performance intimiste, drôle et sensible, issue de la rencontre 
entre deux voisins.

Cartoon
CARAVANE « BROUILLARD » | 12 H – 18 H 30, EN CONTINU

Diffusion d’un cartoon réalisé par un groupe d’ados du CSC  
Guy Môquet, dans l’objectif de présenter la mise en place d’actions 
d’autofinancement pour l’organisation d’un séjour.

Poème radiophonique
CARAVANE « BLIND » | 12 H – 18 H 30, EN CONTINU

« Ma parole » est à la fois un documentaire et une création sonore 
qui vous emmènent dans le monde des mots, de l’importance de 
la parole et la difficulté à la maîtriser. Ce projet est le fruit d’une 
année de travail aux cotés de l’artiste Christian Vasseur. L’objet des 
ateliers d’expression était de travailler sur les parcours de vie de 
chacun, depuis l’enfance, en mettant des mots sur les émotions et 
les sentiments. Ce recueil de mots et de paroles a été enregistré et 
mis en musique en studio professionnel.  Ces témoignages reflètent 
la précarité et la fragilité des publics, qu’ils soient français ou 
migrants. Ils racontent également parfois la douleur  
de l’apprentissage et les difficultés à apprendre.

Hommage et Variations
CARAVANE « BERLIN » | 12 H – 18 H 30, EN CONTINU

L’Association Léo Ferré propose une création vidéo mêlant 
différents extraits de documentaires consacrés au chanteur  
et poète.

 
 
 
 
 
 

Centre social La Florentine 

Atelier pochoir avec Idem + arts 
SALLE 1 | 14 H - 15 H 30 / 16 H - 17 H 30 - À PARTIR DE 8 ANS

Réalisation  de pochoirs originaux avec l’équipe d’Idem+arts.

Atelier Meuhlab « Bidouilles sonores »
JARDIN | 14 H - 15 H 30 / 16 H - 17 H 30 - À PARTIR DE 11 ANS 

Bienvenue dans le Meuhlab ! La formation // République Sonore //, 
tout droit sortie de la Gare numérique, propose un atelier de 
bricolage sonore à travers une exploration des outils de création 
logiciels et matériels open source.

Compagnie Conte Là D’ssus
CAFÉ D’EN FACE | 12 H - 18 H, EN CONTINU

Un mot, des mots, une parole en l’air, quelques notes de musique… 
La compagnie, originaire de Picardie, s’adonne avec un malin plaisir 
au conte et à la maltraitance de celui-ci. Elle s’attache à croiser le 
conte avec d’autres disciplines et à l’emmener dans tout type de 
lieux : dans la rue, au théâtre, dans des cafés rock… 

Hangar DeSloover

Garbage Disco Trip 
14 H - 18 H 30, EN CONTINU

Greg et Simone sont heureux de vous inviter dans leur discothèque 
stéréoscopique et délirante à l’occasion de l’anniversaire de leur 
« lieu maternel » : le 232U. Alors, n’hésitez pas à entrer, à les suivre, 
à vous laisser dériver dans leur point de vue décalé, et dansez dans 
la seule discothèque au monde où même les poubelles dansent des 
slows. Un nouveau trip à ne pas rater entre les murs de Garbage 
Garden !

Endel

Brame 
SALLE DE CINÉ | 14 H - 18 H 30, EN CONTINU

BRAME est un cri, accessible à celui qui saura, en silence, s’abolir 
du temps. Une respiration, un frémissement, une histoire de 
présence au monde. Un voyage en sensations, qui s’offre comme 
une ode à la vie. 
Ce film a été réalisé dans le cadre d‘une résidence de création 
organisée par La chambre d’eau sur le territoire de l’Avesnois. 

Centre social Guy Môquet  
centre ville aulnoye-Aymeries

focus danse
14 H, PUIS 14 H 30

Groupe de hip hop, puis groupe de Zumbakids.

SAYNÈTES
15 H - 15 H 30

Présentation de saynètes autour de la parentalité et de la vie 
familiale par la compagnie GM.
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parcours artistiques soirée concerts au 232 U

16 h + 17 h 30 19 h - 2 h

YGRATUIT Y3  euros

Restauration et bar  

sur place tout  

au long de la journée

au « Café d'en Face », centre social  

de la Florentine de 12 h à 18 h 

et au bar du 232U de 12 h à 1 h 30

UUcontacts + billetterie 

06 28 43 73 31 

contact@theatredechambre.com

Laissez-vous guider dans les quartiers d’Aulnoye-Aymeries et de Leval où 
se nicheront performances, concerts et « petits rendez-vous » artistiques. 
Chaque parcours vous emmène dans un ou plusieurs lieux maintenus 
secrets, pour découvrir par deux ces petites formes.

Cette fichue robe de mariée…
10 personnages en robe de mariée, sortis d’un 
rêve ou de je ne sais où, s’interrogent et se 
livrent quant à leurs histoires d’amour, divorces 
en tout genre, espoirs perdus mais aussi leurs 
rêves et espérances entretenues. Une restitution 
de l’atelier théâtre du 232U mené par Christophe 
Piret.

collage
Dans cette performance, Raoul mêle vidéo et 
bricolage dans un décalage plein d’humour et de 
poésie.  Il nous raconte aussi des bouts de sa vie 
comme on recolle librement des fragments de 
vieilles photos.

Concert mystère
Si le nom de ce groupe aux colorations folk pop 
n’est pas encore dévoilé, c’est bien parce que 
cette formation, menée par Alexis et Lise, en est 
à ses prémices. Mais elle n’en est pas moins 
prometteuse !

Voix, guitares et percussions acoustiques aux 
noms mystérieux émaneront de l’intimité d’un 
salon. Nous ne vous en disons pas plus…

Jardin
Dans ce “ petit rendez-vous ” créé dans la cabane 
en bois d’un jardin ouvrier, Brigitte nous raconte 
une histoire d’amour. « C’est parce qu’on sait 
que ça va mourir qu’on a envie que ça vive. Et puis 
l’amour ça ne meurt pas d’un coup. Ca pourrit. 
Faut accepter que ça pourrisse. La pourriture, ça 
nourrit. Ça permet à autre chose de naître. C’est 
comme le cycle d’un jardin. »

Juke Vox 
JukeVox c’est 30 amateurs, « mélomaniacs », 
« chansonistes » et « refraineurs », qui 
interprètent les plus grands tubes de la pop et du 
rock, de Gainsbar à Blur en passant par Philippe 
Katerine, Nino Ferrer, The Rapture ainsi que… 
surpriiiiise ! 

L’estomac Dans La Peau
Partir de son estomac comme une image de ce 
qu’elle a au fond du bide, les bas-fonds de son 
âme : ses désirs, ses sexualités, ses rages, ses 
enfants pas nés… On parle de la faim comme 
d’un désir amoureux inassouvi. Sur le plateau, 
c’est une crise de boulimie où couleurs, images 
et voix se percutent pour un plat résistant. Une 
expérience théâtrale où l’on suit une actrice 
seule dans ses métamorphoses et ses digestions 
émotionnelles. Par la Compagnie Dans Le Ventre.

Pacadis
Suite à une résidence au 232U, la compagnie 
2L présente une étape de leur travail théâtral 
et musical autour d’Alain Pacadis, « dandy 
punk » à l’origine de l’émergence, à la fin des 
années 70, d’un journalisme subjectif nourri 
de questionnements politiques, artistiques, 
existentiels… 

Scène ouverte
Quelques chansons de Léo Ferré interprétées 
a cappella ou accompagnées à la guitare et des 
lectures de textes autour des thèmes chers à 
l’artiste comme la musique, le pouvoir et sa 
critique.

Schlauberg
Les 5 personnalités du groupe incarnent une 
musique sincère, poétique et rageuse. Sans 
complexe et assumée, Schlauberg fabrique ses 
mots et ses sons. Du « talk over » au chant en 
passant par la lecture, la voix rassemble, les 
mots sont, la musique suit. 

speech 
Dans cette performance-installation musicale  
et visuelle, Niels nous parle d’un théâtre utopique 
et fantastique, qui semble n’exister que dans  
sa tête…

THE MAMY’S AND THE PAPY’S 
On n’est jamais trop vieux pour faire, chanter 
et être Rock ‘N’ Roll ! L’association Les Nuits 
Secrètes en est bien convaincue et a mis sur pied, 
en 2011, une chorale qui rassemble maintenant 
une vingtaine de séniors, tous issus de Sambre-
Avesnois et âgés entre 55 et 82 ans, autour d’un 
répertoire qui fait la part belle aux standards du 
rock, de la pop, voire même du hip-hop. 

Vibrations baroques
Monique au chant soprano, Elisabeth au piano 
et Capucine au violon pour un trio de chambre 
dans un atelier de construction. Les morceaux 
baroques se suivent, sans arrêts, sans paroles, 
simplement par glissements. Une atmosphère 
propice aux émotions fortes mais toujours 
délicates…

Une soirée musicale éclectique, du hip-hop à 
la chorale en passant par des envolées rock, 
avec des groupes du territoire, de la région  
et d’ailleurs :

CHIPMunks, JukeVox et  
THE MAMY’S AND THE PAPY’S 
19 H 30 | CHORALES POP, ROCK ET SOUL

La rencontre détonante de trois chorales, du rock des Mamy’s 
and The Papy’s à la pop-rock de Juke Vox en passant par la soul 
de Chipmunks... Une soixantaine de choristes pour un début de 
soirée étonnant ! 

Boskomat
20 H 15 | HIP HOP FRANÇAIS

Ce prof de français rappeur attire l’attention des médias et 
prouve par son art que l’on peut coordonner une vie « sage » 
avec une carrière de rappeur. Il rappelle également que 
l’écriture rap s’illustre au rang de véritable littérature et poésie.

Vilain
21 H 15 | FOLK ELECTRONIQUE

En écoutant Vilain, on pourrait d'abord penser à des chansons 
plutôt mélancoliques, telles que Bill Calahan ou Will Oldham les 
auraient écrites. Mais Vilain vous offre une immersion dans 
une folk détournée par une boîte à rythmes aux accents new 
wave, une basse chaude et rebondie, jouée par Alex des Roken is 
Dödelijk, et une guitare électrique se rêvant Folk.

Volgograd
22 H 15 | ELECTRO POST-PUNK

Un univers chargé d’émotions sonores, de traversées 
écorchées aux accents ramenés de Russie, de Berlin ou 
d’ailleurs… Une musique électronique post-punk chirurgicale 
qui hypnotise dans ses pulsations et touche à l’hyper sensible 
dans la voix grave du chanteur. Et on a l’impression de passer 
quelques frontières en clandestin dans ces travellings musicaux 
libres…

Obsolete Radio 
23 H 15 | ROCK POST-PUNK

Si la sueur, la fougue et l'urgence étaient mauvais pour la 
terre, Obsolete Radio serait parmi les plus gros pollueurs 
de la planète. Du haut de leurs vingt berges, ils ne tiennent 
absolument pas en place et envoient à la face du public un rock 
ultra énergique avec toute la puissance nerveuse d'un groupe tel 
At The Drive In. 

DJ Set de Lâche pas la patate + guest
00 H 00

Entre Rockabilly, Blues, Ska et Soul !! Une sélection de 45 tours 
pointue pour finir la soirée en beauté !

02 h : fin des hostilités !
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Cette journée n’aurait pas pu  

exister sans l’énergie et 

l’enthousiasme si précieux de 

tous nos bénévoles, que nous 

tenons ici à remercier  

bien chaleureusement :

Marc Amyot, Audrey Ardouin, 

Marie-Annick Brefort, 

Christina Catalano, Frédéric 

Darras, Virginie Daubersies, 

Lucas Delcambre, Sophie 

Delobelle, Annie Demilly, 

Aude Devorsine, Marie 

Dubois, René et Chantal 

Flandrin, Corinne Goncalves, 

Elena Harvier, Laurent Heitz, 

Sébastien Jazon, Reine Joos, 

Anna-Maria Langellotti,  

Aurore Magnier, Pascal 

Michat, Camille  Payet, Lol 

Piret, Annie Poli, Isabelle 

Pontes, Noël Richard, 

Chloé Poulain, Tamara 

Saphir, Véronique Sauvage, 

Pierrette Syllebranque, 

Laurette Tisserand, Caroline 

Tulout, Dominique Verdier, 

Antime Verdier, Gervaise 

Verdier, Damien Williame…

Merci également à toutes 

les structures qui se sont 

investies et les mairies 

( aulnoye aymeries, leval )  

et l’agglomération maubeuge  

val de sambre



Espace culturel Gérard Philipe /  
à Feignies

L’espace Gérard Philipe est une salle de spectacles 
professionnelle subventionnée par la Ville de Feignies, 
qui propose une programmation culturelle de qualité 
dans tous les domaines du spectacle vivant (théâtre, 
one-man-show, nouveau cirque, musique...) ainsi qu’une 
programmation complémentaire en partenariat avec le 
Théâtre du Manège, Scène Nationale de Maubeuge.

En chiffre, cela équivaut à une quinzaine de spectacles 
programmés pour un peu plus de 3 500 spectateurs 
accueillis sur la saison.

www.ville-feignies.fr/egp

Les Nuits secrètes /  
à Aulnoye-Aymeries

L’Associaton les Nuits Secrètes, agissant sur le champ 
de la création et de la diffusion des musiques actuelles, 
est un acteur de référence dans le paysage culturel 
départemental et régional. Elle développe des actions 
sur le territoire en collaboration avec des artistes, des 
structures et des bénévoles.

www.lesnuitssecretes.com

Secteur 7  / à Maubeuge

L’Association Secteur 7 est une structure active dans la 
diffusion des Cultures Urbaines dans la région Nord-Pas 
de Calais. Son action se développe autour de plusieurs 
axes : l’initiation et le perfectionnement aux pratiques 
urbaines (ateliers, stages), la promotion des cultures 
urbaines (évènement, soutien artistique…) et le dévelop-
pement du pôle culturel « Urban City » (Centre de danse 
Moovance, musique, stages…)

www.secteur7.eu

Espace culturel JC Casadesus /  
à Louvroil

L’ECC, ou Espace Culturel Casadesus est une jeune salle 
de spectacles située dans le centre-ville de Louvroil. Son 
but est de vous émouvoir, vous faire rire ou encore voya-
ger en vous faisant découvrir des spectacles de grandes 
qualités. Inscrivez-vous à la newsletter et rejoignez-les 
sur Facebook !

www.espace-casadesus-louvroil.com

Théâtre de Chambre - 232U /  
à Aulnoye-Aymeries

Le théâtre de chambre – 232U occupe un ancien hangar 
SNCF à Aulnoye-Aymeries : le 232 U, lieu de création 
artistique. La compagnie mêle régulièrement artistes 
et habitants et présente ses spectacles en France et à 
l’étranger. Pour ses productions, Christophe Piret, met-
teur en scène et auteur, s’appuie sur des récits de vie et 
un rapport intime aux personnes, ce qui l’amène parfois 
à créer au cœur des lieux de vie, chez les habitants…

www.theatredechambre.com

Bougez Rock / à Maubeuge

Bougez Rock dynamise la scène musicale locale et 
favorise l’expression des habitants au travers de projets 
participatifs (accompagnement de groupes, création 
musicale, formation technique, tremplin, concerts, 
chorale…) dans les écoles, centres sociaux, salles cultu-
relles, le Labo… Une place importante y est consacrée à la 
vie associative avec une cinquante de membres actifs et 
une centaine de musiciens adhérents.

www.bougezrock.com

Idem + Arts

Véritable lieu de vie et d’échanges, l’atelier propose des 
cours d’arts plastiques depuis plus de 20 ans, ouverts 
à toutes formes d’expressions plastiques et visuelles. 
Nous mettons à disposition des participants tout le panel 
des matériaux et techniques qu’offre l’atelier  pour 
aborder : le dessin, la peinture, le modelage, le collage, 
la céramique, la sculpture, la gravure, les assemblages… 
Chacun, selon son âge et son niveau, y trouve sa libre 
expression artistique.

 Des débats thématiques autour de l’art, des confé-
rences, des rencontres avec des artistes en résidences 
et des visites culturelles sont proposés tout au long de 
l’année.

www.idem-plus-arts.com

le BUZZ
Le Buzz est un collectif regroupant 
7 structures et services culturels et 
artistiques implantés sur le territoire de 
l’AMVS. Vous serez les bienvenus pour 
découvrir, pratiquer et apprécier nos 
spectacles, nos ateliers ou toutes les 
actions mises en place au sein de nos 
lieux. 

Le Buzz génère des échanges, des 
soutiens mutuels entre ces 7 acteurs 
qui créent des projets inédits et 
pluridisciplinaires qui dynamisent  
le territoire Sambre Avesnois.

Le Buzz c’est :

525 bénévoles

Depuis 5 ans :

5 562  participants aux actions de 
pratiques amateurs 

214 spectacles et Expos

414  artistes issus du territoires 
accompagné dans leur projet
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