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événement GRAtUIt



L’Agglomeration a relevé plusieurs défis cette année en offrant au territoire 
plusieurs événements de grande ampleur comme l’accueil du champion 
du monde de football Benjamin Pavard ou encore plus récemment 
l’organisation de son premier grand meeting aérien.

Ces manifestations ont permis de partager de vrais moments d’émotion, 
de plaisir et de fierté.

Partenaire incontournable de la culture, l’Agglo a également accompagné 
les structures locales dans l’organisation de rassemblements festifs dont 
la fréquentation ne cesse de progresser.

L’attractivité du territoire est notre priorité pour l’ensemble des actions 
que nous accompagnons et entreprenons.

C’est avec un immense plaisir, que nous vous donnons rendez-vous 
les 28, 29 et 30 septembre à la Gare numérique à Jeumont pour 
le Week-end Gare à vous #3 ! 

Cette 3e édition se veut plus familiale avec une ambition simple : que vous 
preniez possession de ce bel équipement intercommunal qu’est la Gare 
numérique. Elle est a vous le temps d’un weekend !

Découvertes, partages, émotions, sensations... laissez-vous tenter par 
l’expérience Gare à vous !

Au plaisir de vous y retrouver. 

Benjamin Saint-Huile
Président de la 
Communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre
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18h15
ouverture du week-end 
Gare à vous !

18h30-18h50
cHoRAle KIdS  
Avec Bougez Rock

20h-20h30
conceRt démoS

21h-22h30
AntoIne peSle

22h45-minuit
lA mveRte

WIlly vInyl

10h30-12h30
AtelIeRS cUlInAIReS
Avec Erwan Lamquet

10h30-12h
pARAde nUméRIqUe

12h-19h
plAy !

12h-19h
expoSItIonS mont de JUpIteR
Avec Judith Espinas

13h-14h
pARAde nUméRIqUe

14h et 16h
AtelIeRS d’InItIAtIon
à lA dAnSe

14h-18h
pRéSentAtIon 
deS HolIdAy cAmpS

14h-18h
BlocK pARty
Avec Secteur 7

14h-19h
leS plUS petItS 
SpectAcleS dU monde

17h30-19h30
AtelIeRS cUlInAIReS
Avec Erwan Lamquet

19h-20h30
GRAnd BlInd teSt

20h30
cInémA en pleIn AIR

22h15
FeU d’ARtIFIce

8h-17h
BRocAnte

14h-18h
Boom FoR KIdS

14h-18h
GRAnd BAl popUlAIRe
Avec Alexis Passion

BAR et petIte 
ReStAURAtIon 
SUR plAce

et toUt le WeeK-end...

17h30
pARAde nUméRIqUe
Départ de la place de La République, à Jeumont
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cHoRAle KIdS

Avec Bougez Rock
18h30 > 18h50

SAlle deS pAS peRdUS

Réservée aux enfants, chorale Kids est la 1ère 
chorale sambrienne qui chatouille les tympans 

des parents, énerve les grands frères de temps en 
temps, et réveille les voisins pendant la sieste en 
"criant dans la rue, le monde sera à toi un jour" 

(cf. queen/We Will Rock you). 

conceRt démoS
Avec le projet DÉMOS

20h > 20h30
SAlle deS pAS peRdUS

démos (dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale) est un 

projet de démocratisation culturelle centré 
sur la pratique musicale en orchestre. ce 

projet à dimension nationale, initié en 2010 
et coordonné par la cité de la musique - 

philharmonie de paris, est destiné a créer un 
orchestre symphonique sur une période de 

3 ans. vous aurez l’occasion ici de découvrir 
leurs premières notes.

de bidouilleur de machine pour ses propres productions 
jusqu’au travail sur l’album de Juliette Armanet, Antoine est 
multiple. Avec sa complice dominique Gilliot, ils mangent 
hi-fi, écoutent hi-fi, et dorment hi-fi. Ils nous présenteront 
donc un moment hi-fi de chansons, hi-fi qui parlent 
majoritairement de romance haute-fidélité. Antoine pesle 
travaille actuellement sur son premier album solo et il est 
en résidence à la Gare numérique à Jeumont.

AntoIne peSle
Moment haute fidélité

21h > 22h30
SAlle deS pAS peRdUS

mUSIqUe

toUt le WeeK-end !
WIlly vInyl

le prince des platines, animateur 
et chanteur, Willy vinyl sera le maître 

de maison pour le week-end !

HUmoUR
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venez découvrir les techniques et secrets 
de la cuisine avec erwan lamquet, 

cuisinier professionnel : thématique de
l’atelier " l’Art et la cuisine "

1) venir à la Gare numérique

2) cuisinez sur place avec les produits 
de notre magnifique région

3) partagez!

AtelIeRS 
cUlInAIReS

Avec Erwan Lamquet
10h30 > 12h30 et 17h30>19h30

SAlle deS pAS peRdUS

A la manière des carnavals du nord, Gare à 
vous #3 invite des géants pas comme les autres 
pour faire vivre l’événement : une déambulation 

numérique sur le thème des 5 sens. cette série de 
cinq costumes est née de la volonté de revisiter les 
masques et la figure traditionnelle et populaire de 
la parade en utilisant les technologies actuelles. 
cette oeuvre est portée par des personnes lors de 
parades et d’événements publics, les costumes 
sont aussi montrés sous forme d’installation 

pour des expositions. dans les deux cas, le public 
interagit avec les costumes.

pARAde nUméRIqUe
Avec Gangpol Und Mit

10h30 > 12h et 13h > 14h
pARKInG InteRmARcHé JeUmont

7€ (repas compris)
Réservations souhaitées au 03 27 60 16 39

Au programme, cours 
d’initiation au rock’n’roll 

et à la salsa. 

venez vous amuser seul, entre amis ou 
en famille en profitant de nos espaces 
adaptés.

Au programme: babyfoot, flippers, 
arcades, consoles, gonflables.

expoSItIonS mont de JUpIteR
Judith Espinas

12h > 19h
StUdIoS de lA GARe

plasticienne née en 1985, Judith espinas 
travaille entre pantin, paris et Bruxelles où elle 

vit actuellement. Judith espinas interroge la 
matière, la forme et la couleur en faisant se 

rencontrer le réel et l’art. cette exposition relate 
le temps de résidence de création qu’elle a vécu 

cette année à la Gare numérique.

AtelIeRS 
d’InItIAtIon 
à lA dAnSe

14h et 16h
SAlle de dAnSe

plAy
RétRo GAmInG + neW GAmInG + JeUx pleIn AIR

12h > 19h
SAlle deS pAS peRdUS

Réservations souhaitées 
au 03 27 60 16 39



BlocK pARty
Avec Secteur 7

14h > 18h
plAteAU de toURnAGe et extéRIeUR

la Block party est de retour à Jeumont avec 
toujours le même esprit : réunir pratiquants 

(danseurs, graffeurs et rappeurs) et public autour 
d’un après-midi ouvert à toutes ces disciplines. 

pour cette édition, Gare à vous donne carte blanche 
à Secteur 7, association hip-hop basée à maubeuge.

durant les vacances scolaires, l’Agglo 
propose aux jeunes (et moins jeune) 

habitants de participer à une aventure 
collective de pratiques artistiques (musique, 

stop motion vidéo, radio, légo...) durant 
les mois de mai, juillet et bientôt octobre, 

différentes thématiques abordent les grands 
sujets importants de la vie par le biais de 

films d’animation, de créations musicales et 
de reportages journalistiques. vous en verrez 

ici quelques extraits en cours...…

HolIdAy cAmpS
14h > 18h

FAB lAB et StUdIoS de lA GARe

leS plUS petItS 
SpectAcleS 
dU monde
14h > 19h
StUdIoS GARe

en tête à tête avec les artistes, 
voici des spectacles exceptionnels 
intimistes et originaux. 
à découvrir absolument!

avec
RIcHARd FRAnceS - electronics
F-FloR - ambiant music
poInte dU lAc - piano
cIe cAR A pAtteS - théâtre, conte, 
marionnettes

mUSIqUe

ouvert à tous
InScRIptIon oBlIGAtoIRe 
AU 03 27 60 16 39
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testez votre culture 
musicale en équipe 
ou en solo pour 
ce grand moment 
de jeu. toutes les 
musiques seront 
représentées par 
thématiques : 
rock, années 70 
ou 80, musique 
de tv ou de films, 
actualités...

GRAnd BlInd teSt

19h > 20h30
SAlle deS pAS peRdUS



la tête dans les étoiles et les pop corn dans la main, 
vous voici dans la plus grande salle de cinéma à ciel 
ouvert du territoire. venez avec toute votre famille et 
tous vos amis. prenez votre petite couverture, nous 
prévoyons les transats !

cInémA 
en pleIn AIR
" l’AScenSIon "
Avec AHmed SyllA
20h30
extéRIeUR de lA GARe
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FeU
d’ARtIFIce
22h15
extéRIeUR de lA GARe

lA mveRte
22h45 > minuit
SAlle deS pAS peRdUS

musicien, producteur de musique électronique et dJ, 
Alexandre Berly mène ses trois activités de front avec 
la même passion. Bien entouré, le parisien de 27 ans 
commence comme bassiste dans des petits groupes 
de punk sans lendemain, pour le plaisir. Son projet 
solo, la mverte, lui, est né sur les cendres du duo de 
dJ Anteros & thanaton. de cette petite mort découle 
une gestation, une réflexion puis enfin la composition 
d’un mini album dantesque, " through the circles ", 
paru sur le label Her majesty’s Ship.

mUSIqUe



BRocAnte
8h > 17h
extéRIeUR de lA GARe

Boom 
FoR KIdS

14h > 18h
SAlle de dAnSe

GRAnd BAl
popUlAIRe 
Avec Alexis Passion

14h > 18h
SAlle deS pAS peRdUS

dans la plus grande 
tradition des événements 

populaires, Gare à vous, 
vous propose de vivre 

un moment de partage 
autour de la musique, la 
danse et la convivialité. 

Un orchestre d’accordéon 
et de musette animera 

l’après-midi.

Inscriptions et infos : 
ASSocIAtIon "leS SIGnAleURS" AU 06 83 03 78 79
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Infos et contact
Place de la Gare
59460 JEUMONT
+33 (0)3 27 60 16 39
service.culture@amvs.fr
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