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Sébastien LEPRÊTRE
Maire de la Madeleine

avec l’achèvement de la mue de la chaufferie Huet en salle municipale 
culturelle polyvalente, c’est aussi le « carré Magique culturel » madeleinois qui
se trouve dorénavant achevé. 

les 4 piliers sont désormais posés, et bel et bien ancrés sur la Madeleine : 
le Millénaire, le conservatoire de Musique, la Médiathèque, et maintenant la
chaufferie Huet. 

dans ce « jeu à 4 », le rôle de la chaufferie Huet est de proposer une 
programmation culturelle éclectique, familiale et populaire, volontairement ac-
cessible à tous les publics. 

c’est déjà le cas avec la programmation des prochains mois qui épanouira du 
cinéma, de la musique et du théâtre dans cet équipement de proximité à 
rayonnement communal qui contribuera aussi à retrouver « la vie d’avant » et à
revitaliser notre « vivre ensemble ». 

Violette MASSIET-ZIELINSKI
adjointe déléguée aux écoles, 
à la culture et à la participation
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EDITO

Sébastien Leprêtre lors de l’ouverture officielle de la Chaufferie Huet.
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la ville met tout en oeuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents équi-

pements de diffusion : 

> La tenue de l’ensemble des spectacles et événements culturels prévus dans cette plaquette
est soumise à l’évolution des contraintes sanitaires. Par ailleurs, un pass sanitaire valable sera
requis pour toutes les personnes de plus de 18 ans pour assister aux événements à savoir : un
certificat de vaccination complet de plus d’une semaine, un test RT-PCR ou antigénique de
moins de 72h ou un certificat de rétablissement à la Covid-19 de moins de six mois.   
A partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans.
Le port du masque est obligatoire pour toute la durée des événements à partir de 11 ans.  

> Les spectacles de la programmation sont généralement gratuits. dans le cas contraire, les

modalités d’accès aux spectacles payants sont détaillées à la page correspondante. les spectacles

pour lesquels il est nécessaire de réserver sont précisés à la page correspondante. 

Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda) 
Pour les événements se déroulant à la Médiathèque municipale, les réservations se font sur le
site www.mediathequelamadeleine.fr rubrique “En ce moment” ou à la Médiathèque : 

- les mardis de 14h à 19h, les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h. 

- pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h

et de 14h à 18h. 

les place réservées sont garanties jusqu’à 15 minutes avant le début du spectacle. 

> Ouverture des portes 45 minutes avant la représentation. par respect pour le public et les ar-

tistes, l’accès à la salle n’est pas autorisé après le commencement du spectacle. 

> pour des raisons réglementaires et pour limiter la gêne occasionnée pour le public et les artistes,

les photos et vidéos (sauf presse) sont strictement interdites. 

> pour le respect et la quiétude de tous, spectateurs et artistes : les enfants de moins de 12 ans

doivent être accompagnés par un adulte. pour des raisons de sécurité et de confort des spectateurs,

les enfants doivent occuper un siège. il est également rappelé aux parents et adultes accompa-

gnants de faire respecter par leur(s) enfant(s) les règles élémentaires du savoir vivre ensemble toute

la durée du spectacle (ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger, respecter les consignes sanitaires...).

Informations pratiques :
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ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, ils
sont mexicains. sancho et diego, mariachis de père
en fils depuis des générations dégainent le ukulélé
pour que mordent la poussière ceux qui se trouvent
sur leur chemin. personne ne leur résiste, ni led Zep,
ni Joe dassin, ni donna summer. Qu’en sera-t-il de
vous ? Redécouvrez des morceaux cultes au son de
deux ukulélés, quatre bottes, un sampler et quelques
effets. 
caramba ! 

en première partie du concert, vous assisterez à la 
restitution des ateliers de ukulélé proposés aux habi-
tants en juin et en septembre.

Ukuléléboboys
Samedi 11 septembre

à 19h30

Durée : 1h30
Tout public

GRATUIT

Par la Compagnie Pop Boy Association

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Concert 

  Chaufferie Huet
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> Venez découvrir en famille et à vélo le Carré
Magique Culturel ! 
Balade et découverte à vélo du carré Magique culturel,
départ depuis la Mairie de la Madeleine.
chaque cycliste se verra remettre par la ville un gilet
fluorescent seront fournis par la ville. commentaires his-
toriques sur les bâtiments communaux du Millénaire, de
la Médiathèque, du conservatoire à Rayonnement com-
munal et de la chaufferie Huet. 

inscriptions en ligne jusqu’au 17 septembre et 
renseignements auprès du service urbanisme au 

03 20 12 79 82 ou 
service-urbanisme@ville-lamadeleine.fr

deux balades sont prévues : à 10h et 11h15. 

> Le programme du Conservatoire à Rayonnement
Communal (CRC)
- de 14h à 15h30 : parcours découverte autour des ins-
truments et des pratiques musicales proposés au cRc.
- 15h45 : Moment musical avec l’ensemble instrumental
Renseignements et inscriptions pour le moment musical

(places limitées) auprès du conservatoire au 
03 20 31 24 23 ou conservatoire@ville-lamadeleine.fr 

> Caserne des pompiers de La Madeleine
- visite de la caserne des pompiers
- exposition de photographies, casques, uniformes et
matériels anciens
- Montez à bord d’un camion, d’une ambulance ou d’un
véhicule d’intervention. 
- Mises en situation pour informer les plus jeunes et pré-
venir les risques : simulations d’incendie, risques domes-
tiques...
- initiation aux premiers secours. 
- animations pour les enfants.
- démonstration par une équipe cynotechnique.

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
accès rue Jeanne Maillotte

Renseignements à la caserne 03 20 21 95 50

Journées européennes
du Patrimoine
Samedi 18 et 
Dimanche 19 septembre

GRATUIT

Samedi 18 septembre
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> Jardin pédagogique
- de 9h30 à 11h30 : animations et jeux pour les petits.

- de 10h à 18h : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le compost.

> Jardin de la Médiathèque (entrée par la rue gambetta).

de 10h à 12h : Moments de lecture, transats à disposition.

> Parc Botanique (entrée par la rue gay lussac).

- de 10h à 12h : circuit training avec les éducateurs sportifs de la ville !

- de 14h à 18h : Moments de lecture, transats à disposition.

Parcs en fête !
Dimanche 19 septembre

Dimanche 19 septembre
> Découverte de l’Hôtel de Ville :  visite guidée par
Monsieur le Maire (160 rue du G. de Gaulle)
Horaires : 10h/10h30/11h/11h30 
durée : environ 20 minutes

> Exposition sur l’histoire de la Ville au service
Urbanisme (160 rue du G. de Gaulle)
partez à la découverte du patrimoine de la Madeleine.
Renseignements au 03 20 12 79 82

> Caserne des pompiers de La Madeleine
programme identique à celui du samedi 
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h. accès rue
Jeanne Maillotte
Renseignements à la caserne 03 20 21 95 50

Sur l’ensemble du 
week-end, visitez 

librement La Madeleine !
avec l’application Runnin’ city, découvrez la
ville de la Madeleine en téléchargeant l’ap-
plication gratuitement sur votre smart-
phone. différents circuits commentés d’une
durée de 1h à 1h30 sont proposés : 
- le coeur de ville (3,5 km) 
- du centre aux bords de deûle (5,1 km) 
- le tour de la ville (9,8 km) 

https://runnincity.fr/

> Parc Saint Vital (accès rue de Berkem).

de 14h30 à 17h30 : compagnie centre Régional des arts du cirque (cRac) de lomme. 

> Parc Malraux
de 10h à 17h : venez rencontrer les différents animaux de la ferme itinérante, les poules de l’association des

jardins familiaux ainsi que les abeilles madeleinoises. 

> Jardin des 4 saisons
de 14h à 18h : participez aux différentes animations de l’association droit au vélo (adav). l’association Bicycl’up

proposera la réparation de vos bicyclettes ainsi que des marquages anti-vol. venez également tester les vélos

cargos et les trottinettes électriques utilisés par les agents de la ville. 

> Parc Anne Frank
de 14h à 16h : les éducateurs sportifs de la ville vous proposeront des séances de zumba et d’abdos fessiers.

> Lieux à déterminer :
- concert de “Bals à Blanck”/ concert de l’orchestre d’Harmonie /  compagnies “”Just1kiff” et “les Baladins”

détails de la programmation sur le site internet de la ville : www.ville-lamadeleine.fr  
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Une nouvelle expérience vous tente ? si le hasard, l’in-
connu sont des sujets qui vous intéressent, inscrivez-
vous à un ou plusieurs ateliers d’écriture animés par
Jean-Marc flahaut. ces ateliers d’écriture feront l’ob-
jet d’une “Biblio-fiction” performance poétique et
musicale lors de la nuit des Bibliothèques le 9 octo-
bre. 

Jean-Marc Flahaut est écrivain et enseigne l’écriture
créative à l’Université de lille depuis de nombreuses
années. il est l’auteur d’une quinzaine de livres :
roman noir, fait-divers et poésie.

Antony Sauveplane est compositeur, performeur mu-
sical et musicien. il s’intéresse à la diversité des ex-
pressions sonores, à l’innovation et à
l’expérimentation des processus de création qui don-
nent à chacun une place. 

Ateliers d’écriture
Mardi 21 septembre
de 17h à 19h

Samedi 25 septembre
de 10h à 12h

Mardi 28 septembre
de 17h à 19h

Samedi 2 octobre
de 10h à 12h

Mardi 5 octobre
de 17h à 19h

Vendredi 8 octobre
Répétition Générale

pour les 16-25 ans

En partenariat avec la Métropole 

Européenne de Lille

Renseignements à la Médiathèque 
03 59 09 59 09  ou sur le site internet
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Médiathèque Municipale
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Qui aurait pu croire qu’avec un thème aussi restreint
que celui du piano, un one-man show pouvait être
aussi mordant ? parce qu’il les a tous incarnés un jour
dans sa carrière, simon fache prend dans son spec-
tacle “Pianiste(s)” un plaisir virtuose à les étriller : les
frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques,
les bons, les mauvais, de bar, de croisière, de mariage,
d’enterrement. 

sans oublier le principal intéressé : lui-même.
après 300 représentations de son spectacle Pianisto-
logie, devenu malgré lui le “pianiste à arthur”, simon
fache aurait pu se reposer sur ses lauriers et son cla-
vier. c’est sous-estimer l’hyperactivité du musicien et
son obsession autoreverse pour les airs populaires et
la musique classique. 

dans ses mains, la sonnerie aux morts s’étire façon
jazz, gloria gaynor croise albinoni, le jingle de la
sncf devient presque supportable et on réalise sou-
dain que sous le costume du pianiste, il y a un coeur
qui bat. et pas que la mesure. 

“One piano show”
par Simon Fache

Mardi 21 septembre
à 19h30

Durée : 1h30
Tout public

GRATUIT

Simon Fache : One piano show

Yann Chapoutier : batterie

Fabrice L’Homme : contrebasse

Un spectacle de Simon Fache et Jacky Matte, sur

une mise en scène de Jacky Matte, par Hempire

Scène Logic

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Chaufferie Huet
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le dimanche, Judith rend visite à sa grand-maman.
Munie de son beau manteau rouge et d’un panier à
provisions, elle emprunte le chemin interdit, celui de
la forêt, là où rôdent les bêtes les plus cruelles qui
soient, comme le gRand MécHant loUp par
exemple. 

Judith s’amuse à se faire peur avec le chemin interdit.
sans doute n’aurait-elle pas dû. sans doute regrette-
t-elle profondément son imprudence. sans doute est-
il trop tard...

Le jour d’Igor

Mercredi 29 septembre
15h

Durée : 50 minutes
Tout public

GRATUIT

par la Compagnie
La vagabonde

Écriture et lecture : Agnès Debacker

Musique : Antony Sauveplane

Mise en scène : Maxime Pourbaix

Scénographie : Natassia Szymczak

Illustrations : Vincent Pianina

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Chaufferie Huet



Photo : Cie Atm
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le vidéo Mapping festival revient en 2021 pour une
4e édition dans toute la région Hauts-de-france ! dès
le mois d’avril, une quinzaine de villes de la région ac-
cueilleront le festival pour des mappings vidéo iné-
dits. 

le vidéo Mapping festival s’arrête à la Madeleine le
vendredi 1er octobre pour un vidéo mapping qui a été
réalisé en mars dernier au cours d’ateliers pédago-
giques par des habitants de la ville et qui sera diffusé
sur la façade de la chaufferie Huet pour une soirée
toute en son et lumière ! 

dans le cadre de la 4ème édition du festival vidéo 
Mapping par l’association “les rencontres audiovi-
suelles”

Vidéo Mapping Festival
Mapping inédit !

Vendredi 1er octobre
à 20h

Durée : 1h
Tout public

GRATUIT

Rendez-vous sur le Parking rue du Tissage

www.videomappingfestival.com

11

Chaufferie Huet

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr
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- De 10h à 12h : Atelier “Fabrication
d’instruments de musique recyclés”

construisez vos instruments de musique avec de la
récup’. suivez les conseils de nicolas Bras pour fabri-
quer votre cymbalette à capsule, votre kazoo ou en-
core vos graines sifflantes à partir de matériaux de
récupération. l’outillage est fourni. 
inscriptions sur le site de la Médiathèque rubrique
“en ce moment”.
À partir de 7 ans, les adultes sont bienvenus.

- De 11h à 12h : Lecture musicale 
“Musique en mots”

élèves du conservatoire et bibliothécaires s’associent
pour une lecture musicale. sur fond de guitare, piano,
accordéon, flûte traversière, hautbois et violon. cinq
histoires où l’on comprend qu’en reliant les gens, en
apaisant, en consolant, la musique est indispensable
à la vie. avec la participation des classes de guitare,
harpe, flûte, piano, hautbois... 

Samedi 9 octobre

GRATUIT
Entrée libre / Atelier sur
réservation

Tout public

Musique et 
détournement

En Partenariat avec le Conservatoire et la 

Métropole Européenne de Lille.

Renseignements à la Médiathèque 
03 59 09 59 09  ou sur le site internet
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Médiathèque Municipale
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- De 18h30 à 19h30 :
Concert Hoodoo Tones

Mike (batterie), Ben, (contrebasse) et Kevin (guitare et chant),
trio lillois clôture la nuit des Bibliothèques avec ses propres
compositions, inspirées par les pionniers du rock’n’roll mais
également du cinéma pour une heure festive et familiale. 

- De 15h à 16h : Concert “Musique de 
Nulle Part”

découvrez l’univers musical de nicolas Bras, homme-orchestre
multi instrumentiste. il allie compositions et improvisations pour
faire sonner ses instruments originaux réalisés à partir de tuyaux
de pvc, de conserves, de bidons, de ferrailles de récup’. 

- De 16h30 à 17h30 : Performance poésie sonore
“Biblio-fiction”

Restitution des ateliers menés par le labo des Histoires. lais-
sez-vous surprendre par les créations poétiques et musicales de
jeunes artistes en herbe entre 16 et 25 ans, issues d’ateliers
conduits par Jean-Marc flahaut, écrivain et antony sauveplane,
compositeur. plus d’informations au sujet des ateliers d’écriture
page 8. 

Médiathèque Municipale
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cette année encore, ciné soupe vous a concocté un
velouté de courts métrages aux mille saveurs ! 

du court métrage, mais des films accessibles, aux
tons et aux esthétiques variés. c’est donc autant aux
curieux qu’aux gourmands que le dispositif
s’adresse, et autant aux novices qu’aux cinéphiles
avertis. 

Rejoignez-nous pour un moment de cinéma à dé-
guster en toute convivialité, autour d’un savoureux
bol de soupe aux doux légumes de saison ! 

Et aussi : 

- Lundi 11 octobre : 2 séances réservées aux écoles primaires made-

leinoises

- Mardi 12 octobre : 2 séances réservées aux collèges madeleinois 

- Mercredi 13 octobre : une séance réservée aux aînés de la Ville de

La Madeleine

Ciné Soupe

Mardi 12 octobre
19h30

Durée : 1h30
À partir de 8 ans 

GRATUIT

Diffusion de 
Courts Métrages

Par l’association Les Rencontres Audiovisuelles

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Chaufferie Huet
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dans ce spectacle tout public, Manuel paris, élevé au
son du Blues, incarne ce que cette musique a d’uni-
versel : un personnage seul, des mots simples, une
voix et une guitare. 

Un loup à la vie rude, mal aimé, incompris, qui nous
crie son humanité. voici l’histoire d’un éternel mé-
chant à qui on laisse enfin la parole. voici l’histoire de
Hermann loup noir, joueur de Blues et voyageur.

Hermann est un pauvre loup solitaire comme il le
chante lui-même. victime de sa réputation de grand
Méchant loup, il est confronté à la dureté d’un
monde qui exclut, un monde nourri aux préjugés et à
la peur de l’autre. au fil des chansons inspirées de
Bluesmen illustres tels que Big Bill Broonzy, Howlin’
Wolf, Muddy Waters, Hermann loup noir nous ra-
conte ses joies, ses peines, son histoire. 

Hermann Loup Noir

Mercredi 20 octobre
16h

Durée : 40 minutes
À partir de 7 ans 

GRATUIT

Festival 
Pas Cap ?

Par la Compagnie Mille et Une

Dans le cadre du Festival jeune public et jeune

création pour les enfants et les ados.

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Chaufferie Huet
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Un squelette de louisiane s’invite à la table d’un chan-
teur cajun pour faire la fête. Une renarde chinoise 
déguisée en jeune fille fredonne des airs pour séduire
les hommes mariés... et tout ça en chanson ! 

Un set de contes macabres et musicaux pour faire rire,
frémir et chanter les petits et les grands au soir de Hal-
loween, pour la toussaint ou tout le restant de l’année. 

dans la tradition des contes à ritournelles, “le souper
du squelette” n’a pas pour seule ambition de nous
faire fredonner des mélodies du monde entier. avec ses
créatures atypiques et ses sujets souvent graves, il nous
dévoile des superstitions étrangères et un besoin uni-
versel : celui de la mort pour exorciser nos peurs. 

Le souper du squelette
Mardi 26 octobre
à 19h30 à la Chaufferie Huet

Durée : 1h
À partir de 6 ans

GRATUIT

Par la Compagnie Dis-moi Koa

En partenariat avec la Ville de Marcq-en-Baroeul

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Festival Contes
et Légendes

Chaufferie Huet et Médiathèque municipale

RENCONTRE CONFÉRENCE
Mercredi 20 octobre à 10h30 à la Médiathèque
dans le cadre du festival contes et légendes, éléonore
Hamaide-Jager vous propose de découvrir le temps
d’une rencontre-conférence comment les contes an-
ciens sont encore d’actualité et permettent de mieux lire
notre présent tout en s’adressant aux enfants comme
aux adultes.
Renseignements et réservations à la Médiathèque
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“on n’est pas que des valises” raconte l’histoire de la
fermeture de l’usine samsonite d’Hénin Beaumont en
2007 qui a laissé près de 200 femmes au chômage.
les anciennes salariées de l’usine racontent leur com-
bat mené contre la direction du géant américain du
bagage. 

vous suivrez l’histoire de ces femmes entre cours de
justice et voyage en amérique. la pièce embarque
les spectateurs dans l’incroyable épopée vécue par
les ouvrières de samsonite qui refusent de baisser les
bras. Une histoire vraie, un conte moderne...

On n’est pas que des Valises !

Samedi 13 novembre
À 19h30

Durée : 1h15
À partir de 10 ans

GRATUIT

L’épopée des salariés
de Samsonite

Une création théâtrale de Hélène Desplanques

et Marie Liagre

Production : Atmosphère Théâtre

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Chaufferie Huet
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au programme : 
“Rhapsody in blue” de george gershwin pour piano
et orchestre avec la pianiste isis odi. 
Œuvres de léonard Bernstein, John Williams, elton
John... 
fascinée par le piano, isis odi développe sa person-
nalité artistique également à travers le chant au sein
de la Maîtrise de notre-dame-de-paris. 

après avoir obtenu ses prix de piano et formation mu-
sicale au conservatoire de paris, isis odi obtient le di-
plôme d’état de professeur de piano. elle poursuit sa
formation à l’école aRts2 en Belgique dans la classe
de piano de Jean-Michel dayez, où elle obtient son
Master spécialisé de piano avec distinction. 

elle enseigne actuellement le piano au conservatoire
à Rayonnement communal de la Madeleine. 

Concert 

Dimanche 5 décembre
À 16h

Durée : 1h15
Tout public

GRATUIT

Orchestre d’Harmonie
de La Madeleine

Sous la direction de Philippe Vadrot

Renseignements au CRC
03 20 31 24 23

Chaufferie Huet



Une grande comédie rocambolesque et gendar-
mesque ! 

après la comédie féminine, “épinards et porte jarre-
telles”, stéphane van de Rosieren s’est amusé à écrire
cette comédie familiale moderne et burlesque ! 

Une brigade au fin fond de l’audomarois...ces quatre
gendarmes sont plongés, malgré eux, dans des situa-
tions qui les dépassent et vivent une aventure déli-
rante. des rires, des fous rires, des quiproquos, des
passages rocambolesques, bref de la grande
comédie ! 

venez, riez, partagez du bonheur à l’état pur ! 

Le gendarme
Vendredi 10 décembre

à 19h30

Durée : 1h30
À partir de 7 ans

GRATUIT

Par la Compagnie LBH Productions

Écrite et mise en scène par Stéphane Van de Rosieren

Avec Pascal Goethals, Samira Mamèche, Brigitte

Mariaulle, Thibaut Rottiers, Nicolas Tavernier et

Jérémy Zylberberg

Renseignements au service culturel
03 20 12 79 98 ou 

service-culture@ville-lamadeleine.fr
Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

de Saint-Omer
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Chaufferie Huet



AGENDA : TOUS VOS RENDEZ-VOUS !
Septembre
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> Samedi 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE

- de 10h à 12h et de 14h à 17h : ani-
mations à la caserne des pompiers.
- a 10h et 11h15 : balade à vélo à la
découverte du carré Magique cultu-
rel.
- de 14h à 15h30 : portes ouvertes au
conservatoire.
- a partir de 15h45 : moment musical
avec l’ensemble instrumental.

> Dimanche 19 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

- de 10h à 12h et de 14h à 17h : ani-
mations à la caserne des pompiers
- a 10h/10h30/11h/11h30 : décou-
verte de l’Hôtel de ville

> Dimanche 19 septembre 
PARCS EN FÊTE
- de 9h30 à 11h30 : animations pour
les petits au Jardin pédagogique
- de 10h à 18h : découvrez tout ce
qu’il faut savoir sur le compost au
Jardin pédagogique
- de 10h à 12h : lectures au Jardin
de la Médiathèque
- de 10h à 12h : circuit training par
les éducateurs sportifs de laville au
parc Botanique
- de 10h à 17h : venez rencontrer
différents animaux au parc Malraux
- de 14h à 16h : séances de zumba et

d’abdos fessiers au parc anne frank
- de 14h à 17h : lectures au parc
Botanique
- de 14h à 18h : animations autour
du vélo au Jardin des 4 saisons
- de 14h30 à 17h30 : animations de
cirque au parc saint vital par la
compagnie cRac de lomme

>Mardi 21 septembre 
Ateliers d’écriture
Retrouvez les dates de tous les
ateliers page 8.
pour les 16-25 ans - Médiathèque.

>Mardi 21 septembre à 19h30
“One piano show” par Simon
FACHE
tout public - chaufferie Huet

> Samedi 25 septembre à 10h30 
Les mots partagés
comité de lecture adulte, à partir de
14 ans - Médiathèque

> Samedi 25 septembre à 14h 
“Let’s play : jouons ensemble !”
a partir de 8 ans - Médiathèque

>Mercredi 29 septembre à 15h
Le jour d’Igor
par la compagnie la vagabonde.
a partir de 6 ans - chaufferie Huet

> Jeudi 30 septembre à 19h30
Libre mais pas tout seul
conférence spectacle suivie d’une
rencontre

> Samedi 11 septembre à
19h30
Concert des Ukuléléboboys
avec en 1ère partie la restitu-
tion des ateliers de ukulélé par
les habitants de la Madeleine.
tout public - chaufferie Huet

> Samedi 18 septembre à
15h 
Projection “séance pop
corn”
a partir de 8 ans - Médiathèque. 
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Octobre

>Vendredi 1er octobre à 20h
Vidéo mapping festival
en partenariat avec les
Rencontres audiovisuelles.
tout public - chaufferie Huet

> Samedi 2 octobre à 14h
Les petits ambassadeurs
comité de lecture enfants.
a partir de 8 ans - 
Médiathèque

>Mercredi 6 octobre 
Visite de la Chaufferie Huet
Réservée aux aînés - 
chaufferie Huet

> Samedi 9 octobre 
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES

- de 10h à 12h : atelier “fabrication
d’instruments de musique recyclés”
a partir de 7 ans - sur réservation

- de 11h à 12h : lecture musicale
“Musique en mots”

- de 15h à 16h : concert “Musique
de nulle part”

- de 16h15 à 17h15 : performance
poésie sonore “Biblio-fiction” - 
Restitution des ateliers d’écriture

- de 18h30 à 19h30 : concert des
Hoodoo tones

en partenariat avec la Mel - Médiathèque

>Mardi 12 octobre à 19h30
Ciné Soupe
par l’association les Rencontres 
audiovisuelles
a partir de 8 ans - chaufferie Huet

> Samedi 16 octobre à 10h30
La Paren(t)hèse : Dessine ta série
atelier enfants-parents en partenariat
avec série Mania. 
a partir de 8 ans - Médiathèque

> Samedi 16 octobre à 11h
Apéro Quizz : le cerveau
a partir de 14 ans - Médiathèque

>Mercredi 20 octobre à 10h30
Conférence Éléonore Hamaide-Jager
festival contes et légendes, en
partenariat avec Marcq-en-Baroeul.
Médiathèque

>Mercredi 20 octobre à 16h 
Hermann Loup Noir - Conte Musical
par la compagnie Mille et Une
dans le cadre du festival pas cap #7
a partir de 7 ans - chaufferie Huet

> Jeudi 21 octobre 18h30
Carte blanche aux classes
instrumentales - Audition d’élèves
conservatoire

>Mardi 26 octobre à 19h30
Le souper du squelette
par la compagnie dis-moi-Koa, dans le
cadre du festival contes et légendes.
en partenariat avec Marcq-en-Baroeul
a partir de 6 ans - chaufferie Huet

>Mercredi 27 octobre à 10h30
Projection “la séance des petits”
de 3 à 6 ans - Médiathèque
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Novembre

> Samedi 6 novembre à 15h
Projection “Talking about
trees”
dans le cadre du mois du film
documentaire - en partenariat
avec images en bibliothèque
a partir de 14 ans - Médiathèque

>Samedi 13 novembre à 16h30
Lecture à voix haute
a partir de 14 ans - Médiathèque

> Samedi 13 novembre à 19h30
On n’est pas que des valises
l’épopée des salariés de samsonite.
par la compagnie atmosphère
théâtre
a partir de 10 ans - chaufferie Huet

>Mercredi 17 novembre à 10h 
(0-2 ans) et 11h (3 ans et +)
En voilà des histoires ! Lectures à
voix haute - Médiathèque

> Vendredi 19 novembre à 12h
Sieste littéraire “Les classiques”
a partir de 14 ans - Médiathèque

> Samedi 20 novembre à 10h30
Les mots partagés 
club de lecture adulte à partir de 14
ans - Médiathèque

>Mercredi 24 novembre à 15h
Audition élèves 1er cycle (présenta-
tion des instruments)
17h : Répétitions d’orchestre
ouvertes au public
conservatoire

> Jeudi 25 novembre à 18h30
Conférence musique/peinture sur
le thème de la nature
présentée par isabelle lefebvre
conservatoire

> Vendredi 26 novembre 
Tous à vos lampions !
déambulation en partenariat avec
les associations Berkem label et le
non-lieu

> Samedi 27 novembre à 15h
Projection “Papa s’en va”
dans le cadre du mois du film
documentaire - en partenariat avec
images en bibliothèque
a partir de 14 ans - Médiathèque

>Mardi 30 novembre à 19h30
Concert des élèves lauréats du 3e

cycle 
en partenariat avec le conservatoire
tout public - chaufferie Huet
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Décembre
>Dimanche 5 décembre à 16h
Concert orchestre d’Harmonie -
Rhapsodie in Blue de Gershwin
dirigé par philippe vadrot avec isis odi
au piano
tout public - chaufferie Huet

> Vendredi 10 décembre à 19h30
Le gendarme de Saint-Omer
par la compagnie lBH production,
écrite et mise en scène par stéphane
van de Rosieren.
a partir de 7 ans - chaufferie Huet

> Samedi 11 décembre à 18h
Concert de Noël de l’Harmonie
tout public - église sainte Marie
Madeleine

> Mercredi 15 décembre à 10h
(0-2 ans) et 11h (3 ans et +)
En voilà des histoires ! Lectures à
voix haute - Médiathèque

> Jeudi 16 décembre à 19h30
Concert carte blanche aux profes-
seurs du Conservatoire 
tout public - chaufferie Huet

> Samedi 18 décembre à 10h
(0-2 ans) et 11h (3 ans et +)
En voilà des histoires ! Lectures à
voix haute - Médiathèque

> Samedi 18 décembre à 14h
“Let’s play : jouons ensemble !”
a partir de 8 ans - Médiathèque

> Samedi 4 décembre 
Musique vidéo art
projection du film “félix in
Wonderland” à 15h. dJ set
cheb gero à 16h. a partir de
14 ans - Médiathèque

> Samedi 4 décembre à 14h
Les petits ambassadeurs
comité de lecture enfants
a partir de 8 ans - Médiathèque

Retrouvez toute la programmation du Centre de Culture 
et d’Animation sur le site : cca-lamadeleine.fr
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LE SERVICE CULTUREL / VILLE DE LA MADELEINE
accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

03 20 12 79 98 / service-culture@ville-lamadeleine.fr

www.ville-lamadeleine.fr

LA MÉDIATHÈQUE
72, rue gambetta

Mardi de 14h à 19h, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h.

pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h, 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

03 59 09 59 09 / mediatheque@ville-lamadeleine.fr

www.mediathequelamadeleine.fr / facebook

LA CHAUFFERIE HUET
26, rue du pré catelan

accès : station v’lille 

Réseau de bus : co3 arrêt Joséphine, arrêt salengro / ligne 14 arrêt pré catelan

ligne 50 arrêt pré catelan, arrêt salengro

www.chaufferiehuet.ville-lamadeleine.fr

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
place des fusillés et déportés

lundi, mardi et jeudi de 14h à 20h30, mercredi de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 19h45, 

et samedi de 9h à 13h

03 20 31 24 23 / conservatoire@ville-lamadeleine.fr

LE MILLÉNAIRE - CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION (CCA)
35, rue saint Joseph - Bp 60051

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 14h à 17h

03 20 55 19 51 / contact@cca-lamadeleine.fr

www.cca-lamadeleine.fr / facebook

Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur le site internet
www.ville-lamadeleine.fr et sur la page facebook “villedelamadeleine”
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