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La commission culture et l’ensemble du conseil municipal 
sont heureux de vous présenter la nouvelle programmation 
de l’espace Les Nymphéas et des différentes structures 
culturelles de la commune. 
 
Cette saison a été imaginée pour vous alors laissez-vous 
surprendre par ses nombreuses propositions, vous ne serez 
pas déçus. 

Nous sommes fiers que la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes 
soit aujourd’hui reconnue pour son action culturelle sur 
l’ensemble du territoire. Les partenariats avec Valenciennes 
métropole et les autres structures de l’agglomération, 
comme le théâtre d’Anzin et le festival Pépite Forêt, sont de 
plus en plus riches et vous aurez l’occasion d’en profiter 
durant cette saison qui s’annonce exceptionnelle. 

Nous devons partager le succès avec l’ensemble de nos 
partenaires et les nombreux artistes qui sont passés par 
Aulnoy. Nous avons la chance d’avoir une réelle proximité et 
une véritable relation de confiance avec eux. 

Comme promis, l’espace culturel Les Nymphéas vous 
proposera désormais des séances de cinéma régulières et 
accessibles à tous, à chaque période de vacances scolaires. 
De nouvelles occasions pour sortir en famille ou entre amis, 
pour faire de nouvelles rencontres, pour s’ouvrir au monde 
et à ses beautés. 

Restez curieux ! 

Corinne Anasse
Adjointe à la Politique Culturelle

édito

Commission Rayonnement de la politique culturelle
Laurent Depagne, Corinne Anasse, Annick Auffret, Mélanie Ego, Ludwig Lotteau, 

Clorinda Costantini, Dany Saniez, Habiba Bennoui, Alexandre Dufosset.



CINéMA

Votre nouveau rendez-vous à chaque période de vacances scolaires.
Sans réservation - placement libre - tarif unique 2€

Mardi 2 nov. à 19h 
Durée : 1h37 - À partir de 6 ans

Mardi 21 déc. à 19h 
Durée : 1h26 - À partir de 6 ans

Mardi 15 fév. à 19h 
Durée : 1h53 - À partir de 8 ans

Mardi 19 avr. à 19h 
Durée : 2h02 - À partir de 12 ans



Visites SINGULIèRES
Compagnie La Vache bleue

Dimanche 26 septembre

à .15h, 16h30 et 18h

écoles culturelles

saison 21/22
La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes propose aux jeunes de s’initier aux 
pratiques culturelles : Arts Plastiques, Danse, Musique et Théâtre. 

ARTS PLASTIQUES : 
Activités : le mercredi après-midi.
Âge : à partir de 5 ans
Lieu : Centre polyvalent Léonard de Vinci - Rue René Mirland

DANSE : 
Activités : Classique,  Modern Jazz et Contemporain - du lundi au samedi
Âge : de 4 à 25 ans (selon la discipline)
Lieu : Centre polyvalent Léonard de Vinci - Rue René Mirland

MUSIQUE : 
Activités : Eveil musical et solfège en cours collectifs + instruments 
(instruments à vent, piano, percussions, guitare) en cours individuels
Du lundi au samedi
Âge : à partir de 5 ans
Lieu : Centre polyvalent Léonard de Vinci - Rue René Mirland

THEATRE : 
Activités : enfants et ados le mercredi après-midi, adultes le jeudi soir
Âge : à partir de 8 ans
Lieu : Espace culturel Les Nymphéas ou école primaire Emile Zola

Inscriptions à l’espace culturel Les Nymphéas :
- le mercredi 8/09 de 9h à12h et de 14h à 18h 

- le samedi 11/09 de 9h à 12h

INFORMATIONS AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL : 
03.27.23.30.51 / 52



Théâtre de rue
À partir de 10 ans - Durée : 35min
Gratuit sur réservation

C’est parti pour une visite un peu curieuse où vos repères vont être mis à rude épreuve. 
Découvrez la ville comme vous ne l’avez jamais vue. La vache bleue vous propose une lecture 
décalée à coups de détournements de sens, une promenade déambulatoire ponctuée 
d’histoires locales peu orthodoxes et revisitées.

C’est une visite guidée qui s’enracine dans le réel, dans le visible, s’accroche et prend appui 
sur les traces du passé, pour vous emmener ailleurs, dans une Histoire revue et décalée, 
détournée et pourtant très proche, finalement, de la vraie…

Lieu de départ : Jardin des peintres 

Visites SINGULIèRES
Compagnie La Vache bleue

Dimanche 26 septembre

à .15h, 16h30 et 18h

saison 21/22



Spectacle comique et musical
À partir de 6 ans -  45min - 3€

Quel monde merveilleux que l’enfance. Nous passons tous par cette période de notre vie où 
tout est découverte, où nous affrontons nos peurs, cherchons nos repères et nous inventons 
des jeux !

Les 3 danseurs de hip-hop évoquent tout ceci sous forme de petites saynètes. Ils évoluent 
dans une ambiance musicale inspirée du cinéma, qui permet à chaque enfant de se créer 
sa propre histoire. Un spectacle jubilatoire, décalé, grotesque, fantasque et absurde. Un 
moment de poésie.

La nouvelle création de Farid Berki, l’un des plus célèbres chorégraphes de hip-hop en 
France, est un régal pour les yeux. A déguster sans modération.

PRESQU’ILS
Compagnie Melting Spot - 

Marionnettes
À partir de 6 ans -  30 min - 4€
Billetterie du Festival Itinérant de la Marionnette : 06.88.92.56.67

Spectacle de marionnettes à gaine en castelet, d’après la cruelle tradition anglaise du même 
nom (Mister Punch and Judy). 
Punch est un personnage complètement amoral. Il n’a aucune logique, si ce n’est celle 
de refuser qu’on lui dicte sa vie. Le spectacle consiste en une série de rencontres entre 
Mister Punch et différents personnages archétypaux (sa femme et leur bébé, un policier, 
un bourreau, la mort, le diable...), comme une lutte dont il sortirait peut-être vainqueur, un 
chemin vers une liberté où il n’aurait à répondre de rien devant qui que ce soit. Car That’s 
the way to do it (rengaine de Punch dans la tradition d’origine).

« Les situations sont simples, voire élémentaires comme chez le Guignol de la tradition. 
Punch crée des tensions avec chacun de ses partenaires. C’est le sujet de toutes les 
séquences. Il est tyrannique, égoïste, prétentieux, méchant, insupportable. Et c’est cela qui 
déclenche le rire. » Rue du théâtre

Punch’n Judy
collectif Projet D

Vendredi 22 octobre à 18h30 

Samedi 23 octobre à 14h30 et 16h30

Un spectacle 
proposé en 

partenariat avec le 
festival itinérant de 

la marionnette



Spectacle comique et musical
À partir de 6 ans -  45min - 3€

Quel monde merveilleux que l’enfance. Nous passons tous par cette période de notre vie où 
tout est découverte, où nous affrontons nos peurs, cherchons nos repères et nous inventons 
des jeux !

Les 3 danseurs de hip-hop évoquent tout ceci sous forme de petites saynètes. Ils évoluent 
dans une ambiance musicale inspirée du cinéma, qui permet à chaque enfant de se créer 
sa propre histoire. Un spectacle jubilatoire, décalé, grotesque, fantasque et absurde. Un 
moment de poésie.

La nouvelle création de Farid Berki, l’un des plus célèbres chorégraphes de hip-hop en 
France, est un régal pour les yeux. A déguster sans modération.

mercredi 27 octobre  

à 15h

PRESQU’ILS
Compagnie Melting Spot - 

Marionnettes
À partir de 6 ans -  30 min - 4€
Billetterie du Festival Itinérant de la Marionnette : 06.88.92.56.67

Spectacle de marionnettes à gaine en castelet, d’après la cruelle tradition anglaise du même 
nom (Mister Punch and Judy). 
Punch est un personnage complètement amoral. Il n’a aucune logique, si ce n’est celle 
de refuser qu’on lui dicte sa vie. Le spectacle consiste en une série de rencontres entre 
Mister Punch et différents personnages archétypaux (sa femme et leur bébé, un policier, 
un bourreau, la mort, le diable...), comme une lutte dont il sortirait peut-être vainqueur, un 
chemin vers une liberté où il n’aurait à répondre de rien devant qui que ce soit. Car That’s 
the way to do it (rengaine de Punch dans la tradition d’origine).

« Les situations sont simples, voire élémentaires comme chez le Guignol de la tradition. 
Punch crée des tensions avec chacun de ses partenaires. C’est le sujet de toutes les 
séquences. Il est tyrannique, égoïste, prétentieux, méchant, insupportable. Et c’est cela qui 
déclenche le rire. » Rue du théâtre



Chanson française 
Tout public - concert assis - 15€/ 12€/ 9€
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la 
Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains 
Froides, c’est trop joli... ». Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

Ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui 
demande de faire rire car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses 
chansons car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux 
faire : CHANTER

« Un spectacle complet. On retrouve l’humour de Bénabar à ses débuts, une observation 
méticuleuse et décalée de notre quotidien. Si ça vire parfois au sketch, ce n’est pas pour 
nous déplaire. Quand l’humour au premier degré est honnête et généreux, ça fonctionne. Et 
plutôt bien. » Télérama

OLDELAF

Samedi 6 novembre

à 20h30

Samedi 13 novembre

à 20h

Un spectacle 
présenté par le 

Théâtre d’Anzin - 
hors les murs en 

partenariat avec la 
ville d’Aulnoy-lez-

Valenciennes. 



Chanson française 
Tout public - concert assis - 15€/ 12€/ 9€
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

On a tous déjà écouté du Oldelaf. Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la 
Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains 
Froides, c’est trop joli... ». Des chansons qui restent et qu’on se transmet.

Ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y est, on lui 
demande de faire rire car il aime faire rire, on lui demande de changer les paroles de ses 
chansons car il aime surprendre, mais on ne le voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux 
faire : CHANTER

« Un spectacle complet. On retrouve l’humour de Bénabar à ses débuts, une observation 
méticuleuse et décalée de notre quotidien. Si ça vire parfois au sketch, ce n’est pas pour 
nous déplaire. Quand l’humour au premier degré est honnête et généreux, ça fonctionne. Et 
plutôt bien. » Télérama

Spectacle musical et humoristique
Tout public - 1h20 - 8€/4€

Acrobates des rythmes, ces quatre musiciens-comédiens nous font découvrir une percussion 
virtuose certes, mais surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous. Complètement 
frappés, ils sont capables de tout : exécuter un Haka des All Blacks sur une grosse caisse 
symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, groover sur des casiers de bière à 
la santé des Village People, swinguer sur une partition de pompes à vélo au nom d'un jazz 
antidopage. Détourner les objets de leur fonction première, ou détourner les instruments 
classiques eux-mêmes de leur registre habituel : rien ne résiste à leurs gaffes magnifiques, 
ni à leur poésie.

«Ce spectacle est hilarant et musicalement au top» Le journal du OFF
«On se détend et on sort pétillant» La Provence

AKROPERCU

Samedi 13 novembre

à 20h



Théâtre
A partir de 7 ans - 55min- 4€ / 2€
Billetterie du festival Pépite Forêt : espaceculturelbarbara.fr / 03 27 34 86 53

Il y a deux personnages sur scène... D’Artagnan et son valet Planchet.
A moins que ce ne soit soit Buckingham et la reine Anne ? Ou alors Milady et Constance 
Bonacieux ? Et si c’était tout simplement deux personnes qui jouent à cette aventure de 
cape et d’épée ?

Un théâtre de foire, un théâtre de chambre d’enfant.
Un théâtre où les poupées de chiffon deviennent des princesses et les bouts de bois 
deviennent des épées effilées. Un théâtre qui raconte des histoires aux enfants.

Librement inspirée des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, cette nouvelle création 
Jeune Public du Théâtre Dest, écrite et interprétée par Olivier Dupuis, révèle le désir de 
renouer avec l’univers des grands romans de cape et d’épée. Théâtre et manipulations 
d’objets au service d’une aventure palpitante. 

à LA POURSUITE DE D’ARTAGNAN

Théâtre Dest

Vendredi 19 novembre

à 18h

Un spectacle 
présenté en 

partenariat avec 
le festival jeune 

public Pépite 
Forêt. 



Théâtre
A partir de 7 ans - 55min- 4€ / 2€
Billetterie du festival Pépite Forêt : espaceculturelbarbara.fr / 03 27 34 86 53

Il y a deux personnages sur scène... D’Artagnan et son valet Planchet.
A moins que ce ne soit soit Buckingham et la reine Anne ? Ou alors Milady et Constance 
Bonacieux ? Et si c’était tout simplement deux personnes qui jouent à cette aventure de 
cape et d’épée ?

Un théâtre de foire, un théâtre de chambre d’enfant.
Un théâtre où les poupées de chiffon deviennent des princesses et les bouts de bois 
deviennent des épées effilées. Un théâtre qui raconte des histoires aux enfants.

Librement inspirée des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, cette nouvelle création 
Jeune Public du Théâtre Dest, écrite et interprétée par Olivier Dupuis, révèle le désir de 
renouer avec l’univers des grands romans de cape et d’épée. Théâtre et manipulations 
d’objets au service d’une aventure palpitante. 

Vendredi 19 novembre

à 18h

Théâtre visuel
Réservé aux scolaires d'Aulnoy - 45min

Bleu !  est une pièce musicale, tout en fils de laine et pas que, inspirée par l’œuvre de Miro. Un 
voyage aux rencontres improbables, multicolores, sensorielles et polyphoniques. 

Qu’est-ce que c’est ce truc géant et moche, emballé, ficelé de partout, ligoté presque ? 
Un container ? Un frigidaire ? Une armoire normande ? Oh mais tout n’est pas recouvert! 
Regardez tout en haut, il y a un petit coin de laine bleue. Et si on l’ouvrait complètement 
pendant qu’il n’y a personne, juste un peu pour voir, juste un peu… On l’ouvre ? -

«Bleu! c’est une forte envie de respirer… de couleurs, de fantaisie, de partage d’émotions…» - 
La voix du nord

BLEU !
Théâtre de l’Aventure

Lundi 22 et mardi 23 novembre



Humour
Tout public - placement libre - 30€ / 27€ / 25€
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu 
un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-
mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, ODB a décidé de se fâcher avec les seuls 
membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera 
moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Avoir un 
enfant a de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre 
enfant dit pour la première fois «Papa», «Maman» ou «Je m’en vais, j’ai pris un appart». 
Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler 
aux femmes les secrets d’une éducation réussie.
 
«Un enfant de Coluche» Le Figaro
«Le prince de l’humour» Femme Actuelle
«Un rire toutes les 10 secondes» France 2 Télématin

OLIVIER DE BENOIST

JEUDI 25 novembre

à 20h30

Spectacle musical
À partir de 3 mois - 25 min - gratuit
Réservation obligatoire au 03.27.23.30.51

Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils et d’instruments 
insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots Bricolo !

Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, grattent, frottent et assemblent 
briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions musicales 
surprenantes sous le regard étonné des petits et des plus grands.

« Frédéric Obry et Jean-Luc Priano ont imaginé ce jeu de construction qui, outre la beauté 
de ses pièces en bois et l’ingéniosité de sa structure, propose un univers burlesque et proche 
de l’enfance. » Télérama

BRIC ET BROC
La Waide Compagnie

mercredi 1er décembre:

10h30 et 16h30 à la médiathèque

Jeudi 2 décembre 

au RAM

Un spectacle 
présenté par le 

Théâtre d’Anzin - 
hors les murs en 

partenariat avec la 
ville d’Aulnoy-lez-

Valenciennes. 



Spectacle musical
À partir de 3 mois - 25 min - gratuit
Réservation obligatoire au 03.27.23.30.51

Ils arrivent en sifflotant, poussant de drôles de brouettes chargées d’outils et d’instruments 
insolites. Qui ? Bric & Broc, les deux Frérots Bricolo !

Du haut de leurs salopettes multicolores, ils jouent, chantent, grattent, frottent et assemblent 
briques et tuyaux. De ce chantier ludique surgissent alors des constructions musicales 
surprenantes sous le regard étonné des petits et des plus grands.

« Frédéric Obry et Jean-Luc Priano ont imaginé ce jeu de construction qui, outre la beauté 
de ses pièces en bois et l’ingéniosité de sa structure, propose un univers burlesque et proche 
de l’enfance. » Télérama

BRIC ET BROC
La Waide Compagnie

mercredi 1er décembre:

10h30 et 16h30 à la médiathèque

Jeudi 2 décembre 

au RAM

Spectacle 
soutenu par 
la Direction 
Régionale 

des Affaires 
Culturelles



Spectacle visuel - Magie
À partir de 2 ans - 1h - 3€

Elles sont transparentes, minuscules ou géantes, prennent les couleurs de l’arc-en-ciel et 
vous les regarderez toujours avec émerveillement, que vous soyez un adulte ou un enfant ! 

Le magicien Allan Hart combine des effets magiques avec le monde fascinant des bulles de 
savon... Il jongle avec les bulles, les sculpte, les enflamme, les remplit de fumée...

Un spectacle de Noël interactif durant lequel de jeunes spectateurs seront invités sur scène 
afin de vous proposer de joyeux instants de comédie et deviendront les vraies Stars du show! 
Imaginez la fascination de rentrer dans une bulle géante !

Vu à la télévision : France 2 - Le plus grand cabaret du monde

Cabaret des bulles
Allan Hart

dimanche 19 décembre

à 16h



Animations gratuites sur la place d’Aulnoy
Pour toute la famille - 2h - Gratuit

Pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit, poursuivez votre après-midi 
féérique débutée avec le spectacle « Le cabaret des bulles » à 16h aux Nymphéas 
(sur réservation) et venez vous amuser en famille sur la place Roger Salengro. Des 
dizaines d’animations pour les petits et les grands vous y attendent. 

Le programme complet des animations vous sera communiqué au début du mois 
de décembre mais vous pouvez être sûrs que toute la famille y trouvera de quoi 
passer un délicieux moment.
 
En plus des animations (Père Noël, jeux, concerts, artistes de rue...), vous trouverez 
bien évidement de quoi vous restaurer dans les différents chalets gourmands 
tenus par les associations aulnésiennes.

Délires de Noël

dimanche 19 décembre

de 17h à 19h



Théâtre jeune public
À partir de 4 ans -  50min - 3€

Un voyage visuel sans paroles où l’ombre est mise en lumière à travers le jeu et le pouvoir de 
l’imaginaire. Vous allumez d’un clic, la lumière est. Elle vous obéit. N’est-ce pas divin ? De la 
lumière naît l’ombre. Notre héroïne en fait son terrain de jeu.
Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, elle est seule et des événements bizarres se 
produisent dans l’appartement de Rita. Un univers froid, épuré, où tout est parfaitement 
maîtrisé.
Soudain un pétage de plomb vient faire dérailler son train-train quotidien. Rita perd le 
contrôle. Son imagination s’emballe et... une autre personne s’invite à la fête. Mais, qui est-
elle? Que vient-elle faire ici ?

«Visuel et sans paroles, «Ma tache» en dit beaucoup sur l’imaginaire et le pouvoir.» La libre 
Belgique

Ma tache
Compagnie Ô quel dommage

mercredi 9 février

à 15h



Ma tache
Compagnie Ô quel dommage

Théâtre - Comédie 
Tout public -  placement libre - 20€ / 17€ / 15€
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

Une pièce de Patrick Sébastien, mise en scène par Olivier Lejeune. 

Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles.
Et pour débuter la journée un cocktail explosif :

Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite, un conseiller lèche bottes et 
veule, une égérie des sans-culottes marseillaise et fantasque… Et bien sûr, le Roi, dépassé 
par les évènements.

Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, Twitter, BFM et les feux de l’amour.
Servez frais !

Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le rire fuse à chaque réplique.
Un humour dingue et décalé dans le monde du théâtre ordinaire.

LOUIS XVI.fr

Dimanche 27 février 

à 16h

Un spectacle 
présenté par le 

Théâtre d’Anzin - 
hors les murs en 

partenariat avec la 
ville d’Aulnoy-lez-

Valenciennes. 



Théâtre - Comédie dramatique
Tout public -  1h35 - 8€/4€

Nous sommes tous Cyrano. Cyrano aime Roxane mais il n’ose pas lui dire car il se sent trop 
laid. Christian aime Roxane mais il n’ose pas lui dire car il se sent trop sot. Cyrano prête son 
esprit à Christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime Christian mais tombera 
sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano. 
Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si nous portions tous un nez devenu monstrueux 
à force de ne voir que lui ?
Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant leurs différences et 
singularités afin de représenter ce Cyrano qui sommeille en chacun de nous.

«Le burlesque de certaines scènes est encore amplifié par les décalages que la troupe 
imagine. Quelques références à l’actualité. Rien d’excessif mais surtout très bien imaginé. On 
rit, on rit beaucoup. Et quand l’émotion doit être là, elle apparaît, belle et lumineuse.»  Bulle 
de culture

Cyrano(s)
Compagnie Les moutons noirs

Samedi 5 mars

à 20h



Théâtre - Comédie dramatique
Tout public -  1h35 - 8€/4€

Nous sommes tous Cyrano. Cyrano aime Roxane mais il n’ose pas lui dire car il se sent trop 
laid. Christian aime Roxane mais il n’ose pas lui dire car il se sent trop sot. Cyrano prête son 
esprit à Christian pour réaliser à travers lui son amour. Roxane aime Christian mais tombera 
sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano. 
Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si nous portions tous un nez devenu monstrueux 
à force de ne voir que lui ?
Cinq comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant leurs différences et 
singularités afin de représenter ce Cyrano qui sommeille en chacun de nous.

«Le burlesque de certaines scènes est encore amplifié par les décalages que la troupe 
imagine. Quelques références à l’actualité. Rien d’excessif mais surtout très bien imaginé. On 
rit, on rit beaucoup. Et quand l’émotion doit être là, elle apparaît, belle et lumineuse.»  Bulle 
de culture

Théâtre / Cinéma forain
Compagnie Annibal et ses éléphants
Tout public -  1h30 - 8€/4€
Bien au-delà d’une simple projection de film, le film du dimanche soir est une invitation à 
vivre pleinement le cinéma. Car si tout part de la diffusion d’un western en noir et blanc, c’est 
en fait un vrai spectacle vivant que vous êtes invités à partager. Les bruitages et les voix sont 
réalisés en direct, les comédiens rentrent et sortent de l’écran, interagissent avec le public... 
Tous les éléments sont réunis pour passer une délicieuse fin d’après-midi en famille.

«Des comédiens hauts en couleur jouent en direct la bande-son (dialogues, bruitages, 
musique) Ils crèvent littéralement l’écran, dégainent les gags plus vite que leur ombre et 
n’hésitent pas à enrôler le public quand ils manquent de figurants. Du sang, de la sueur, des 
larmes et des rires. Méfiez-vous, ces cow-boys de l’humour visent juste !» Télérama

lefiFIlm du dimanche soir

compagnie Annibal et ses éléphants

Dimanche 27 mars

à 16h



Danse - Théâtre de corps
Tout public - Durée - 8€/4€

Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une 
cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la 
confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. 
Chaque étape de son avancée lui fait pourtant sentir que ses attentes ne seront peut-être 
pas comblées.

« Le jeu avec d’incroyables pièces d’avion est surréaliste jusqu’au sauvetage par parachute.» 
STRADDA

« Un imaginaire étourdissant de poésie visuelle, de trouvailles circassiennes, de mime 
imprévisible (...) Il y a du Jacques Tati dans cette comédie colorée. »  LE SOIR

JETLAG
Compagnie Chaliwaté

samedi 2 avril  

à 20h

le petit roi

Compagnie La 7e oreille - Les Albert



Danse - Théâtre de corps
Tout public - Durée - 8€/4€

Entre deux aéroports, de l’espace « peuplé » d’une zone de transit à l’espace confiné d’une 
cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude. Dans l’étourdissement et la 
confusion des déplacements, où l’espace et le temps se perdent, il rêve d’un nouveau départ. 
Chaque étape de son avancée lui fait pourtant sentir que ses attentes ne seront peut-être 
pas comblées.

« Le jeu avec d’incroyables pièces d’avion est surréaliste jusqu’au sauvetage par parachute.» 
STRADDA

« Un imaginaire étourdissant de poésie visuelle, de trouvailles circassiennes, de mime 
imprévisible (...) Il y a du Jacques Tati dans cette comédie colorée. »  LE SOIR

samedi 2 avril  

à 20h

Ciné-concert - conte
A partir de 3 ans - 1h - 3€
Dans la tradition du conte, le ciné-concert « Le Petit Roi » nous raconte des histoires de rois, 
de princes et de princesses, de royaumes, de grenouilles et de magie.

Les Albert nous offrent une relecture musicale de ces magnifiques courts-métrages 
d’animation hongrois. Multi-instrumentistes, ils jonglent entre la guitare, la batterie, la scie 
musicale, le piano et l’intrigante vibraphonette.

Les Courts-Métrages :
Le Petit Roi (8’) / Le Château Maudit (8’) / Les Trois Frères (8’) / Le Joueur de Flûte (7’) 

« On bénéficie à la fois de l’irremplaçable performance musicale en direct et de l’exotisme de 
ces histoires intemporelles et universelles, qui appartiennent à l’imaginaire collectif. Le récit 
est léger et bien mené, sobre et conçis. » Vaucluse Matin

Mercredi 13 avril  

à 15h

le petit roi

Compagnie La 7e oreille - Les Albert



Concert debout
Tout public - 2h30 - 8€/4€
Buvette et petite restauration sur place

A l’origine, Autothune est un groupe de reprises à but lucratif comme il en existe tant. L’amour 
de ses musiciens pour la gaudriole et la dérision les pousse rapidement vers le concept qui 
fera leur fortune : les mash-ups improbables, fondés sur des jeux de mots de qualité. Ils 
créent ainsi leur premier set avec des titres comme « Let’s Dance des Canards », « Benny Hill 
en Mer » ou encore « 30 millions d’Amy Winehouse ». Les concerts prometteurs s’enchaînent 
dans la région des Hauts-de-France et en Belgique jusqu’à ce que leur titre phare « Allumer 
le feuleuleu » crée le buzz et les attire sur le devant de la scène fin 2019.

Autothune partagera la scène avec le groupe lillois FFK. De la bonne funk pour vous faire 
danser et faire monter l’ambiance !

Autothune et FFK

samedi 7 mai 

à 20h



Concert debout
Tout public - 2h30 - 8€/4€
Buvette et petite restauration sur place

A l’origine, Autothune est un groupe de reprises à but lucratif comme il en existe tant. L’amour 
de ses musiciens pour la gaudriole et la dérision les pousse rapidement vers le concept qui 
fera leur fortune : les mash-ups improbables, fondés sur des jeux de mots de qualité. Ils 
créent ainsi leur premier set avec des titres comme « Let’s Dance des Canards », « Benny Hill 
en Mer » ou encore « 30 millions d’Amy Winehouse ». Les concerts prometteurs s’enchaînent 
dans la région des Hauts-de-France et en Belgique jusqu’à ce que leur titre phare « Allumer 
le feuleuleu » crée le buzz et les attire sur le devant de la scène fin 2019.

Autothune partagera la scène avec le groupe lillois FFK. De la bonne funk pour vous faire 
danser et faire monter l’ambiance !

samedi 7 mai 

à 20h

Théâtre - Comédie musicale
Tout public -  1h40 - 8€/4€

La plus ou moins véritable histoire du plus célèbre paquebot du monde ! Une comédie 
délirante, loufoque et musicale, avec le bateau qui coule quand même à la fin... voilà qui 
résume bien la nouvelle création de la fine équipe des Moutons Noirs.

Vous avez aimé leur Ruy Blas en 2016, vous allez adorer leur Titanic ! Un spectacle choral, 
festif et joyeux. Une comédie populaire, énergique et fantaisiste dans laquelle les comédiens 
peuvent exprimer leur folie singulière dont nous raffolons tant. Dans cette version, vous 
suivrez l’histoire de 10 personnages, 10 destins qui se croisent et interagissent à bord de 
l’insubmersible. Vous serez partie prenante du spectacle et voyagerez vous aussi dans cette 
expérience sensorielle.

« Le rythme est soutenu, la mécanique comique bien maîtrisée. Les personnages abordent 
d’ailleurs avec désinvolture les divers épisodes du récit pour révéler mieux encore la cruauté 
du drame social caché sous la légende. Une « comédie musicale » irrésistible et décalée.» 
Télérama

Titanic
Compagnie les moutons noirs

samedi 14 mai

à 20h



Concert debout
Métal parodique
Tout public -  2h30 - 23€/20€/17€ 
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

Ultra Vomit est un groupe de heavy metal parodique français.

À ses débuts, le groupe est initialement influencé par le grindcore. Ses morceaux contiennent 
généralement des paroles humoristiques avec un côté volontairement absurde, influencées 
par le monde des dessins animés, des comédies humoristiques, de la publicité et de la 
culture populaire en général.

Depuis ses deux prestations exceptionnelles au Hellfest, le groupe s’est fait une place de 
choix dans l’univers du métal en France et se paie même le luxe de jouer dans le jardin de 
l’Elysée. 

Ultra vomit
et Cachermir

dimanche 22 mai 

à 20h30

Danse
Tout public -  2h30 environ - 8€/4€
Avec entracte

Quel émerveillement que le gala annuel de l’école municipale de danse ! Chaque année, les 
chorégraphies de Françoise et Stéphanie nous font voyager auxquelles s’ajouteront celles 
d’Arnold. 

Les danseurs et danseuses défilent sur la scène dans leurs plus belles tenues et nous offrent 
un spectacle grandiose. Deux représentations qui permettent au public d’apprécier leur 
talent. 

La billetterie pour ce spectacle sera ouverte à partir du 2 mai 2022. Des places sont réservées 
pour chaque famille d’élève jusqu’au 31 mai. Ensuite, l’ensemble des places sera remis en 
vente.  

Gala de danse
école municipale de danse

Un spectacle 
présenté par le 

Théâtre d’Anzin - 
hors les murs en 

partenariat avec la 
ville d’Aulnoy-lez-

Valenciennes. 



Concert debout
Métal parodique
Tout public -  2h30 - 23€/20€/17€ 
Billetterie du théâtre d’Anzin : www.anzin.fr/theatre

Ultra Vomit est un groupe de heavy metal parodique français.

À ses débuts, le groupe est initialement influencé par le grindcore. Ses morceaux contiennent 
généralement des paroles humoristiques avec un côté volontairement absurde, influencées 
par le monde des dessins animés, des comédies humoristiques, de la publicité et de la 
culture populaire en général.

Depuis ses deux prestations exceptionnelles au Hellfest, le groupe s’est fait une place de 
choix dans l’univers du métal en France et se paie même le luxe de jouer dans le jardin de 
l’Elysée. 

Danse
Tout public -  2h30 environ - 8€/4€
Avec entracte

Quel émerveillement que le gala annuel de l’école municipale de danse ! Chaque année, les 
chorégraphies de Françoise et Stéphanie nous font voyager auxquelles s’ajouteront celles 
d’Arnold. 

Les danseurs et danseuses défilent sur la scène dans leurs plus belles tenues et nous offrent 
un spectacle grandiose. Deux représentations qui permettent au public d’apprécier leur 
talent. 

La billetterie pour ce spectacle sera ouverte à partir du 2 mai 2022. Des places sont réservées 
pour chaque famille d’élève jusqu’au 31 mai. Ensuite, l’ensemble des places sera remis en 
vente.  

Gala de danse
école municipale de danse

samedi 11 juin à 19h

Dimanche 12 juin à 16h



Musique 
Tout public -  2h environ - Gratuit
Avec entracte

L’école de musique, dirigée par Frédéric, met à l’honneur ses élèves lors de sa cérémonie 
officielle de remise des diplômes. Quel meilleur moment pour cela que le week-end de la fête 
de la musique ?

C’est l’occasion pour les jeunes musiciens de nous montrer leur savoir-faire et de jouer leurs 
premières notes sur scène. Une soirée festive et chaleureuse comme seule la joyeuse équipe 
de l’école de musique peut nous faire vivre. 

Musique
école municipale de musique et l’orchestre junior

samedi 18 juin 

à 19h

Médiathèque F. Rabelais

Du 15 au 25 juin 



Exposition
Tout public -  visite libre - Gratuit
Vernissage le mercredi 15 juin à 18h

Les jeunes de l’école municipale d’Arts Plastiques vous invitent à leur grande exposition 
annuelle dans la salle Gérard Malaquin de la médiathèque municipale. 

Tout au long de l’année, les jeunes apprennent des techniques, jouent avec les textures, 
les couleurs, les formes, les supports... Tout est matière à s’amuser et à créer. Ils laissent 
parler leur imagination et avec l’aide de leur professeur Camille, ils imaginent des oeuvres 
à exposer. 

Véritable champ d’exploration, l’école d’arts plastiques permet de développer la créativité 
des enfants et de leur ouvrir de nouveaux horizons. 

ARTS PLASTIQUES
école municipale d’Arts plastiques

Médiathèque F. Rabelais

Du 15 au 25 juin 



Théâtre
Tout public -  2h - 8€/4€

Pour terminer la saison en beauté, nous vous convions à la présentation des travaux de 
l’école municipale de théâtre, animée par Laurent et Florian. 

Enfants, ados et adultes, après avoir appris les bases de l’art théâtral, travaillent toute 
l’année à la mise en scène de petites pièces qu’ils interpréteront sur la scène des Nymphéas. 
Pour ces artistes amateurs, il s’agit toujours d’un grand moment. La découverte du trac, 
l’ambiance des coulisses plongées dans le noir, l’attente derrière le rideau et enfin le plaisir 
de jouer sur les planches devant leur public.
Quelle joie immense quand les premiers applaudissements retentissent et viennent conclure 
en beauté cette année de répétitions ! 
Le théâtre, ce sont des émotions. Des émotions à partager ! 

Théâtre
école municipale de théâtre

samedi 25 juin à 19h

Dimanche 26 juin à 16h



Théâtre
Tout public -  2h - 8€/4€

Pour terminer la saison en beauté, nous vous convions à la présentation des travaux de 
l’école municipale de théâtre, animée par Laurent et Florian. 

Enfants, ados et adultes, après avoir appris les bases de l’art théâtral, travaillent toute 
l’année à la mise en scène de petites pièces qu’ils interpréteront sur la scène des Nymphéas. 
Pour ces artistes amateurs, il s’agit toujours d’un grand moment. La découverte du trac, 
l’ambiance des coulisses plongées dans le noir, l’attente derrière le rideau et enfin le plaisir 
de jouer sur les planches devant leur public.
Quelle joie immense quand les premiers applaudissements retentissent et viennent conclure 
en beauté cette année de répétitions ! 
Le théâtre, ce sont des émotions. Des émotions à partager ! 

Je m’abonne ! 

ou

J’offre un abonnemenT 



Je m’abonne en choisissant 3 spectacles parmi la sélection 
suivante et je profite du tarif de 18€ (au lieu de 24€). 

Pour tout spectacle supplémentaire, je bénéficie 
automatiquement du tarif réduit à 4€. 

  Akropercu (samedi 13 novambre 2021 à 20h) 

  Cyrano(s) (samedi 5 mars 2022 à 20h)
 
  Le film du dimanche soir (dimanche 27 mars 2022 à 16h)

  Jetlag (Samedi 2 avril 2022 à 20h)

  Autothune et FFK (samedi 7 mai 2022 à 20h)

  Titanic (samedi 14 mai 2022 à 20h)

  Gala de danse (samedi 11 et dimanche 12 juin 2022)

  Présentation de travaux Théâtre (sam. 25 et dim. 26 juin 

Abonnement

L’abonnement est nominatif et donne droit à une place par représentation. 
Billets non remboursables mais échangeables avec d’autres spectacles de la saison 

(maximum 48h avant la date du spectacle).

Coupon d’abonnement à remettre au service culturel avec le réglement.

        Madame              Monsieur
NOM :       PRÉNOM :    
TÉL :     
@ :          
ADRESSE COMPLÈTE :       
         
CP :      VILLE :       



Abonnement

Ta
rif

 n
or

m
al

Ta
rif

 ré
du

it 
*

-1
4 

an
s

Ven 17/09/21 Présentation de saison 0€
Dim 26/09/21 Visites singulières 0€
22 et 23/10/21 Punch’n Judy 4€
Mer 27/10/21 Presqu’ils 3€
Mar 02/11/21 Cinéma : Bigfoot Family 2€
Sam 06/11/21 Oldelaf 15€ 9€
Sam 13/11/21 Akropercu 8€ 4€ 0€
Ven 19/11/21 À la poursuite de d’Artagnan 4€ 2€
Jeu 25/11/21 Olivier De Benoist 30€ 25€
01 et 02/12/21 Bric et Broc 0€

Dim 19/12/21 Le cabaret des bulles 3€

Mar 21/12/21 Cinéma : Aïlo, une odyssée en Laponie
Mer 09/02/22 Ma tache 3€
Mar 15/02/22 Cinéma : Edmond 2€

Dim 27/02/22 Louis XVI.fr 20€ 15€

Sam 05/03/22 Cyrano(s) 8€ 4€ 0€

Dim 27/03/22 Le film du dimanche soir 8€ 4€ 0€
Sam 02/04/22 Jetlag 8€ 4€ 0€
Mer 13/04/22 Le petit roi 3€
Mar 19/04/22 Cinéma : Le grand bain 2€
Sam 07/05/22 Autothune + FFK 8€ 4€ 0€
Sam 14/05/22 Titanic 8€ 4€ 0€
Dim 22/05/22 Ultravomit 23€ 17€
11 et 12/06/22 Gala de danse 8€ 4€ 0€

15 au 25/06/22 Exposition d’arts plastiques 0€
Sam 18/06/22 Fête de la musique 0€
25 et 26/06/22 Spectacle de théâtre 8€ 4€ 0€

tarifs

*Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : collégiens / lycéens / étudiants / plus de 65 ans 
/ Groupe de 10pers. minimum avec paiement unique au nom de l’association / demandeurs 
d’emploi / RSA       

Abonnement 3 spectacles Billetterie en ligne du Théâtre d’Anzin

Billetterie du Festival itinérant de la marionnette : 06.88.92.56.67

Billetterie du Festival Pépite Forêt : 03 27 34 86 53



L’espace culturel Les Nymphéas et la médiathèque sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Des places peuvent être réservées pour ces personnes, merci de nous en informer dès la réservation.

Les billets sont en vente au service culturel (à la médiathèque François 
Rabelais) dès la parution de ce programme. Il est possible de réserver plusieurs 
spectacles en même temps. 
Réservation par téléphone au 03.27.23.30.51 
ou par email à culture@aulnoylezvalenciennes.fr. 

ATTENTION : il n’y a pas de retrait de ticket possible à la médiathèque le jour 
de la représentation. 

La billetterie à l’accueil des Nymphéas ouvre 45 minutes avant le spectacle. 
- Le placement est libre pour l’ensemble des spectacles (sauf contre-indications)
- La réservation est FORTEMENT CONSEILLÉE. En cas de forte affluence, les 
réservations seront prioritaires. 
- Les places non-retirées sont remises en vente 5 minutes avant le début du 
spectacle.
- Les places sont assises (sauf mention contraire). 
- La direction se réserve le droit de modifier la programmation et ce, sans 
avertissement préalable. 
- Les photos et vidéos sont interdites sauf sur autorisation de la direction.
- La nourriture est interdite dans le gradin. 

INFOS PRATIQUES

Spectacles et médiathèque illimités pour 2€/an !

La ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes a toujours défendu une culture accessible 
au plus grand nombre. Afin d’aider les personnes à faibles revenus, le service 
culturel, en partenariat avec le CCAS de la commune a mis en place le 
PASS’CULTURE. 

Si vous habitez Aulnoy, rapprochez-vous du CCAS pour vérifier que votre 
foyer répond aux critères de ce dispositif. Si c’est le cas, une carte PASS’culture 
vous sera remise contre la somme de 2€/personne de votre foyer (plafonné 
à 6€).

Cette carte vous donne ensuite un accès illimité aux spectacles de la saison 
culturelle ainsi qu’un abonnement à la médiathèque François Rabelais pour 
tous les membres de votre foyer pendant 1 an !

PASS’CULTURE aulnésien



INFOS PRATIQUES

PASS’CULTURE aulnésien

Sam 02/10/21 Festival des initiatives jeunesses de la STAJ
=> Tables rondes et démonstrations artistiques

Sam 09/10/21 Spectacle de l’association FLASH
=> soirée dansante

Dim 17/10/21 Banquet des anciens organisé par la ville d’Aulnoy-
lez-Valenciennes (sur inscription)

Sam 30/10/21 Maison hantée d’Halloween organisée par la Maison de 
la Jeunesse

22 et 23/11/21 Spectacle scolaire Bleu ! réservé aux enfants scolarisés à 
Aulnoy-lez-Valenciennes

Ven 31/12/21 Réveillon de Saint Sylvestre de l’Entente sportive

01/22 Voeux du maire
01/22 Concert du nouvel an de l’harmonie municipale

Sam 29/01/22 Bal Kubiak organisé par l’Entente sportive et Vallée d’Auno 
en fête

19 et 20/02/22 Salon du livre organisé par l’association Art’ifices en 
collaboration avec la médiathèque F. Rabelais

Du 12 au 17/03/22 Salon annuel des artistes amateurs aulnésiens 

Sam 09/04/22 Spectacle de théâtre de l’association Art’ifices

23 et 24/04/22 La danse dans tous ses états organisé par la compagnie 
Colophane

Du 01 au 03/06/22 Spectacle théâtral de l’école Emile Zola

07/22 Spectacle de la fête nationale

autres événements

aux Nymphéas

Liste non exhaustive... 
Suivez toute l’actualité culturelle aulnésienne sur la page facebook de 

l’espace culturel Les Nymphéas.
www.facebook.com/EspaceCulturelLesNympheas

et sur le site de la ville :
www.aulnoylezvalenciennes.fr



Médiathèque
La médiathèque François Rabelais vous accueille toute l’année 

pour consulter et emprunter des documents, écouter des 
histoires, regarder des films, travailler, participer à des animations, 

visiter des expositions... Les activités ne manquent pas ! 

Programme d’animations : (gratuites - sur inscription)
Dimanche 26 septembre à 14h : Caravane Ornicar au jardin des peintres
Vendredi 15 octobre à 18h : Quizz musical 
Samedi 4 décembre à 10h : Petit déjeuner de Saint-Nicolas 
Janvier : Mois Zen (ateliers de relaxation) 
Mardi 18 janvier à 18h : Contes en pyjama (Nuit de la lecture)
Samedi 19 février : Salon du livre en partenariat avec Art’ifices 
Mars : Mois consacré à Sherlock Holmes  
Samedi 30 avril : Troc livres
Du 11 au 31 mai : Exposition « La méduse de la Lune » 
Du 15 au 25 juin : Exposition de l’école d’Arts Plastiques
Juillet : Opération Partir en livre
Retrouvez le catalogue de la médiathèque et le programme complet 

des animations sur le portail 
www.mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr

HEURE DU CONTE

Mercredi 14h30-15h
2 fois par mois 

Histoires et jeux autour 
de la littérature jeunesse

ATELIERS CRÉATIFS
BRICOL’HEURE

Mercredi 15h-17h
2 fois par mois 

Jeux et loisirs créatifs 
en lien avec l’heure du 

conte

DÉTENTE BOUQUINS

Vendredi 17h-18h 

Rencontres de lecteurs 
pour échanger sur 

les coups de coeurs 
littéraires. 

PORTAGE À DOMICILE

Tous les premiers 
mardis du mois 

La médiathèque vous 
livre vos documents à 

domicile 
(sous conditions)

BÉBÉ LECTEUR

Mercredi 10h30-11h
1 fois par mois

Pour les enfants de 0 à 3 
ans accompagnés d’un 

adulte



Médiathèque Magic music Tour

APPEL À PARTICIPATION
Devenez les artistes d’un véritable groupe

Créez et enregistrez votre propre chanson en un éclair

Vous aimez chanter et/ou écrire des textes de chanson ? 
Vous souhaitez participer à un projet hors du commun ? 

Rejoignez l’aventure du Magic Music Tour 2021 ! 

Mardi 19 octobre de 17h à 18h 
à la médiathèque d’Aulnoy-lez-Val. : 
Atelier musical autour des vinyles de 
la médiathèque départementale du 
nord et présentation du projet 

Mardi 26 octobre 2021 de 17h à 20h 
à l’auditorium de musique : 
3h d’atelier avec des musiciens 
professionnels pour écrire un 
texte, composer une musique et 
enregistrer une chanson en groupe 

Samedi 27 novembre 2021 à 15h30 
à la médiathèque d’Anzin : 
Restitution des différents groupes 
du valenciennois 

Ouvert à tous - de 6 à 96 ans - Gratuit
Chaque participant recevra l’enregistrement vidéo de la chanson.

Infos et inscription : culture@aulnoylezvalenciennes.fr

En partenariat avec l’association Bougez Rock, Valenciennes Métropole et la Médiathèque 
Départementale du Nord



Retrouvez toute l’actualité culturelle de 
la ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes sur : 

www.aulnoylezvalenciennes.fr

Et sur la page Facebook de 
l’espace culturel Les Nymphéas :


